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1 OUVERT 

L~E'r 
ET 

AOUT 

Superhétérodyne 2 gammes d'ondes 
6 transistors + diode 2 Affaires« VACANCES» -

TOlJRNE-DISQUES, 4 vitesses, 

Marque <1 Teppaz n. 6 450 
Prix exceptionnel. . . . • 

Cadre 200 mm incorporé. H. P. spécial Haute Fidélité, Fonctionnement 
de 300 heures par pile 9 volts de grande capacité. ÉLECTROPHONE 

HI-FI il SEJ)ISIBILITt ET MUSICALITt PARFAITES 

Coffret ivoire, 
1 

EN ORDRE DE MARCHE Prix . · 22 900 DE LUXE tLECTROPHONE, 4 vitesses, 3 
watts. Dernier mo-15 950 
dèle « RADIOHM ». • 

Dim. : 23 x 15 x 8 cm exceptionnel • 
(Port et Emballage 850 F) · ··""t~ 

BLOCS BOBINAGES, 
Grandes marques 

Bobinages : 
472 kcs ..... 875 
455 kcs ..... 775 
Av. gamme 
BE ...... · .... 950 

Avec cadre Ferroxcube... 1.350 
JEUX DE MF l 472 kcs. . . . . . 550 

455 kcs ...... 595 

« LE PROVENCE » 

ALTERNATIF 6 LAMPES 
110 à 240 volts 

CLAVIER MINIATtlRE 5 TOUCHES 
4 gammes d'ondes 

Cadre Ferroxcube orientable 
Dim, : 330 X 235 X 190 mm. 
Coffret plastique vert, façon lézard ou blanc. 

(BLOC+ 

RÉCLAME1 ~~~fat~ 1.200 
~~:r:.!!Tclétachées........ 13.500 ~~=~HE 14.500 

(Port et emballage : 950 F). 

GARANTIE : 12 MOIS • LAMPES • GARANTIE : 12 MOIS 

1L4 ... .. 
IRS .... . 
lSS ..... . 
1T4 .... . 
IU4 .... . 
!US ... .. 
2A3 .... . 
2AS ... .. 
2A6 .... . 
2A6 .... . 
2A7 .... . 
2B7 .... . 
2D2l ... . 
3Q4 ... .. 
3$4 ... : . . 
3V4 ... .. 
5V4 . ... . 
SY3 .... . 
5Y3GB .. . 
523 .... . 
524 ... .. 
6A7 .... . 
6A8 ... .. 
6AF7 ... . 
6AJ8 ... . 
6AK5 ... . 
6AL5 ... . 
6AQ5 .. .. 
6AT6 ... , 
6AT7 ... . 
6AU6 ... . 
6AV6 ... . 
6AX2N .. 
6B7 . .. .. 
6BA6 ... . 
6BC6 ... . 
6BE6 .. .. 
6BK7 .. .. 
6BQ6GA. 
6BQ7A .. . 
6C5 .... . 
6C6 .... . 
6C8 ... .. 
6CB6 .. .. 
6CD6 ... . 
6E8 .... . 
6F5 .... . 
6F6 ..... . 
6F7 .... .. 
6G6 ... .. 
6H6GT .. 
6H8 .... . 
6J5 .... .. 
6J6 ..... . 

450 
480 
4SO 
450 
450 
660 

1,000 
750 
750 
7SO 
750 
850 

1.000 
435 
450 
8SO 
950 
375 
450 
960 
415 
850 
750 
420 
485 
550 
345 
380 
380 
6SO 
410 
380 
515 
750 
345 
850 
445 
850 

1.570 
615 
630 
650 
750 
570 
950 
850 
720 
710 
850 
850 
580 
780 
680 
650 

6J7.. .. .. 750 41....... 650 CBl..... 700 E453.. .. ; 750 

:~:::::: !: :L:::: ~:g ~tt::: :g EEE4AB::i~ci: m 
~t~lvl:'.::: ::g 47....... 690 CF1..... 750 EAF41... 380 
617.. .. . 700 ~"s"" ::o g;~ .. "' ::~ EAF42.. . 450 
6M6..... 950 ~l::::: 65g CF7 ..... 850 EB4..... 450 
6M7 .... · 75o 58..... .. 6SO CKi.:::: 850 ~~~~i::: :g :;; : : : : : :g 75:. .. .. . 830 CL2.. . .. 950 EBF2.. .. 750 
6Q7.. .. . 720 76.. .. .. . 600 CL4.. .. . 950 EBF11.. . 950 
6TH8 . .. , 950 77:.. .. .. 650 CL6. .. .. 950 EBF32 . . . 650 
6V4.... . 275 78....... 650 CYl... .. 650 EBFBO.. . 400 
6V6 . .. . . 850 80.. .. .. . 480 CY2.. .. . 700 EBLl . . .. 850 

-----• eJEUX COMPLETS.·- ----1 
- -· 6A7-6D6-7S-42-80. 1 • 6A7-6D6-75-43-252S. 

• 6A8-6K7-6Q7-6F6-5Y3. 
e.;6E8-6M7-6H8-6V6-5Y30B. 
• 6E8°6M7-6H8-2SL6-25Z6. 
• ECH3-EF9-EBF2-EL3-1883. 
• ECH3-EF9-CB16-CY2. 

LE JEU 
PRIX VACANCES 

1.900 
' 

• ECH42-EF41-EAF42-EL41-G240. l 
• UCH4l-UF41-UBC41-UL4l-UY4I. t . 6BE6-6BA6-6AT6-6AQ5-6X4. 
• 1R5-l T4-1S5-3S4 ou 3Q4. 
• ECH81-EF80-EBF80-EL84-E280. 
• ECH81-EF80-ECL80-EL84-E280. 

PRIME Par jeu ou par 8 lampes PRIME 
BOBINAGE Grande Marque 472 ou 45S kc 

----------------- .... 

LE JEU 
PRIX VACANCES 

1.soo 

6X4 ..... 275 83 ....... 750 DCH11 .. 980 EB121 ... 950 
9BM5 ... 420 89 ....... 750 DF96, ... 550 ECC40 .. 780 
9J6 ...... 545 117Z3 ... 515 DK91 .... 515 ECBI. ... 615 
12AT6 ... 420 506 ...... 410 DK92 .... 550 ECC81 ... 650 
12AT7 ... 650 807.. .... 950 DK96 .... 580 ECC82 ... 6SO 
12AU6, .. 410 884 ...... 860 DL96 .... 580 ECC83 ... 720 
12AU7 ... 615 1619 ..... 650 E406 .. .. 500 ECC84 ... 720 
12AV6 ... 400 1624 ..... 750 E41S .... 500 ECC8S ... 720 
12AX7 ... 720 1883 ..... 450 E424 .... 500 ECF1 ... 850 
12BA6 ... 380 9003 ..... 750 E438 .... 550 ECFBO ... 615 
12BE6 ... 485 AC2 ..... 750 E441. ... 850 ECH3 ... 850 
21B6 .... 950 AF3 ..... 850 E442 .... 850 ECHll ... 950 
24 ....... 550 AF7. .... 850 E443H ... 950 ECH2I. .. 8SO 
25L6G ... 980 AK2 ..... 950 E444 .... 1.500 ECH42 ... 550 
25T3 .... 750 AZ1. .... 385 E44S .... 850 ECH8I. .. 520 
25Z5 .... 820 A211. ... 550 E446 .... 850 ECL80 .. 460 
2526 ..... 780 A241. ... 510 E447 .... 8SO ECL82 ... 690 
27 ....... 550 B443 .... 600 E448 .... 9SO EF5 ..... 600 
35 ....... 650 C443 .... 600 E449 .... 950 EFB ..... 600 
3SW4 .... 320 C4S3 .... 600 E4S2T ... 950 EFB ..... 650 

EF9 ... .. 
EF40 ... . 
EF41 ... . 
EF42 ... . 
EF5l. .. . 
EF55 ... . 
EFBO ... . 
EF8S ... . 
EF86 ... . 
EF89,.,, 
EK2 .... . 
EK3 ... .. 
EL3N ... 
ELS .... . 
EL6., .. . 
ELll ... . 
EL39 ... . 
EL41 ... . 
EL42 ... . 
ELBIF .. . 
EL83 .. .. 
EL84 ... . 
EM4 ... . 
EM34 .. . 
EMBO ... . 
EM85, .. . 
EY51 .. . . 
EY81. .. . 
EY82 ... . 
EY86 ... . 
EZ4 ... .. 
EZ80 ... . 
GZ32 ... . 
GZ41. .. . 
PCC84 .. 
PCFBO .. . 
PCF82 .. . 
PL36 ... . 
PLBI ... . 
PLBIF .. . 
PL82 ... . 
PL83 ... . 
PY80, . . . 
PYS! ... . 
PY82 ... . 
UAF41. .. 
VAF42 .. . 
UB4l. .. . 
UBC4I. .. 
VCH42 .. 
UF41 ... . 
UF42 ... . 
VL41. .. . 
UY41. ... 

660 
700 
510 
630 
600 
750 
410 
410 
640 
345 
7SO 
950 
850 
950 
950 
650 
950 
480 
585 
890 
515 
400 
640 
690 
410 
440 
410 
540 
410 
540 
650 
275 
760 
415 
650 
615 
615 

1.270 
6SO 
890 
4SO 
4SO 
345 
540 
410 
440 
440 
350 
380 
510 
520 
520 
570 
410 

14, rue Champio~net, PARIS (18°) 
Téléphone : ORNano 52-08, ;_ C.C.P. 12-358-30 - Paris 

\ 

«LE MELODIUM» 
Décrit dans Radio-Plans 

de mars 1958 

Contrôle séparé des 
graves et des aiguës. 

- La mallette luxueuse, 
2 tons, gainée Sobral, 
avec grilles 4,800 

- L'amplificateur complet, en pièces détach, 4,200 
- Le Haut-Parleur spécial Hi-Fi .............. , 1,950 
- La platine 4 vitesses... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,950 
- Le jeu de lampes .........•. , .......... , , , 1.350 
COMPLET, en pièces EN ORDRE 22 850 
détachées. . . 19,250 DE MARCHE o 

(Port et Emballage : 1.100 F) 

ÉCLAIRAGE PAR FLUORESCENCE 
'UN CHOIX IMPORTANT 

DE lŒGLETTES ET CIRCLINES 
e Réglettes ~e branchant comme 

une lampe ordinaire sans mo• 
difications. 
Long. 0 m 60, En 110 V 1.850 
En 220 V, supplément. . . 250 

RÉGLETTES A TRANSFO INCORPORÉ 
Livrées complètes avec starter et tube 

0 m 37......... 1,950 1 m 20.. . . . . . .. 2,850 
0 m 60.. . . . . . . . 2,200 CIRCLINE. . . . . . 4,950 

(Pour toute Commande, bien préciser 110 ou 220 volts) 

« LE MELODY » 
Décrit dans le H.P. du 15 mars 1958 

Dimensions : 47 x 27 x 20 cm 

Récepteur de luxe 
à grandes 

performances 
Clavier 7 touches 

2 stations préréglées 
(Radio-Luxembourg 
et Europe n° !) 

Cadre A AIR blindé 
orientable 

COMPLET, en pièces 
détachées. 16,900 
EN ORDRE DE 
Mll.RCHE. 18-900 
(Port et emballage 

1.400 F) 

« FRÉGATE ORIENT » 
Alternatif 6 lampes 

4 gammes d'onde 
COMPLET : en pièces 
détachées. 13,560 

En ordre 14 850 
de marche • 

Avec cadre 
antiparasite incorporé 
COMPLET: en pièces 
détachées. 14,050 

!:.::~te 15.950 
Dim. : 44~_X 290 X 210% (Port et Emballage : 1.400 F) 

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU 

CATALOGUE GÉNÉRAL 1958 
( 40 pages - Pièces détachées - Ensembles 

Tourne-disques, etc ... ) 
(Joindre 200 F pour frais, S.V.P.) 

OUVERT en JUILLET et AOUT 

ATTENTION! Métro : Porte de Clignancourt ou Simplon 
Expéditions immédiates PARIS-PROVINCE 

contre remboursement ou mandat à la commande 
DOCUMENTATION SPÉCIALE (Nos récepteurs en 
ORDRE DE MARCHE) contre enveloppe timbrée. ,. ___________________________________________________ OALLUS-PUBLICITÉ ________ • 



MODtLES EXTRA-PLATS INVERS~S 
S~rtle de la bobine mobile dans le 
cone de la membrane. Membrane et 
connexions protégées. Très faible 
encombrement en profondeur. Face 
arrière décorative ne nécessitant 

aucune garniture accessoire. 

Spéciaux pour mallettes tourne
disques, électrophones, postes 

voiture, etc. 

* 



LA TÉLÉVISION 
L'ÉLECTRONIQUE 

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

spéciahsée. 

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

ou dès l'inscription. 

Cours de : 
MONTEUR-DtPAlfflEUR-ALIGNEUR 

CHEF MONTEUR • DtPANNEUR 
ALIGNEUR 

AGENT TECHNIQUE RtCEPTION 
SOUS-INGtNIEUR · tMISSION 

ET RtCEPTION 
Présentation aux C.A.P. et B.P. de Radio
électnc1en - Service de placement. 

TÉLÉVISION 

NE FERME PAS pendant LES VACANCES 
MAGASINS OUVERTS TOUS LES JOURS 

Sauf dimanche et fêtes 
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures. 

C.ILT.ILLOGUE~N°~104 
Ensembles Radio et Télévision, 
Amplificateurs, Électrophones 

avec leun schémas. 
et la liste des pièces détachées 

Ébénisteries et Meubles, 
CATALOGUE N• 103 

Récepteurs Radio et Télévision. 
Magnétophones, tourne-disques, etc .. , 
.IL DES CONDITIONS SPÉCIALES! .•• 

BON RADIO-PLANS 8-58 !,,,',,. Adressez-moi, pu retom", 
vos catalogués n•• 103 et 104. 

NOM ......................•........ 

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

INSTITUT PROFESSIONNEL POLYTECHNIQUE 
14, Cité Bergère à PARÎS-IX• - PROvence 47-01. 

èj.;i;,d'rf. 200. F. s.vi>:. ·P~~~. 'ir~.> 

Cl BOT-RADIO 
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s 

El 
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PUB. J. BONN ANGE 

2 détectrices à réaction. 
Nécessitant une antenne 
et une prise de terre. 
Rendement surprenant. 

<c PARIS 52 » 
2 transistors 

Ecoute sur casque 
COMPLET,enpièces 1 350 
détachées. Net.. . • 

« PARIS 103 » 
3 transistors 

Modèle plus perfectionné, 
Ecoute Sm" haut-pulem" 

8 cm Ticonal, membrane légère, 
Réaction par potentiomètre, Câ
blage très facile sur châssis 
unique, 

COMPLET, en 11 200 pièces dét, Net. . • 

<c PALMA 55 » 

5 TRANSISTORS, 2 étages MF, H.-P. 
10 cm aimant Ticonal spécial, Cadre 
ferrite 14 cm. Bloc rotatif 2 ganunes. 

COMPLET, en pièces 22 380 
détachées. Net, . . . . . . . . • 

1 et 3, rue de Reuilly, P.ILRIS0 XI1• 
D!D. 66-90 • Métro : Faidherbe-Chaligny --.. -------------------------·-·---------------------------· 

<< ROME 66 » 
6 TRANSISTORS + 1 cristal. 

Etage Push-Pull 
Cadre ferrite de 20 cm. 

Bloc à touches, 2 ganunes, 
Haut-parleur 12 cm, 

COMPLET, en 25 128 pièces dét, Net.. · ,· 

« MADRID 77 » 
7 TRANSISTORS, Mêmes carac
téristiques que ci-dessus, mais 

ÉTAGE BF 
prise d'antenne · spéciale pour 

écoute en voiture. 

COMPLET, en 29 300 
pièces dét, Net., • 

Dans une même présentation : Poste auto « Oto 555 » « PROVENCE 630 » 
« ANJOU 63 » 

7 lampes dont deux spéciales pour Je secteur. 
(BF secteur : 50BS), Bloc à touches. Etage 
H.F. apériodique, même sur secteur. Protec
tion Intégrale des filaments (chauffage dans 
la cathode de la 50 BS), 
COMPLET, en pièces 18 015 
détachées, NET.. • .. . .. . .. .. • 

41ampe11 (DK92-IT4 
-1S5-3S4), Cadran 

démultiplié dans 
l'a:,ce. Cadre ferrox• 
cube 14 cm. Haut· 
parleur 10 cm inver
sé. COMPLET, en 
pièces détachées. 
NET,,,, 14,060 

« FLANDRES 112 » 2 gammes. Bloc à poussoirs. Partie « SAVOIE 630 » 
un push-pull Sm" piles HF câblée et réglée, HF accordée. Dimensions : 240 x 145 x 115 mm 

Déphasage par transfo, Bloc à touches, Ali• Aliment, vibreur 6 ou 12 volts, Dans la même présentation : 
mentation par transfo -et double redresseur, 2 coffrets indépendants. COMPLET, Mixte piles-sectem", Alim, par transfo et redresseur 
Antenne télescopique. Cadre ferrite 20 cm, en pièces détachées, avec H.-P. double. COMPLET, en pièces 16 860 

_______ C_O_M_P_L_E_T!. en pièces dét. Net., 22, 100 et antenne de toit, Net.,, 29,875 détacbéea, NET . • • . . • . . • • • • • • • • • • . 

Electrophone « BF 60 • HI-FI » « Gavotte 3 D et 3 D FM » Amplificateur m-FI nouvelle version 
Push-pull ECL 82 « HI-FI 282 » 

Commandes séparées des« gra. Bloc à touches. Push-pull EL84. Dépha-
ves » et des« aiguës». Carrec- Cadres tournant sage par lampe symétri-
teur d'enregistrement. Contre• que. Triple correction de 
réaction. Alimentation par trans- grand modèle. l'enregistrement,desbas-

fo et redresseur. Réception stéréo- ses et des aiguës. Com-
4 VITESSES, Coffret phonique, 3 haut- pensation physiologique, 
ton sur ton, Diin. : parleurs. 2 chaînes Transfo de modulation 
195 x 295 x 410 mm, « graves-aiguës» , CSF, Présentation profes-

COMPLET, EtageHFaccordée, sionnelle, 
en pièces détachées. Dim. : 34 x 32 x 25. 
Net ..... 22,845 Dimensions: saxaaxaa cm COMPLET, en pièces 
(y compris le tourne- dét, NET. , , 2 1,500 
disques}, ---------------------

« Gavotte 3 D » <<Gavotte 3D/FM» RADIO-TOU COU A 
NOUS NE FERMONS PAS PENDANT LES VACANCES 

Il lampes, 4 gammes. ~Fii~r!;\U: 1~: 75, rue Vauvenargues, PARIS XVIII8 Mais, du 15 juillet j 9 à 12 heures 
&Il l4 aeptembre, ouvert de et de 16 à 18 heures Fermé le lundf. 

Nou....-elle doc::u.me11tatloa voutre a ~res.. 
Complet, en pièces dé- Complet, en pièces dé- Tél, : MAR. 32-90 - C.C.P. 5956-68 Parla 
lllché98, NET 33.990 tachées, NET 37,950 Métro : Pte de 5alnt·Ouen - Autobus : 81, PC, 31, 95. 



TERAL 
._ __ Le spécialiste de /q quuA'téettle.rpriK 

reste à votre disposition pour tous vos achats 
RADIO - TÉLÉ - CHANGEURS - ÉLECTROPHONES 
LAMPES - TRANSISTORS, et toutes /es pièces détachées 

26bis etter, rue TRAVERSIÈRE, PARIS-Xll 0• DOR.87-74 

COLLECTION 

Les SÉLECTIONS DE SYSTEME\\D// 
Numéro 47 

FLASHES, VISIONNEUSES, SYSTÈME 
ÉCONOMISEUR DE PELLICULE 

ET AUTRES ACCESSOIRES 
pour le photographe amateur: 

Prix: 120 F 
Ajoutez pour frais d'expédition 1 0 F par brochure à votre chèque postal 
(C.C.P. 259-10) adressé à" Système D ", 43, rue de Dunkerque, PARIS-Xe, 

ou demandez-les à votre marchand de journaux. 

DESJ PRIX POUR 

TOURNE-DISQUES 
4 VITESSES : 
Eden, Teppaz, Radiohin..... 6,800 
3 VITESSES : Radiohnt... . . . . 5,500 

(Frais d'envoi : 350 F) 

TOURNE-DISQUES« MELODYNE » 
4 vitesses .. ,........... 7,200 
Changeur 46 tours, 4 vit. 14,000 

ÉLECTROPHONE 4 VITESSES 
AVEC PLATINE « TEPPAZ » 

Valise 2 tons, HP Audax Tl7 PV8. Alter• 
natif 110 et 220 V. Dimensions : 37 x 30 x 16 

;~:.~~i.t~~~. ~~~~~~ ......... 17. 250 
(Frais d'envoi : 860 F) 

CHANGEUR PLESSEY 
d'importation, 3 vitesses 11 500 
Valeur 24.000. . . . . . . . . • 

SURVOLTEUR-DÉVOLTEUR 
AUTOMATIQUE, GRANDE MARQUE 

~}~:i;. ct;~;,~~i.;. s5ci. F) 14.800 
SURVOLTEUR-DÉVOLTEUR manuel, 
9 positions................... 1.900 

AUTO-TRANSFO 220-110, 50 V A. 900 

TABLE POUR TÉLÉVISEUR 

avec pieds tube très robustes. Dessus 
bois recouvert de sobral, couleurs di
verses. Convient pour 43 cm et 54 cm. 
Se déplace très facilement 4 950 
grâce à ses roulettes. . . . . • 

(Frais d'envoi : 850 f) 

« LE SAINT-MARTIN» 
Réce~teur 6 lampes à touches 

4 gammes OC, PO, GO et BE -1- PU. 
Cadre incorporé. Dimens. 360 x 240 x 
190 mm. Complet en pièces 13 500 
détachées............... • 
En ordre de inarche. . . . . . . 14,500 

(Frais d'envoi : 850 F) 

à 

50 mètres 

de la gare 

de l'Est 

vos VACANCES ... 
« LE COMPAGNON TR. S » 

5 TRANSISTORS 18 800 
En pièces détachées. . . . . . • 
En ordre de marche. . . . . . . . 19,800 

« LE COMPAGNON TR, 6 » 
6 TRANSISTORS 

En pièces détachées ....... 23.600 
En ordre de marche ....... , 24,600 

Même présentation 
« LE COMPAGNON 2 » 

4 1. sur pile, PO-GO, Coffret gainé, Di
mens. : 260 x 160 x !10 mm.1 o 500 
Complet en p. détachées . . • 
En ordre de :marche. . . . . . 1 1,500 

(Frais d'envoi : 850 F) 
POSTE A 6 TRANSISTORS -1- 1 DIODE 

Fanc-

Bloc à poussoir. Fonctionne avec une 
pile de 9 V, type 6 NX. 

HP l2xl9, 3'1000 
En ordre de marche. . . . • 

(Frais d'envoi ~-) __ _ 
« EMERSON » tous courants 

5 lampes. Cadre incorporé 4 gammes 
OC PO GO et BE. Ébénisterie en ma
tière moulée. Dimensions : 250 x 170 

;;5~é~~:.a.l~~r. -~~-~~~: 11.800 
(Frais d'envoi : 860 F) 

«-LE-JOCKO » S lainpes Riinlock. 

3 gammes PO, GO, OC .. Ébénisterie 
luxe. Dimensions : 320 X 200 X 180 mm. 
Prix complet, en pièces 1 Q 800 
détachées................ • 
En ordre de m.arche. . . . . . . 1 1,800 

(Frais d'envoi : 850 F) 

Expéditions 

immédiates 

contre mandat 

à la commande 

132, rue du Faubourg-SaintsMartin, PARIS-10° · Téléphone BOT. 83-30 
C.C.P. Paris 787-89 

* * 



UNE DOCUMENTATION 
COMPLÈTE 
POUR LES 

PROFESSIONNELS 

1,s, 
RADIO 
TÉLÉ 

Toutes pièces détachées 
Radio et Télévision 

Schémathèque télévision 

MÉNAGER 

PRIX DE GROS ET DE DÉTAIL 
A JOUR AU Ier AOUT 1958 

276 PAGES 

PRIX FRANCO. 300 F 

l E 

MATÉRIEL SIMPlEX 
Maison fondée en 1923 

4, RUE DE LA BOU RS E - PARI S-l8 
TÉLÉPHONE RIC. 43-19 C.C.P. PARIS 14.346-35 

Dans le numéro 8 de 

LA JOIE DE VIVRE A LA MAISON· 

VOUS TROUVEREZ : 

+ Des idées de menus pour le camping, le pique
nique, les repas dans le jardin. 

+ La gamme des plus récents réfrigérateurs. 

En vente partout - Le numéro : 80 F 

~ Offrez 
à votre clientèle 

l'heure d'écoute 
au meilleur prix 

- avec les Pl LES 

Toutes les piles 
pour tous. les postes 

Piles spécialement étudiées pour 

à 1,1111,1,1011f 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PILES l:.LECTRIQUES 
125, Rue du Président - Wilson - Levallois-Perret (Seine) 
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TOUS LES VENDREDIS 

TOUS LES PROGRAMMES 
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magnétQplîone 

*OLIVEIL 
SALZBOURG 1958, Un magnétophone semi-professionnel (3 vitesses: 9,5, 19 et 
38 cm /s), de grand luxe qui falt l'adrmrat1on de tous les amateurs de la haute Fidélité (Hi-Fi). 
Il est équipé de la fameuse platine SAS à commandes électro-mécaniques qui séduit .par sa 
robustesse, sa régularité, sa sûreté de fonctionnement, sa finition extrêmement s01gnée. 

Un excellent appareil portable donnant 
malgré son volume une très bonne 
musicalité (2 vitesses 9,5 et 19 cm), 
équipé de la planne N058 et de l'ampli
ficateur Junior. 
Contrôle de tonalité, rebobinage rapide 
dans les deux sens, prévu pour bobines 
de 720 m, contrôle d'enregistrement 
sur œ1I magique, le haut-paTleur se 
trouve dans le couvercle, volume 
30 x 30 x 19, poids 9 kg. 
Complet en pièces détachées avec 
mallette, sans nucro et 58 950 
sans bande............. • 
La platme N058 seule avec 2 têtes et 
l'oscillateur .......... , . . . . . 35. 100 
Complet en ordre de marche, en mal
lette avec micro et bande de 180 m . 

Monté avec un amplificateur très musical (OLI
VER 3A) à double contrôle de tonalité ( + 22 dB 
à 100 Hz, + 18 dB à 15.000 Hz) agissant à l'enre· 
gistrement et à la lecture. Il perm,et la resti
tution exacte de la musique enregistrée sur 
bande grâce à la richesse de la reproduction 
des graves et des aiguês. Cet appareil donne 
l'écoute pendant l'enregistrement et peut être 
utilisé comme amplificateur de PU ou de micro. 
Livré en une superbe m3.llette 2 tons bleu clair 
et bleu foncé avec haut-parleur 16 x 24 incorporé. 
Complet en pièces détachées avec 117 800 
mallette sans m1cro et sans bande. • 
La platm.e SAS seule, livrée avec l tête effacement, 
l tête enregistrement /lecture....... 72-600 
Avec l tête effacement, l tête enregistrement, 
l tête lecture pour écoute immédiate. 80.850 
Complet en ordre de marche avec mallette, 
micro et bande, 360 m............ 175,000 

...... ,,., ............................... 79,000 

PLATINE 1958 
ADAPTllBLE SUR TOURNE-DISQUES 
de 78 tours et sur les tourne-disques 
3 vitesses comportant un moteur de 7 W 
mirumum. Tête d'effacement HF type F, 
tête d'enregistrement lecture 40 à 
12.000 périodes, Reçoit bobine de 
720 mètres. 
Platine el oscillateur HF. . . 12,500 
Pré am.pli HF, 330 A en pièces déta
chées, . . . . .. . .. .. .. .. . . .. . 14.500 

TOUS NOS APPARE//.S COMPLETS ET PLATINES BlNtFICIENT D'UNE GARANTIE TOTALE DE 
SIX MOIS. - TOUS CES PRIX, DONNÉS SANS ENGAGEMENT, S'ENTENDENT NETS. NETS. 

NOUS POUVONS FOURNIR ÉGALEMENT DE NOM8REUX ACCESSOIRES : T(TES MAGNtîlQUES, 
VOLANT AVEC PALIER, MOTEUR ASYNCHRONE, e<c., etc .• PERMETTANT LE MONTAGE DE 
PLATINES DE MAGNÉTOPHONES ORIGINALES. CES ACCESSOIRES SONT DÉCRITS DANS NOTRE 
CATALOGUE GÉNlRAL 1958 QUI EST ADRESSÉ CONTRE 200 F EN TIM8RES OU MANDAT-POSTE, 

CETTE SOMME EST REM80URSA8LE SUR UN ACHAT DE 2.000 F AU MINIMUM 

" PARIS-XI• 
_..o 5, AVENUE DE LA RfPUBLIQUE 

LIVEn D1':MONSTRATIONS TOUS LES JOURS. 
.~ SAUF DIMANCHES. JUSQU'A lS H. 30. 



PORTATIF A TRANSISTORS 
HAUTES PERFORMANCES utilisant 6 TRANSISTORS + détecteur 

au Germanium. 
Antifading énergique. 

Amplificateur symétrique par 2 transistors 988Tl. 

e CONSOMMATION EXTRÊMEMENT RÉDUITE e 
3 GAMMES D'ONDES (OC-PO-GO). Contacteur CLAVIER 

CIRCUITS IMPRIMÉS -
Présentation élégante, coffret uni ou deux tons. 

Dimensions : 275 x 190 x 90 mm. 

CET .APPAREIL EST LIVRABLE 
en 3 FORMULES e 

e FORMULE A e 
Sur châssis tôle cadmiée, la totalité 
du câblage étant à effectuer par 23 905 
le réalisateur •..............•.. , . • 

e FORMULE B e 24 855 
Sur plaquette CIRCUITS IMPRil\lŒS, résistances et capacités non soudées o 

e FORMULE C e 
::UJ'l!:u;~ii~~~~~~. ~~~.~~·. ~~~~tf~~~-8'. .

0.~~~~i'.~~ ~.1.~~'.~1~~~27 .985 
DISPOSITIF pour étage H.F. apériodique 
(Fonctionnement sur voiture). Supplément. .... , .. , .. , ......... , . . . . • . 1.935 
ANTENNE télescopique ............ , ..... , ......... ;................... 985 

(Ces prix s'entendent pour Ensembles absolument complets,) 
(PRIS EN UNE SEULE FOIS) 

(DocumentaHon spéciale .avec schémas et prix contre envelc;,ppe timbrée) 

* Le premier Élém.ent d'une véritable chaîne Haute-Fidélité. 
DÉCRIT DANS LE PRÉSENT NUMÉRO, PAGE 22 NOTRE 

NOUVEL AMPLIFICATEUR HI-FI 
A CIRCUITS IMPRIMÉS 

- Puissance nominale 10 /12 watts. 
- 5 tubes (EF86 - 2XECC83 - 2XEL84). 
- Distorsion harmonique - de 1 % . 
- Courbe de réponse rectiligne de 15 pps 

à 25.000 pps, 

· { Basse impédance 6 mV pour 1 V 
.Entrées de sortie. 

Haute impédance 200 mV pour 1 V 
· de sortie. 

- B:i:,ùt de fond: - de 80 db pour 10 W de sortie 
Contre-réaction globale 28 db. 

- PRÉSENTATION N° 1 -

Dans une enceinte acoustique contenant les 
2 hauts-parleurs : 
• l B. P. 24 cm m-FI « GE,GO )), 
e l Tweeter 8 cm. 
Meuble luxueux gainé. Dim. : 650x470x28S mm, 

L'ENSEMBLE COMPLET, 51 600 
pris en UNE SEULE FOIS; . . . . . . . • 

- PRÉSENTATION N° l -

- PRÉSENTATION N° 2 - Peut être livré indépendant, ~offre! 
forme visière, dimensions : 39 x 21 x 15 cm 

COMPLET, en pièces détachées, avec 
coffret (sans haut-parleurs), 

PRIS EN UNE SEULE FOIS 35. 200 

EIR DEVIS DÉT.11.ILLÉ PAGE 26 
DU PRÉSENT NUMÉRO 

* Le deuxième élément de notre chaîne Hl-FI 

<< TUNER F. M. » 
• 7 lampes (6BQ7 - 6U8 - 2-EFSB - 61\LS - 12AU7 - EM840 • l diode 1N48). 
e Entrée H.F. cascode e Boîtier B.F. entièrement blindé e 2 étages M.F. 

Dlscriminateur par double diode EB91 (6AL5) 
e Limiteur par diode au germanium e Sortie par tube de couplage 12AU7, 
2 POSSIBILITÉS 1 • Sortie à niveau fixe. 

D'EMPLOI e Sortie à niveàu contrôlable par potentiomètre sur face avant. 
Accord visuel par ruban magique. , 
I'résentation luxueuse, Il forme avec notre amplificateur « PRÉSENCE FAITHFULL » 
un ensemble homogène. 

) 

• FORMULE N° l : La totalité du câblage étant à effectuer pu 
COMPLET le réalisateur à l'exclusion de la platine H.F. livrée câblée 

en et préréglée, PRIS EN UNE SEULE FOIS ........ 23.500 
PIÈCES e FORMULE N° 2 : Livré avec platine MF, détection et lampe de 

DÉTACHÉES couplage sur CIRCUJTS IMPRIMÉS, câblée et préréglée. · 
PRIS EN UNE SEULE FOIS................... 27.790 

ACER . 42 bis, rue de CHABROL, PARIS-Xe 
Tél, : PRO 28-31 C. C, Postal 668-42 PARIS 
Métro : Poissonnière, Gare de l'Est et du Nord. ~-----·----------------GALLUS-PUBLICIT~---al 

1 Avez-vous lu 

LE NUMÉRO SPÉCIAL 

INTERPlANÊTAIRE? 
DE 

IL RÉPOND AUX QUESTIONS 

QUE CHACUN SE POSE 

Les théories actuelles de l'univers 

[Jes voyages interplanétaire-s ~, 

La vie sur les autres planètes 1 
L'ASTRONOMIE• L'ASTRONAUTIQUE• LA COSMOBIOLOGIE 

PHOTOS DESSINS 

à la portée de tous ! 
50 F LE NUMÉRO 

COUVERTURE QUADRICHROMIE 
En vente partout et à "Sciences et Voyages", 43, rue de Dunkerque, Paris-X•• C.C.P. 259-10. 
Si votre marchand habituel ne l'a pas, il peut le demander aux Me11ageries Transporta-Pre11e. 

4 Sélections de SYSTÈME " D " qui vous seront utiles : 

LES FERS A S'OUDER 
A l'électricité, au gaz, à l'alcool. 

PRIX : 60 francs 

N° 14 

PETITS MOTEURS ELECTRIQUES 
POUR COURANTS DE 2 A 110 VOLTS 

PRIX : '120 francr 

N° 25 

REDRESSEURS DE COURANT 
DE TOUS SYSTèMES 

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

PRIX : 60 francs 

No 27 

LES POSTES A 
PAR POINTS, 

SOUDURE 
A ARC 

PRIX : 60 francs 

Aucun envoi contre remboursement.. 
· Ajoutez I O francs pour une brochure et 5 francs par brochure supl!l6mentaire pour fraii 
d'expédition et adressez commanda à la SOCIÉTÉ PARISIENNE D'ÉDITION, 43, rue de . 
Dunkerque, 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 chiques 

bancaires ne sont pas acceptés.) ·Ou demandez-les à votre marchan.d habituel. 
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ÉLECTRONIQUE 

Cette année l'exposition annuelle de la Pièce 
détachée a pris une ampleur extraordinaire en raison 
de la participation étrangère - car pour la première 
fois le Salon était international. Son intérêt s'en 
est accru et l'émulation a conduit les constructeurs 
français à se surpasser. Ils en ont été récompensés 
par le nombre considérable de techniciens qui, du 
20 au 26 juin, se sont rendus au parc des exposi
tions de la porte de Versailles. 

Nous ne décrirons pas tout le matériel exposé 
par les deux cent trente-cinq participants français 
et les trente-trois firmes étrangères, mais nous 
chercherons, dans les lignes qui vont suivre, à dégager 
les tendances générales en ce qui concerne la 
radio et la télévision. 

Les instruments de mesure sont toujours le pôle 
d'attraction. Là nous avons constaté que des gains 
sérieux ont été faits du point de vue précision et 
robustesse. Même les contrôleurs multiples à cadre 
mobile ont une précision au moins de 1,5 % en 
courant continu et 2,5 % en courant alternatif et, 
par l'adjonction de poignées et de supports, leur 
emploi et leur transport sont rendus plus faciles. 

Quant aux nouveaux voltmètres électroniques, 
ils permettent des mesures très étendues : certains 
sont prévus pour mesurer de quelques millivolts à 
des dizaines de milliers de volts en courant continu. 
L'équipement des stations service télévision est à 
l'ordre du jour et l'on trouve des ensembles compre
nant un générateur de mire, un oscilloscope et un 
contrôleur électronique avec lesquels on peut 
contrôler la linéarité des bases de temps, la forme 
·et l'amplitude des signaux de synchronisatio.n, la 
reproduction des fréquences, le cadrage, la distance 
son-image, l'amplification fréquence intermédiaire 
et vidéo ... A propos d'oscilloscope il faut noter une 
nouveauté : un modèle à blocs fonctionnels amovi
bles, c'est-à-dire avec amplificateur vertical inter
changeable suivant le signal à analyser. 

Peu de changements dans la pièce détachée radio 
et télévision. Encombrements plus réduits, perfor
mances accrues et stables, telles sont les caracté
ristiques générales des condensateurs, résistances 
et bobinages grâce à l'emploi de matériaux de qualité. 
Par exemple on trouve des condensateurs isolés au 
mylar dont la température d'emploi s'étend de 
- 60° à + 150° C. Chapitre condensateur, on 
note une avance des diélectriques céramiques par 
rapport aux diélectriques micas. Quelquefois les 
conde·nsateurs et les résistances s'unissent pour 
former des capristances facilitant les montages. Enfin 
on dispose maintenant pour la haute fréquence de 
résistances à coudre, non spiralées et en conséquence 
non inductives. 

Les transistors qui. l'an passé se rencontraient 
exceptionnellement dans les instruments de mesure 
ont considérablement gagné du terrain. Rien d'éton
nant à ce développement d'emploi des transistors 
puisque leur fabrication s'intensifie, quoique le 
nombre des nouveaux types français soit assez 
restreint. On nous promet cependant dans un avenir 
assez proche des transistors réalisés suivant une 
formule inédite, dite par alliage post-diffusé, qui 
permet d'obtenir une couche formant la base de 
quelques microns d'épaisseur. La minceur de la 
couche, jointe à un effet de champ, conduit à des 
fréquences de coupure très élevées; on pourra donc, 
lorsqu'ils seront sur le marché, les utiliser avec 
succès en haute fréquence. 

En attendant, dans le matériel basse fréquence, les 
transistors règnent en maîtres. Préamplificateurs, 

amplificateurs pour électrophones les utilisent pour 
être autonomes et même on les trouve sur des 
équipements de sonorisation alimentés par batterie 
d'auto et fournissant une puissance sonore allant 
jusqu'à 7W. 

Une autre application basse fréquence des tran
sistors se fait sur les appareils de prothèse auditive. 
Pour eux cette année on prçpose des transistors 
subminiatures. 

Des piles et du matériel radio ont été étudiés 
spécialement pour les récepteurs à transistors. 
Et les bobinages, les transformateurs, les conden
sateurs et les haut-parleurs pour ces réc.iwteurs sont 
offerts à de nombreux stands. Egalement des ins
truments de mesure pour la mise au point des 
circuits à transistors sont à la disposition des utili
sateurs qui peuvent aussi acquérir des appareils 
pour la vérification et la mesure du gain ou la lecture 
et le relevé direct du réseau de courbes des tran
sistors, 

Les tubes électroniques se défendent devant la 
concurrence des transistors et de nouveaux types 
sont proposés aux radiotechniciens. Ceux qui 
s'intéressent à la télévision apprécieront les doubles
triodes amplificatrices haute fréquence, à forte 
pente, ECC 189 et PCC 189, spécialement étudiées 
pour l'amplification haute fréquence en cascode; 
elles ont un très faible bruit de souffle et sont de 
qualité supérieure au tube ECC88. A propos de 
télévision il faut signaler que les tubes cathodiques 
90° restent les maîtres du terrain et que les tubes 
à angle de 1 10° n'équiperont pas encore cette année 
les téléviseurs français. · 
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Par le nombre d'exposants français et étrangers 
(où l'on remarque la présence de nouveaux venus) 
spécialisés dans la technique des circuits imprimés, 
on peut déduire que cette année le grand démarrage 
est en route. Plaquettes isolantes recouvertes d'une 
pellicule de cuivre pour réaliser des circuits impri
més, ou circuits tout imprimés sont offerts aux 
fabricants de matériel électronique. Ceux-ci peuvent 
d'autre part trouver des pièces détachées .spéciale
ment conçues pour s'adapter à ces circuits : conden
sateurs variables, transformateurs fréquence inter
médiaire pour les postes radio, rotacteurs pour les 
téléviseurs et connecteurs. 

La haute fidélité reste un des soucis majeurs pour 
les radiotechniciens. Les constructeurs de matériel 
acoustique se sont efforcés de leur donner satis
faction en leur fournissant : des transformateurs 
basse fréquence à large bande passante et à faible 
distorsion où les tôles à grains orientés aident à 
obtenir la qualité voulue; des haut-parleurs exempts 
de résonance gênante et qui, en bicône, reproduisent 
de 40 à 16. 000 c/s sans affaiblissement sensible; 
des tweeter permettant d'augmenter la bande pas
sante jusqu'à 20. 000 c/s; des chaînes à haute 
fidélité dont les prix s'étagent de 100.000 à 
400.000 F environ. 

Quoi qu'en dise notre consoeur France Roche 
dans« France-Soir», ce n'est pas encore cette année 
que nous verrons les disques stéréophoniques et les 
pick-ups et équipements spéciaux pour la reproduc
tion de deux canaux, dont une maison anglaise a 
fait une démonstration. Plus sages que certains 
constructeurs étrangers, les spécialistes français, 
qui n'ignorent rien de cette question, ne veulent 
pas perturber le marché de l'électrophone par un 
perfectionnement très coûte.ux qui, de l'avis de 
ceux qui ont entendu les premiers essais, est assez 
discutable. Il ne faut pas que l'effet de stéréophonie 
soit acquis aux dépens de la haute fidélité. . 

Le développement du poste auto-radio se concré
tise à ce Salon par le nombre important de pièces 
qui leur sont destinées, dont les tubes électroniques 
à tension anodique 6-12 V pour montage mixte 
tubes-transistors. Parmi les nouveaux accessoires 
nous trouvons des faisceaux d'allumage pour l'anti· 
parasitage et des antennes réalisées suivant la 
dernière mode : le jumelage, par l'intermédiaire 
d'une boîte de jonction de deux antennes placées 
sur les ailes arrière. 

Le visiteur avait encore bien d'autres sujets 
d'intérêt en parcourant les stands ... Un fabricant 
de piles lui montrait même un satellite miniature 
qui, s'il ne tournait pas autour de la terre, tournait 
sur lui-même grâce à un axe entraîné par un tourne
disque. Il était équipé d'un micrc:>-émetteur. à 
transistors dont l'émission était captée .quelques 
mètres plus loin par un récepteur chaque fois que 
l'antenne émettrice très directive était au coun de 
la rotation orientée vers le récepteur. De cette 
façon celui-ci. reproduisait un son haché rappélant 
les bip-bip classiques. 

Tout dans ce Salon à l'harmonieuse simplicité 
était réussi, organisateurs et industriels sont à 
féliciter. La. Fédération Nationale des Industrie~ 
Electroniques a fait briller les nouvelles. Initiales 
F.N.I.E. _qu'elle vient d'adopter en remplacement 
de l'appellation S.N.I.R., si familière aux radio
techniciens et phonétiquement plus agréable, de 
l'ancien Syndicat National des lndustl'.ies Radio
électriques. 

M. A. D. 

* * * 



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

1 o Chaqu& 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 bo11 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. 

1 
E. C ... , à Draguignan (Var). 

Av.ant construit le récepteur à cinq transistors 
· décrit dans le n° 125, se plaint d'un sou{f1.e sur 

chaque station. 
Il voudrait pouvoir brancher une antenne 

pour l'utilisation en voiture. Il nous demande 
quelle modification il doit faire pour brancher 
celle dernière : 

Dans l'état actuel de la technique, les récep
teurs à transistors procurent toujours un certain 
souffle. · 

Néanmoins, dans votre cas, il est possible que 
celui que vous constatez soit dft à un mauvais 
ali,gnement. Revoyez donc l'accord de vos circuits. 

Il est possible également qu'un transistor soit 
en cause, et si vous avez la possibilité, le mieux 
serait d'essayer d'autres·transistors de même type, 
de façon à choisir ceux qui vous donneraient le 
souffle minimum. l J. S ... , à Alger. 

Ayant réalisé le chargeur d'accus du n° 123, 
nous signale que lors de la mise sous tension 
de l'appareil, l'ampèremètre indique un débit 
de 9 ampères. Il voudrait savoir si c'est 
normal el s'il peut l'utiliser sans risque de 
détériorer les éléments de sa batterie qui a une 
capacité de 45 AH en 12 volts. 

Si votre batterie est fortement déchargée, 
il est normal que le courant de charge soit de 
l'ordre de grandeur que vous nous indiquez. Au 
bout d'un certain temps de charge, · ce débit doit 
reprendre une valeur normale. 

Si cela n'est pas, pour réduire l'intensité de 
charge, il vous faudrait placer entre Je chargeur 
et la batterie un rhéostat de réglage de 10 ohms 
et pouvant supporter un courant de l'ordre de 
10 ampères. 

A. J •.. , à Oran (Algérie), 
Peut-il utiliser le micro d'un appareil télé

phonique comme micro se branchant à la 
prise. PU poste radio : 

V:oµs pouvez utiliser un microphone d'appareil 
télépfü>:nique qui est toujours du type à grenaille 
en le branchant sur la prise PU de votre récepteur, 

Ce branchement se fera par l'intermédiaire d'un 
transformateur de modulation de rapport 1 /30. 

Le secondaire de ce transformateur sera branché 
sur la prise PU à l'aide d'un fil blindé, Au primaire, 
vous brancherez le microphone en série avec une 
pile de 2 à 4 volts. 

l A. H ... , à Alger. 
l Demande les caractéristiques du tube VCR 139 A: 

Voici les caractéristiques de ce tube : 
Chauffage. . • . . . • • . . . . . . . • • . . • . 4 v /IA 
Tension anode 1.,............ 1.500 V 
Tension anode 2 .•••...•...•. ·. 300 V 
Tension anode 3 . . . . . . • • • • . . . . 1.500 V 
Sensibilité horizontale... . • • . . . . 0,11 mm /V 
Sensibilité verticale .•.• , • • • . • • . 0,11 mm /V 

Qui a monté un récepteur équipé des lampes : i .J. 0, L ... 1 à Orléans. 

· UL41, UAF41, UCH42 et 2 UF41 sans cadre 
et marchant sur antenne intérieure a constaté 
qu'en mettant de la puissance l'émission est 
brouillée et nous demande le remêde : 

Le défaut constaté sur votre poste.lorsque vous 
poussez la puissance peut provenir de la défec
tuosité de la UL41 ou de la UAF41. 

Il est possible également que les polarisations 
de ces lampes ne soient pas convenables. Nous 
vous conseillons donc d'essayer d'autres lampes 
de ce type et de vérifier les tensions qui sont appli
quées à leurs électrodes. 

1 
R, V ... , à Pau (B, P;) 
Possède un pick-up 78 tours à basse impédance, 
nous demande s'il s'agit d'un pick-up à 
réluctance variable. Il nous demande également 
si ce lecteur de disque peut etre utilisé pour 
tjes disques microsillons : 

1 o Il n'y a aucun rapport entre votre pick-up 
et les cellules à réluctance variable, Il s'agit vrai
semblablement d'un pick-up électrodynamique 
dont l'aiguille actionne ùne petite bobine placée 
entre les pièces polaires d'un aimant. 

2° Les pick-up à réluctance variable offrent une 
grande analogie avec les pick-up magnétiques. 
Ils sont constitués par un aimant, une palette 
mobile qui se déplace dans l'entrefer d'un circuit 
magnétique sur lequel sont bobinées deux bobines. 
Le déplacement de la palette correspond à l'ondu
lation du sillon du disque et induit un courant BF 
dans les bobines par variation du champ magné
tique dans l'entrefer. 

3° Le poids de ce pick-up convient pour les 
disques microsillons, En adaptant un saphir 
approprié, vous pourrez certainement· l'utiliser. 
Comme transfo, vous pourriez employer celui que 
vous envisagez. 

40 Vous pouvez parfaitement faire une liaison 
par lampe. 

1 M, L .•• , à Ronchin (Nord). 
Possède un haut-parleur à excitation et 

nous demande s'il peut l'utiliser comme haut
parleur supplémentaire : 

Votre, haut-parleur étant· du type à excitation, 
il faut tout d'abord alimenter sa bobine d'excita
tion à l'aide de la tension du secteur redressée, 
Pour cela, il faut donc réaliser la petite alimenta
tion que nous vous avons soumise. 

En ce qui concerne le branchement de la partie 
modulation, deux solutions sont possibles : 

Ou la prise de haut-parleur supplémentaire 
est branchêe sur la bobine mobilç du haut-parleur 
du poste et dans ce cas il faudrait supprimer le 
petit transformateur placé sur votre haut-parleur 
supplémentaire et brancher directement la bobine 
mobile sur la prise HPS. 

Ou la prise de haut-parleur supplémentaire 
est branchée sur la plaque de la lampe finale et, 
dans ce cas, il faut conserver le transformateur 
d'adaptation et b'rancher son primaire sur la 
prise HPS. 

En raison de l'obligation de prévoir une alimen
tation d'excitation, il serait plus pratique d'utiliser 
un haut-parleur à aimant permanent. 

1 
o. w ... , à Ivry-sur-Seine. 

Constate un manque de sensibilité du récep
teur qu'il a monté, II nous demande la cause 
et le remède : 

Le manque de sensibilité de votre récepteur 
provient soit d'un mauvais alignement du bloc 
d'accord, soit d'une défectuosité de ce dernier. 

Revoyez donc les réglages en vous aidant si 
possible d'une hétérodyne. Si vous n'obtenez 
aucun résultat, faites vérifier cet organe par son 
constructeur. 

1 
B ... , à Olichy-sous-Boie. 

Possède un poste 4 lampes tous courants 
et constate que lorsque cet appareil est réglé 
sur une émission, le moindre clwc à proximité 
provoque un bruit dans le HP qui semble 
d'origine microphonique. En l'absence d'émis
sion, ce phénomène ne se produit pas. 

Il est assez difficile de po)lvoir déterminer la 
cause de cette panne sans examen du récepteur. 

Néanmoins, nous ne voyons guère que la défec
tuosité d'une lampe, particulièrement la 6E8 ou 
la 6M7, qui puisse provoquer un tel phénomène. 

........... L11• bienfaüts dela GYMNASTIQUE DES YEUX : suppression des lunettes. __ ,.. 
Le tràitement facile que chaCU!l pèut faire chez soi rend rapidement aux MYOPES et PRESBYTES une vue normale. 

Une ample dopw:nentation avec références vous sera envoyée gratuitement en écrivant ce jour à 
cc O. o, 0, », R. 67, rue· de BoSDie, 73 et 76, BRUXELLES (Be1!1fqae). Résultat toujours surprenant, souvent rapiàe. 
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A. L. c ... , à Saint-Leù-la-Forêt. 
(Seine-et-Oise). 

Ayant acheté un poste à galène se plaint que 
ce poste capte les stations trop faiblement pour 
qu'on puisse les entendre. Elle voudrait adapter 
à ce poste des piles 4,5 V, mais ne sait où 
fixer ces piles. De plus, elle nous demande si 
elle peut brancher des écouteurs sur une prise 
HPS d'un poste radio : 

1 ° L'adjonction simple d'une pile de 4,5 V 
sur un poste à galène ne permet pas d'obtenir de 
meilleures auditions. 

A notre avis, la solution consiste à placer à la 
suite du récepteur à galène un· amplificateur à un 
ou deux transistors. 

2° Si votre prise HPS est reliée à la plaque de 
la lampe finale par un condensateur vous pouvez 
alors brancher directement les écouteurs à cette 
prise. Si la liaison est directe, il faut interposer 
un transformateur BF de rapport 1 /1 ou 1 /2 
entre la prise HPS et les écouteurs de manière à 
éviter que le courant de la lampe finale traverse 
les enroulements de ceux-ci, ce qui risquerait -
de la détériorer. 

1 P. T ... , à Grenoble. 
Quelles sont les caractéristiques du tube 

émetteur (tétrade) CV57 : 
Voici les caractéristiques du tube CV57 que 

vous nous demandez : 
Chauffage indirect... 12,6 V sous 1,75 A 
Tension anode...... 11.000 V (en impulsion) 
Tension écran. . . . . . • 1,400 V 
Puissance. . . . . . . . . . 15 W 
Il est difficile d'employer cette lampe même 

pour l'émission d'amateur. 

t A. R ... , à Razes. 
Est-il possible d'utiliser des selfs . pour 

ramener à 110 V la tension de son secteur 
qui est de 220 V ? 

Ainsi que nous vous le disions dans notre lettre 
précédente, il n'est pas possible à l'aide des selfs 
de réduire la tension du secteur. 

Si vous ne voulez pas utiliser un autotransfor
mateur, comme nous vous le conseillons, il faut 
mettre en série une résistance bobinée d'environ 
300 ohms; 50 W, mais cela vous fera une consom
mation de puissance inutile. 

L. P ... , à Bresles. 
Demande s'il feut utiliser un récepteur à 

cinq transistors a bord d'une voiture : 
Un poste à transistors même aussi sensible 

que celui décrit dans notre n° 124 risque de ne pas 
avoir une sensibilité suffisante pour fonctionner 
à bord d'une voiture où les conditions de réception 
sont assez difficiles en raison du blindage constitué 
par la carrosserie métallique. 

Néanmoins, vous pourriez essayer d'utiliser 
une antenne voiture. De toute façon, il faut 
munir la voiture du dispositif antiparasite habituel. 

1 G. W ..• , à Strasbourg. 
Nous demande des précisions au sujet du 

Super Tri décrit dans le n° 125 : 
1 ° Le condensateur C18 shunte le redresseur 

sec. K. Il est en papier et sa valeur (qui n'est pas 
critique) est de 0,25 mfd, isolement 1.500 volts. 

2° En ce qui concerne le réglage de la résistance 
bobinée RB pour un secteur de 220 volts, il fau
drait que la dite résistance ait une valeur de 
1.484 ohms (1.500 ohms en chiffres ronds). En 
conséquence de quoi, pour un secteur de 220 volts, 
utilisez une résistance bobinée R.R. de 1.500 ohms-
15 watts (valeur ohmique standard) et aucun 
réglage ne sera ,nécessaire. 

1 
R, M ... , à Marseille. 

Possède des écouteurs qui ne fonclionnent 
pas. Il nous demande la cause de cette panne 
et son remède : 

Le non-fonctionnement de vos écouteurs peut 
provenir de plusieurs causes : 

1 ° Le diaphragme peut toucher les pièces 
polaires de !'électro-aimant. Dans ce cas, il suf
firait d'écarter légèrement ce diaphragme à l'aide 
d'une rondelle s'interposant entre le bottier et le 
diaphragme. 

2° Les bobines peuvent être coupées et il est 
pratiquement impossible à un amateur de les 
réparer en raison de la finesse du. fil utilisé, 

3° Les masses polaires peuvent être désaiman
tées et là encore il est très difficile de procéder 
à leur réaimantation. 

( Suite page 46.) 



L,ANTENNE DE Ti.LlVISION <1> 

FIG.1 

LE CABLE DE DESCENTE 

Les articles précédents ont montré dans 
quelles conditions une antenne de télévision, 
ou plus exactement un collecteur d'ondes, per• 
mettait d'obtenir les « meilleurs résultats ». 
C'est à dessein que nous employons cette der• 
nière expression, bien qu'elle semble manquer 
de préèision. Les qualités qu'on doit exiger 
du collecteur d'ondes sont en effet multiples 
et complexes : 

- Sensibilité sur toute la bande à recevoir ; 
- Variation d'impédance aussi faible que 

possible; 
- Diagramme correct de directivité, 

Par L. CHRÉTIEN, Ingénieur E. S.E. 

Mais il ne suffit pas de capter la précieuse 
énergie à haute fréquence. 

Il faut encore la conduire sans dommage 
jusqu'à l'entrée -~u récepteur. 

Une descente d'antenne mal établie peut 
amener non seulement des pertes considéra• 
bles, mais déformer les Signaux de telle ma• 
nière qu'il est impossible d'obtenir une image 
acceptable. On saisit ainsi l'importance capi· 
tale du problème de la « descente d'antenne ». 

C'est précisément [la question que nous 
nous proposons d'examiner dans le présent 
article. 

Un problème délicat. d'un tel problème est à peu près inextri
cable ... Elle ne présenterait d'ailleurs qu'un 
intérêt fort limité. 

IMPEDANCE 

z 

EXiRfMITE OU 
DIPOLE 

COLLêCTtUR 

Nous avons reconnu précédemment que 
le collecteur d'onde pouvait être assimilé 
à un générateur de courants alternatifs G, 
en série avec une impédance Z, comme le 
montre précisément le croquis figure 1, 

Mais on conçoit aussi que le problème du 
couplage d'un réseau aussi complexe avec 
le circuit d'entrée d'un récepteur puisse être 
la source de quelques hésitations. 

D'autant plus que, dans notre cas parti
culier, les courants à transporter ont des 
fréquences de l'ordre de 200 MHz ... c'est
à-dire de 200 millions de périodes par se
conde. 

Fm. 1. - Schéma équivalent simplifié 
d'une antenne, mais il faut penser que l'im
pédance Z est généralement très complexe. 

Si l'antenne est de bonne qualité, c'est
à-dire si elle est bien conçue et bien réa
lisée, l'impédance mesurera, par exemple, 
75 !Jet ne s'écartera guère de cette valeur ..• 
Mais si c'est une mauvaise antenne, les 
variations d'impédance tout le long de la 
gamme peuvent être considérables. Dans 
notre dernier article, nous avons publié le 
diagramme d'une certaine antenne vendue 
pour 75 !J et dont l'impédance variait entre 
30 et 240 !J I Ces variations fantaisistes -
mais hélas l réelles - montrent bien qu'il 
serait imprudent de considérer que n'im
porte quelle antenne peut se ramener au 
schéma de la figure 2. Les choses sont 
beaucoup plus compliquées que cela. Si l'on 
voulait tracer le vrai schéma équivalent 
d'un antenne à six brins, il faudrait arriver 
à un système analogue à la figure 3, en 
précisant bien que tous les circuits sont 
couplés plus ou moins lâchement les uns 
aux autres, qu'ils sont accordés sur des fré
quences différentes et qu'ils n'ont pas né
cessairement les mêmes caractéristiques 

Transposons le problème. 

Nous avons déjà eu l'occasion de remar
quer que des chiffres aussi éloignés de nos 
valeurs habituelles confondent simplement 
notre imagination. Nous allons, d'ailleurs, 
en donner la preuve dans les lignes sui-C 

E XTRfMI TE DU 
OiPOLf 

cm.LECTEUR 

.._ ______ _J 
FIG.2 

Fm. 2. - Sch!ma équivalent de l'antenne 
la plus simple. 

GENERATEUR 

FIG.3 

G 
~ 

C3 

A moins de faire appel a une machine à 
calculer électronique, l'étude analytique 

C4 Cs 

EXTREMITE OU 
DIPOLE 

COLLECTEUR 

FIG. 3. - Schéma équivalent d'une antenne à six éléments. Les circuits et les couplages 
sont différents. 

vantes. . 
Il s'agit de transporter une puissance à 

haute fréquence à une distance qui peut 
atteindre assez couramment une trentaine 
de mètres. Cette puissance ·à haute fréquence 
est représentée par des courants à 200 mil
lions de périodes par seconde, ce qui, en 
espace libre, correspondrait à une longueur 
d'onde de 1,50 m ... La distance à couvrir 
entre le pôle collecteur et le récepteur re
présente donc exactement 30 /1,5, c'est-à
dire 20 longueurs d'ondes. 

Transposons maintenant le problème dans 
le domaine des « Grandes Ondes ». Nous 
voulons recevoir la station anglaise · de 
Droitwich qui travaille sur 200 kHz -
c'est-à-dire 200.000 périodes par seconde. 
La longueur d'onde est de 1.500 mètres. 
Que penseriez,..vous d'une antenne qui serait 
installée à 11.500 X 20 _= 30.000 mètres, 
c'est-à-dire à 30 kilomètres du récepteur? 
Vous diriez sans doute que c'est une absur
dité et que recevoir l'Angleterre dans ces 
conditions est une impossibilité. 

Et pourtant; c'est tres exactement le pro
blème devant lequel nous nous trouvons : 
c'est bien en fonction des longueurs d'ondes 
qu'il convient de poser le problème et nqn 
pas en fonction des distances absolues. 1 

Ainsi présenté, le problème peut sembler 
insoluble. Ne nous hâtons cependant pas 
de conclure et examinons soigneusement les. 
difficultés. 

Transmission de puissance à distance. 

L'essentiel du problème peut se ramener 
à la figure 4. Nous disposons d'une certai;ne, 
puissance électrique W à un endroit éll!liglléi 
de la résistance d'utilisation. Celle-ci est 
Ru. Il s'agit de conduire la puissance, W, 

(1) Voir les numéros 127, 128 et 129 de Radio-Plans-. 

Il 
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Demandez, sans engagement 
pour vous, notre album 

illustr! sur la 
M~THODE 
PROGRESSIVE 

jusqu'au lieu d'utilisation. Nous allons donc 
établir une ligne de transmission entre les 
deux éléments. 

C'est exactement de cette manière que 
procède }'Electricité de France. Les chutes 
d'eau sont situées, en général, loin des lieux 
d'utilisation de l'énergie électrique. Qu'à 
cela ne tienne 1 On produit l'électricité à 
l'endroit où une èhute d'eau est disponible 
et une ligne de transport de puissance élec
trique est . établie entre la montagne et la 
capitale. 

Il faut seulement bien veiller à l'établis
sement de cette ligne pour que les pertes 
inévitables dont elle est le siège demeurent 
admissibles. 

Dans l'exemple choisi, la fréquence du 
courant industriel est assez basse pour ~ue 
l'on puisse admettre, du moins en premiere 
approximation, que la ligne est une résis
tance pure ... 

Si nous revenons à notre cas particulier, 
les choses se compliquent singulièrement, 
car il ne s'agit plus d'une fréquence de 
50 périodes par seconde ..• mais de 200 mil
lions. Et cela change tout 1 

A 200 millions de périodes par seconde. 

A une fréquence aussi fantastiquement 
élevée, on ne peut plus admettre qu'une 
ligne électrique se comporte comme une 
résistance pure, Un simple conducteur rec
tiligne de quelques centimètres présente une 
inductance et une capacitance notables. Il 
faut, en effet, se souvenir que l'inductance 
est le produit Lw, qui peut êt retrès grand, 
même si L est très petit, car œ représente 
plus de 600 millions 1 Et il en est de même 
de la capacitance qui est égale à 1 /cro. 

·A 50 périodes par seconde, le schéma équi
valent de la ligne de transmission est celui 
qui correspond à la figure 5 a. En effet, 
chaque élément de conducteur présente une 
résistance ohmique donnée R. Si bien que 
le schéma général peut finalement se rame
ner à la figure 5 b dans laquelle la résistance 
Rt représente la totalité de la résistance du 
conducteur. 

Quand la fréquence atteint 200 MHz, la 
réactance, nous l'avons vu plus haut, l'em
porte beaucoup sur la résistance. On peut 
donc considérer que la ligne de transmis
sion est représentée par la figure 5 c. 

Ce n'est naturellement, qu'un schéma 
équivalent dans lequel il faut supposer qu'il 
existe une infinité d'éléments constitués par 
Let C. 

La seule simplification qu'on puisse in
troduire correspondrait, par exemple, à la 
figure 5 d ce qui, à priori, ne semble pas 
nous avancer beaucoup. 

Diviser la difficulté pour la résoudre, 

Il y a longtemps que le grand logicien 
Descartes dans le Discours de la méthode 
pour atteindre la vérité dans les sciences a 
exprimé quelques vérités générales sur la 
manière de résoudre les problèmes difficiles. 
En présence d'une grande difficulté, il faut 
la diviser en autant de parties qu'il est 
nécessaire pour que l'évidence s'impose 
d'elle-même. 

Notre schéma équivalent de la figure 5 d 
constitue une échelle dont tous les échelons 
sont identiques. Le dernier échelon est 
connecté à la résistance d'utilisation Ru. 

Laissons provisoirement de côté tous les 
échelons pour ne considérer que le dernier : 
nous arrivons ainsi à la disposition de la 
figure 6. 

Le théorème de Thévenin. 

Dans le schéma cie la figure 6. certains 
éléments comme la bobine L sont en série, 
et d'autres comme le condensateur C et la 
résistance Ru sont en parallèle. 

R~g, ] cr . \u0~-LI-GN_E_D_E_T_R_A_NS_M_I_SS_I_ON--oo,/ '\ 

~. G w ,' Rl .1 
w 1 \ 
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FIG. 4 

FIG. 4. - Il s'agit de transmettre, avec le 
minimum de perte, la puissance fournie par G 
jusqu'à la résistance Ru. 
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FIG. 5. - En a et b : schéma équivalent 
d'une ligne aux fréquences basses. 

En c et d, comme il f aul représenter le 
schéma en très haute fréquence. 

FIG.6 

FIG. 6. - Considérons le dernier échelon. 

Un autre Français nommé Thévenin est 
l'inventeur d'un théorème mondialement 
connu qui démontre qu'on peut toujours 
remplacer des éléments en parallèle par des 
éléments en série. A condition de choisir 
des valeurs convenables,, les circuits se com
portent exactement de la même manière. 
Ce théorème de Thévenin a rendu les plus 
grands services aux électriciens et radio
électriciens. Mon propos n'est pas d'en im
poser la démonstration aux lecteurs de 
Radio-Plans. Je leur demande simplement 
de me faire confiance et d'excuser les quel
ques lignes qu'on trouvera ci-dessous. Le 
résultat qu'on obtiendra vaut la peine 
qu'on prendra à nous suivre. 

Nous avons appliqué la transformation de 
Thévenin à la figure 7. Le condensateur n'est 
plus de la même valeur, Il mesure mainte-



Fm. 7. - Electriquement cette disposition 
donne les mêmes résultats que celle de la 
figure 6. 

nant : Xe /Ru 2. Xe étant la réactance de 
capacité de C à la fréquence considérée, 
c'est-à-dire tout simplement 1 /Cru. 

Les figures 6 et 7 sont équivalentes en ce 
sens que les sources connectées en El et 
E2 fournissent la même puissance et que 
l'intensité de courant dans la résistance Ru 
est la même. 

Un résultat surprenant, 

Les lecteurs de Radio-Plans ont remarqué 
au premier coup d'œil que la figure 7 repré
sentait tout simplement un circuit accordé 
série. Ils connaissent tous les propriétés re
marquables de cette combinaison, véritable 
« pont aux ânes » de la radioélectricité. 
Quand la réactance de L est égale à la réac
tance de C', il y a résonance, c'est-à-dire que 
la ligne n'oppose plus aucune résistance au 
passage du courant. 

Cela se produira précisément pour : 
Lw= (Ru)a 

Xe 
c'est-à-dire (Ru)• = Lw X Xe. 
mais: Xe = 1 /Cw. 

D'où : (Ru)• = Lw 
Cw 

c'est-à-dire finalement : 

(Ru)•=~ et ~I R_u_=_\1-L-/c-J 
Il faut donc bien souligner ce fait remar

quable que ce résultat devient tout à fait 
indépendant de la fréquence. 

En effet, dans le cours de cette analyse 
mathématique tout à fait élémentaire, on 
voif disparaître la pulsation ( w = 2nF) qui 
est le seul terme dépendant de la fréquence. 

Conclusion. 

A condition de choisir pour Ru la valeur 
,1 L /C, tout se passe comme si le dernier 
échelon du câble disparaissait totalement et 
comme si la résistance Ru était directement 
connectée à l'entrée (et non à la sortie) de 
ce dernier échelon. 

Cette valeur tout à /au remarquavœ /L /C 
se nomme l'impédance caractéristique de la 
ligne de transmission. 

Remontons les échelons, 

Nous:-connectons une résistance Ru = 
VL /C entre les bornes S1 et S2 du dernier 
échelon. Nous venons de démontrer que 
tout se passe comme si cette résistance 

,,,_:,; ___ ':O' l ':,,'% 
s o I 0----

8 Ss S4 S2 FIG.8 

Frn. 8. - Remontons d'échelon en échelon. 

avait été connectée entre les bornes s3-et 
S4 ... c'est-à-dire, précisément, à la sortie de 

l'avant - dernier échelon. En conséquence, 
tout se passera comme si Ru était connecté 
à l'entrée de cet avant-dernier échelon. 

Nous venons de faire une opération lo
gique que les mathématiciens nomment un 
raisonnement « par récurrence ». Pourquoi 
s'arrêter en si bon chell}in? De l'avant
dernier échelon, nous passerons à celui qui 
le précède. 

Nous pouvons continuer ainsi à remonter 
l'échelle et nous arrivèrons ainsi jusqu'à 
l'extrémité supérieure, c'est-à-dire à l'an
tenne, Avant d'en tirer toutes les conclu
sions, revenons en détail sur cette notion 
essentielle de l'impédance caractéristique 
d'une ligne de transmission. 

Précision sur l'impédance caractéristique, 

L'impédance caractéristique d'une ligne 
de transmission, ou d'un câble, ne dépend 
que du rapport entre le coefficient de self
induction et la capacité par unité de lon
gueur. Elle ne dépend absolument pas de la 
longueur de la ligne. En pratique, elle dé
pend du diamètre des conducteurs, de leur 
écartement, de la nature et de l'épaisseur 
du diélectrique qui les sépare (pouvoir in
ducteur spécifique ou constante diélec
trique). 

CONDUCTEURS 

)..________,_ ___ -~~tÎ 
TRESSE EN 
POLYTHENE 

GAINE ISOLANTE f 

GAINE 
ISOLANTE 

a) 

BLINDAGE t CONŒJCTEURSJ 

b) 

t 
BLINDAGE 1 POLYTHEiill 

c} 
FIG,9 

Frn. 9. - Différentes réalisations de câble 
à haute fréquence. ~ 

Pour. que l'impédance caractéristique soit 
constante, il faut que la position relative 
des deux conducteurs soit rigoureusement 
invariable et que leur diamètre soit parfai
tement constant. 

En pratique, on peut réaliser des câbles 
spéciaux de différentes manières : ruban 
méplat bifilaire, avec une tresse de poly
thène, câble bifilaire blindé, ou câble coaxial 
(voir fig. 9, abc). 

De l'antenne au circuit d'entrée, 

Nous pouvons maintenant revenir à l'an
tenne réceptrice. Nous avons reconnu (fig. 4) 
qu'elle pouvait être assimilée à un généra
teur dont la résistance ou impédance inté
rieure est égale à Rg et qui produit une 
puissance électrique W. 

Le but que nous devons atteindre, c'est 
de conduire la 'plus grande partie possible 
de cette puissance jusqu'à la résistance 
d'utilisation Ru. 

Si la résistance d'utilisation était nulle, 
on ne pourrait évidemment recueillir aucune 

FIG.10 

w 
2 

PUISSANCE 
TRANSMISE 

A Ru 

VALEURS DE R -u, 

Frn. 10. - Puissance recueillie en fonction 
de la résistance extérieure d'utilisation. 

puissance parce que la tension entre ses 
extrémités serait nulle. Il en serait de même 
si cette résistance était infiniment grande. 
Dans ce cas, le générateur ne pourrait débi
ter aucune intensité de courant. Entre ces 
deux valeurs extrêmes doit nécessairement 
exister une valeur Ru qui permet de recueil
lir le maximum de puissance. Il s'agit là 
d'un problème bien connu d'électrotech
nique. Si l'on trace le diagramme de la 
puissance transmise à Ru en fonction de 
sa valeur on obtient le résultat indiqué sur 
la figure 10. On voit ainsi que la puissance 
transmise passe par un maximum quand la 
résistance d'utilisation Ru est précisément 
égale à la résistance intérieure du générateur. 

A ce moment la moitié de la puissance 
recueillie dans l'antenne est transmise au 
circuit d'utilisation, c'est-à-dire à l'entrée 
du récepteur. Le rendement maximum est 
donc de 50 %. 

Que deviennent les 50 % de puissance qui 
ne sont pas utilisés? C'est très simple. Une 
partie est transformée en chaleur, par effet 
Joule, dans la résistance de perte de l'an
tenne. L'autre partie est éventuellement la 
source du rayonnement secondaire de l'an
tenne. 

Ainsi, pour extraire le maximum de 
puissance de l'antenne réceptrice, il faut 
que la résistance d'utilisation soit égale à 
la résistance ou l'impédance de l'antenne. 
D'autre part, pour que la ligne de trans
mission transpose la résistance d'utilisation 
aux bornes de l'antenne, il faut que son 
impédance caractéristique soit égale aux deux 
autres impédances : celle de l'antenne et 
du circuit d'entrée. Ainsi, nous avons résolu. 
notre problème... en apparence inextri
cable. 

Quand cette condition essentielle de l'éga
lité des trois impédanus est respectée, on 
dit qu'on a réalisé l'adaptation des impé
dances. 

Pertes dans la ligne. 

Nous avons supposé jusqu'ici que la ligne 
de transmission était parfaite. En réalité, 
il y a des pertes dans les capacités élémen
taires par hystérésis diélectriques, il y a des 
pertes ohmiques dans les conducteurs. 

Un choix judicieux du diélectrique per
met de réduire les pertes. On fait aussi des 
câbles « aérés ", c'est-à-dire dans lesquels le 
diélectrique est, pour une large part, cons
titué par de l'air. 

Les pertes sont, à une fréquence donnée, 
mesurées en décibels par unité de longueur. 
Un câble de bonne qualité présente, à 
200 MHz, un affaiblissement compris entre 
0,1 et 0,2 décibel pa:r mètre. On peut donc 
considérer que c'est à peu près négligeable. 
En effet, pour que la puissance transmise 
soit réduite de moitié il faut un câble dont 
la longueur atteigne 30 mètres. 

La réduction de tension à l'entrée est 
alors de 0,707. On notera que pour une 
même qualité des éléments employés un 
cdble coaxial est d'autant meilleur que son 
diamètre est plus grand. · 
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FIG .11 

Frn. 11. - Une adaptation parfaite. 

Par exemple, un câble coaxial dont l'im
pédance caractéristique est de 75 Q et dont 
le diamètre extérieur est de 6 mm pré
sente, à 200 MHz, un coefficient d'affaiblis
sement de 0,22 décibels par mètre. 

Ces pertes ne sont plus que de 0,15 déci
bels par mètre pour câble de mêmes carac
téristiques, mais de diamètre 11 mm. 

Les valeurs standardisées d'impédance 
caractéristiques les plus courantes sont 
300 D, 150 D, 75 D et 50 D. 

On peut parfaitement admettre qu'un fil 
souple à deux conducteurs constitue une 
ligne et présente une impédance caractéris
tique bien définie. Toutefois les pertes se
raient trop importantes. Pour arriver aux 
coefficients indiqués plus haut, il faut uti
liser des isolants spéciaux comme le poly
thène. 

Temps de propagation. Défauts d'adaptation. 

Nous avons supposé jusqu'à présent, que 
l'adaptation des impédances était parfaite, 
c'est-à-dire par exemple que l'impédance 
du générateur d'ondes était de 75 Q et que 
la liaison entre le circuit d'entrée de 75 Q 
était réalisée au moyen d'un câble d'impé
dance caractéristique de 75 D. 

Mais qu'adviendrait-il si cette condition 
n'était pas réalisée? C'est ce qu'il convient 
d'étudier maintenant. 

Nous avons déterminé plus haut que le 
schéma équivalent d'une ligne de transmis
sion en haute fréquence pouvait être repré
senté comme sur la figure II... Mais la 
technique utilise couramment des arrange
ments d'inductance et de capacitances qui 
sont exactement disposées comme cette 
figure II. 

Ce sont des lignes artificielles ou lignes 
à retard. Ce dernier terme s'explique sans 
difficulté. Si j'introduis une tension entre 
les bornes El, E2, il faut un certain délai, 
un certain temps pour qu'une différence de 
potentiel apparaisse .entre Si et S2. 

Il faut, en effet, que les condensateurs et 
les bobinages se chargent. Les premiers em
magasinent de l'énergie sous forme d'un 
champ électrique et les secondes sous forme 
d'un champ magnétique . 

Cas d'une tension alternative. 

Branchons brusquement le générateur de 
tensions alternatives G à l'entrée de la ligne. 
Celle-ci se comporte comme une impédance 
de valeur ; c'est-à-dire, ici, de 75 D. Si le 
générateur fournit 75 volts entre ses bornes 
de sortie, c'est une intensité de courant de 
1 A qui commence à circuler. 

Mais au début de l'expérience aucune 
tension n'apparait entre Si et S2. On peut 
dire que le générateur ignore totalement ce 
qui se passe à l'extrémité de la ligne. Les 
choses se passeront exactement de la même 
manière si Si et S2 sont à circuit ouvert, 
sont en court-circuit, ou fermées sur une 
impédance quelconque. C'est le régime 
d'établissement du courant pendant lequel 
le générateur fournit une certaine quantité 

d'énergie qui s'emmagasine dans la ligne. 
Si les deux conducteurs constituant le 

câble sont séparés par de l'air, la vitesse de 
propagation est pratiquement la même que 
dans l'espace libre, c'est-à-dire environ 
300.000 kilomètres par seconde. S'il s'agit 
d'un câble à diélectrique solide, la vitesse 
est nettement moins grande, tout en restant 
toutefois supérieure à 200.000 kilomètres 
par seconde. 

Quand le câble est chargé, tous les conden
sateurs C sont soumis à la même tension 
efficace. Mais la valeur de la tension ins
tantanée varie régulièrement le long du 
câble. En d'autres termes, il y a rotation de 
phase. 

Cela veut dire qu'en nous éloignant régu
lièrement des bornes d'entrée El et E2, 
nous observerons un écart de phase crois
sant. A une distance déterminée, les ten
sions seront de nouveau en phase. Cette 
distance représente évidemment la Ion-

. gueur d'onde le long du câble qui est en 
relation avec la fréquence F. 

ï. = v/F 
étant la vitesse de propagation dans le 
câble ;. est naturellement plus petite que 
la longueur d'onde dans le vide ou en es
pace libre. 

Câble fermé sur son impédance caractéristique. 

Supposons maintenant que nous connec
tons une impédance de 75 Q entre les bornes 
Sl et S2 (fig. 11). Nous avons reconnu plus 
haut que le câble était parcouru par une 
intensité efficace de 1 A et qu'une tension 
efficace de 75 V se manifestait entre les 
armatures de chaque condensateur. 

La résistance de 75 Q va précisément 
absorber une intensité de 1 A en mainte
nant 75 V entre ses extrémités. 

La loi d'Ohm est parfaitement respectée 
et tout rentre alors dans l'ordre. Les choses 
s'écarteront un peu de l'ordre habituel au 
moment où l'on déconnectera le générateur 
G. En effet, la résistance R continuera d'être 
parcourue par du courant pendant un cer
tain temps. Les lecteurs de Radio - Plans 
ont déjà compris que l'énergie ainsi déli
vrée correspond précisément à la décharge 
du câble. C'est la manifestation du « re
tard » apporté par la ligne. 

Le câble n'est pas fermé sur son impédance 
caractéristique. 

Supposons maintenant que la résistance 
R mesure 100 D, alors que l'impédance ca
ractéristique du câble est de 75 Q. Au mo
ment de la mise en route, le générateur 
débite 1 A sous 75 V. Il ne saurait être 
question, maintenant, de maintenir cette 
même intensité sous cette même tension 
entre les extrêmités d'une résistance de 
100 Q, 

La ligne transporte une énergie supérieure 
à celle que la résistance d'utilisation p_eut 
absorber dans les conditions normales, c est
à-dire sous la différence de potentiel de 
75 V. 

Les choses vont cependant s'arranger 
facilement. Tout se passera comme si une 
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L 1 AMPERE 

R,75n L L L L 

long du câble. Jusqu'au générateur. En 
général, celui-ci ne pourra point l'employer. 
Cela dépend d'ailleurs de la longueur du 
câble, ou, plus exactement, du nombre de 
longueurs d'ondes qu'il comporte. Il y 
aura encore réflexion. Et l'énergie reviendra, 
encore une fois, dans l'autre sens. Elle se pré
sentera, de nouveau, à l'entrée du récepteur. 

Celui-ci pourra peut-être en accepter une 
partie. Mais ces informations déphasées se 
traduiront sur l'écran par une image fan
tôme parfois fort gênante. 

Moralité : il faut absolument réaliser 
l'adaptation la plus parfaite possible et évi
ter certaines erreurs dans le branchement 
des câbles coaxiaux et autres lignes de 

L 

{ i:O,SAMPERE 
W: 13,75 WATTS 

force contre - électromotrice prenait nais
sance et la résistance d'utilisation va re
verser dans la ligne la fraction d'énergie 
qu'elle ne peut absorber. Ce « rendu » va 
voyager à contre-courant, depuis l'utilisa
tion vers la source. En chaque point de la 
ligne, la tension et l'intensité instantanée 
résulteront de la composition des ondes 
d'aller et des ondes de retour. C'est préci
sément ce que les physiciens appellent un 
régime d'ondes stationnaires. 

Une expérience bien simple. 
{f 

0-c _.__J '........__J '--+--'--I __..__' T _____ , I 0 

Une expérience bien simple vous per
mettra de mieux comprendre ce qui se 
passe dans la ligne à haute fréquence. Pre
nons un ressort à boudins ou un tuyau de 
caoutchouc de 2 ou 3 mètres de longueur. 
Fixons une des extrémités au point P 
(fig. 12). Agitons régulièrement l'autre ex
trémité de A en B. Nous trouverons facile
ment un rythme d'agitation qui permet 
d'obtenir la configuration indiquée sur la 
figure. L'amplitude du mouvement est natu
rellement nulle au point d'attache. Elle l'est 
aussi en des points comme N2 et N3, etc., 
qui sont des nœuds de vibration. Elle est, 
au contraire, maximum en des points comme 
V1 et V2, etc... et entre A et B qui sont 
des ventres. 

En réalité, nous avons envoyé des vibra
tions le long du tuyau. Celles-ci se sont 
réfléchies sur l'obstacle constituant le point 
fixe et elles sont revenues en arrière avec la 
même vitesse et la même amplitude. Ce 
que nous observons, c'est la résultante de la 
superposition de deux mouvements vibra
toires de même fréquence se propageant en 
sens inverse. C'est un système d'ondes sta
tionnaires. 

Ondes stationnaires dans la ligne. 

Notre ligne de transmission mal adaptée 
sera le siège d'un phénomène électrique de 
même nature. Il est sans doute inutile d'en
treprendre ici une étude complète de la 
question. Nous n'en soulignerons que les 
aspects principaux. 

Nous avons reconnu plus haut que si la 
résistance d'utilisation n'est pas égale à 
l'impédance caractéristique du câble, une 
partie de l'énergie fournie par la source est 
refoulée en arrière. Il y a ainsi une intensité 
I pour le courant d'aller et une intensité i 
pour le courant de retour. De la même 
manière, la tension est V pour l'aller et v 
pour le retour. Le maximum d'intensité L 
aux ventres est de I i. Le minimum est 
I-i. Il en est de même pour la tension. 

Si Ru est la résistance d'utilisation, on 
a nécessairement : 

Ru= V+ v 
I-i 

Au moment où la source a commencé à 
débiter dans la résistance caractéristique du 
câble, on avait nécessairement : 

Wg,1sow 
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Fm. 13. - Ce qui se passe dans une ligne non adaptée. 

I =V/Re. 
Le rapport I /i = V /v qui est égal à : 

Ru-Re 
Ru+ Re 

est nommé le taux d'ondes stationnaire. 
Il est évidemment nul pour Ru = Re ... 

Que se passe-t-il en pratique? 

La situation pratique est illustrée par la 
figure 13. Le générateur G fournit 150 W. 
La moitié de cette puissance est transmise 
à la ligne sous forme d'une intensité de 
1 A sous 75 V. 

Mais la résistance d'utilisation est de 
225 D. Le taux d'ondes stationnaires est 

d 225 - 75 . f . 1 e : 225 _ 75 ce qm ait 2 ou 50 %, La 

tension aux bornes de l'utilisation est de : 
V + v = 75 - 75 /2 = 112,5 V et l'in

tensité de I - i = I - 1 /2 = 0,5 A. Ce 
qui fait une puissance de 112,5 x 0,5 = 
61,25 W. 

La différence de 75 - 61,25 = 13,75 W 
est refoulée dans la ligne sous forme d'un 
courant inverse de 0,5 A sous une tension 
de 37,5 V ... 

On voit ainsi que la loi d'Ohm est satis
faite. 

Bien qu'élémentaires, ces quelques consi
dérations un peu théoriques semblent peut
être sans intérêt à nos lecteurs. Ils préfèrent 
sans doute connaitre ce qui se passe en 
réalité quand un téléviseur est «mal adapté». 

Disons-le tout net : cela peut être très 
grave. 

Une première conséquence, c'est que le 
circuit d'entrée du récepteur « refuse » 
d'accepter une partie de la puissance captée 
par le collecteur d'onde. Une partie de la 
précieuse énergie captée par l'antenne est 
donc inutilisée. 

Mais c'est bien pire qu'une perte sèche. 
Cette énergie en chômage va remonter le 

haute fréquence. Dans un prochain article, 
nous étudierons comment on peut éviter 
ces erreurs. 
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LES SEMI-CONDUCTEURS 
• DANS 

Les semi-conducteurs sont depuis long
temps utilisés pour la régulation de la 
tension. Chacun connaît les dispositifs 
utili.sant les résistances à coefficient de 
température élevée (CTN ou thermistances) 
dont la figure 1 rappelle le principe. 

Sur cette figure nous voyons que la ré
sistance régulatrice (Reg) en série avec 
une résistance normale R 2 est branchée 
en parallèle sur la tension à régler. L'am
plitude de la régulation est commandée 
par la résistance R 1• Dans ces conditions 
lorsque, entre les points A et B, on applique 
une tension alternative soumise à des 
variations, si la résistance R 2 est conve
nablement choisie pour que la résistance à 
coefficient de température négatif soit 
utilisée dans la partie sensiblement hori
zontale de la courbe courant-tension, on 
0btient, aux bornes CD où se branche la 

,, . 

REG. CTN 

Bn------------00 
FIG.1 

charge, une tension constante. En effet, si 
la tension augmente, l'intensité croit égale
ment et la résistance à coefficient de tem
pérature négatif s'échauffant, sa résistance 
s'abaisse et l'ensemble R 2-Reg est par
courue par un courant plus important qui 
provoque dans la résistance R 1 une chute 
de tension s'opposant à la surtension. 

Mais les transistors et surtout les diodes 
à cristal permettent aussi la construction 
de régulateurs. Le schéma proposé pour 
les diodes classiques au germanium est 
celui de la figure 2 dont on remarquera 
l'analogie avec celui de la figure 1. Dans 
ce montage on utilise la caractéristique à 
résistance négative de la courbe et, comme 
dans le cas précédent, un courant ,plus ou 
moins important circule dans la déviation 
R 2-1N34 (ou autres diodes à cristal à ten
sion inverse élevée). Ce courant fait varier 
la chute de tension dans R 1 en sens inverse 
des variations de la tension d'entrée. 

Pour la régulation des basses tensions 
continues de l'ordre de 5 à 27 V la CSF 
propose des diodes au silicium utilisées 
suivant le schéma de la figure 3. Elles per
mettent en particulier la régulation des 
tensions d'alimentation des transistors qui, 
on le sait, doivent être absolument stables. 
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LA RÉGULATION • 
Stabilisatiun ~ difficile à obtenir par les 
procédés classiques. 

Ces diodes dénommées DR5, 6, 7, 9, 
11, 13, 16, 19 et 24, spécialement conçues 
pour cet usage, présentent sur la courbe 
de leur caractéristique inverse une véritable 

-12V 
?1â27Vn--NIMW---.~----~--. 

FIG.3 

rupture d'impédance : celle-ci, presque 
infinie avant une certaine tension, est ré
duite à quelques dizaines d'ohms pour 
cette tension et au-dessous. La caracté
ristique, qui était horizontale avant cette 
tension, devient alors verticale avec un 
angle à peu près droit. · 

Chaque diode est enfermée dans un 
minuscule tube de verre scellé aux deux 
extrémités. De l'une d'elles sortent les deux 
fils de connexion dont un est repéré par un · 
point rouge indiquant qu'il est .à réunir 
au pôle positif de la source dont on veut 
réguler la tension. 

Suivant les types, ces diodes permettent 
de réguler des tensions comprises entre 
4,5 et 5,5 V jusqu'à 20 et 27 V et la puis
sance qu'elles peuvent dissiper à 25°C est 
de 200 mW. 

Supposons pour un exemple d'appli
cation que l'on ait besoin d'une tension 
régulée de 12 V avec un débit constant 
de 12 mA pour une tension nominale 
de 24 V variant entre 21 et 27 V. Comme 
dans les régulateurs décrits au début, il 
faut, bien entendu, disposer d'une tension 
d'alimentation supérieure à la tension 
régulée pour insérer une résistance et uti
liser les variations de chute de tension 
dans celle-ci pour obtenir la régulation. 

Pour établir un régulateur à diode on 
commence par calculer la résistance R 
de façon que le débit maximum dans la 
diode ne dépasse pas la valeur admissible, 
soit, dans le cas présent, 13 mA. Si l'on 
admet 12 mA dans la diode quand la ten
sion d'alimentation maximum est de 27 V, 
un courant de 12 + 12 = 24 mA circule 
dans la résistance R et la chute de tension 
doit être de 27 - 12 = 15 V, 

d'où R = o,~~4 = 625 Q. 

Ensuite. on contrôle que le courant dans 
la diode est supérieur à zéro lorsque la 
tension d'alimentation est à sa valeur 
minimum de 21 V. A ce moment la chute 
de tension dans R est de 21 - 12 = 9 V 
et l'intensité du coùrant total de : 

6; 5 = 0,0144A. Comme l'intensité du cou

rant de charge est de 12 mA il reste dans 
la diode 14,4 - 12 == 2,4 mA. 

Cette marge ne serait pas respectée si, 
par exemple, la charge exigeait un débit 
constant de 18 mA sous 12 V. Pour s'en 
rendre compte il suffit de recommencer 

avec cette valeur le calcul précédent. Bien 
entendu, la chute de tension provoquée 
par R doit toujours être de 15 V, mais 
comme le courant est de 18 + 12 = 30 mA, 
la résistance R doit être réduite à : 
15 

0,03 = 500 Q. Avec cette valeur, lorsque la 

tension est minimum le courant s'abaisse à 

5g0 = 0,018 A - c'est-à-dire aux 18 mA 

demandés par la charge. Donc plus aucun 
courant ne passerait dans la diode pour 
une tension d'alimentation inférieure à 
21 V et il n'y aurait plus d'effet régulateur. 
En conséquence, si l'on augmente l'intensité 
de charge pour m.ie diode correspondant à 
une tension régulée déterminée, la variation 
de la tension d'alimentation doit être com
prise entre des limites plus étroites. 

-sa -6 V 
12V 0---'W,N,i'---------, 

\,_ 

FIG.4 

Un autre exemple est donné pour ces 
diodes en vue d'obtenir une tension régulée 
de 6 V dans une charge à débit variable 
de zéro au maximum de courant à partir 
d'une tension d'alimentation variable entre 
9 et 12 V comme l'illustre la figure 4. Pour 
cela il convient que l'intensité soit maxi
mum dans la diode quand le courant est 
nul dans la charge et que la tension d'ali
mentation est maximum. Ceci signifie 
qu'on a droit à un, courant de 30 mA pour 
une diode 6 V afin de se tenir en dessous de 
200 mW, limite de dissipation permise. 
La chute de tension dans la résistance R 
devant atteindre 12 - 6 = 6 V et le cou
rant étant de 30 mA, la valeur de R est de 

6 
0,03 = 200 c. 

Si la tension d'alimentation s'abaisse 
à 9 V la chute de tension dans R n'est plus 
que de 9 - 6 = 3 V et le courant I de 

2~0 =~0,015 A. Courant qui se partage entre 

la diode et la charge suivant 'l'intensité 
demandée par celle-ci de O à 15 mA. 

De nombreux autres problèmes de régu
lation en basse tension peuvent être résolus 
avec ces diodes dans la limite de la dissi
pation maximum. Le courant régulé est 
d'autant plus faible que la tension est plus 
élevée; cependant il est possible de réunir 
deux ou plusieurs diodes en série pour aug
menter la puissance admissible. Par contre 
il est déconseillé de brancher deux diodes 
en parallèle car leur tension n'étant jamais 
rigoureusement exacte, tout le courant 
passerait par l'une d'elles et l'autre ne 
servirait à rien. Voici donc des éléments 
nouveaux qui aideront les radio-techni
ciens pour l'alimentation d~s appareils à 
transistors. 

M.A.D. 
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CHANGEUR DE FRÉQUENCE 
LA VALVE 5 LAMPES ·1-

L'INDICATEUR ET D'ACCORD 

Le schéma (fig. 1). 

Sur ce schéma, nous voyons le cadre à 
air dont les enroulements accordés par un 
CV de 490 pF constituent le circuit d'entrée 
pour les gammes PO et GO. En gamme 
OC et BE, par le jeu du commutateur du 
bloc, ces enroulements se trouvent rempla
cés par des bobinages contenus dans le 
bloc lui-même. A ce moment, une antenne 
devient nécessaire. Elle est mise en ser
vice à l'aide d'un commutateur placé sur 
l'axe de commande de rotation du cadre. 
Dans son circuit, est inséré un condensa
teur de 500 pF. 

La lampe HF est une EF85. Sa grille 
de commande est reliée au circuit d'entrée 
par un condensateur de 250 pF et une résis
tance de. fuite de 1 MQ. La polarisation 
est fournie par une résistance de cathode 
de 470 Q shuntée par un condensateur de 
50 nF. La grille écran est alimentée à tra
vers une résistance de 1 MQ découplée 
par un condensateur de 50 nF. L'alimen
tation de la plaque se fait à tràvers une 
résistance de 4. 700 !J, cette plaque étant 
reliée au circuit de liaison HF contenu 
dans le bloc par un condensateur de 100 pF. 
Le circuit de liaison HF est accordé par 
un. CV. de 490 pF. Ce circuit attaque la 
grille de commande de la modulatrice 
de l'étage changeur de fréquence par un 
condensateur de 100 pF. La résistance de 
fuite de 1 MQ applique la tension de VCA 
à l'électrode de commande de la modula
trice. 

L'étage changeur de fréquence est équipé 
d'une ECH81 dont la section heptode 
fonctionne en modulatrice et la section 
triode en oscillatrice locale, suivant le 

procédé classique. La cathode de cette 
lampe est à la masse. Pour une partie 
oscillatrice nous retrouvons les éléments 
habituels : une résistance de fuite de 
47.000 !J, un cond.ensateur de 100 pF en 
série avec une résistance dè 4 7 Q dans le 
circuit grille ; une résistance d'alimenta
tion de 22.000 Q et un condensateur de 
500-pF dans le circuit plaque. Le bobinage 
oscillateur est accordé par un troisième 
CV de 490 pF. 

La grille écran de l'heptode modula
trice est alimentée à travers une résistance 
de 33.000 Q découplée par un condensateur 
de 0,1 µF. Signalons que cette alimenta
tion est commune avec celle de l'écran de 
la lampe MF. 

L'étage MF comprend une lampe EF85 
et deux transfos de liaison accordés sur 
455 kHz. La polarisation est obtenue par 
une résistance de cathode de 4 7 Q non 
découplée. La faiblesse de cette résistance 
autorise une telle disposition qui a l'avan
tage d'introduire un effet de contre-réac
tion d'intensité, lequel améliore la stabilité 
de l'étage. Cette lampe est elle aussi sou
mise à la régularisation antifading. 

Le second transfo MF applique le signal 
MF amplifié aux diodes d'une EBF80 
qui assure la détection. Le circuit détec
teur comprend, outre les diodes et le secon
daire du transfo, une résistance de blocage 
HF de 47.000 Q et un potentiomètre de 
0,5 M.Q (volume contrôle). Cet ensemble est 
shunté par un condensateur de 500 pF. 

Le potentiomètre constitue l'entrée de 
l'amplificateur BF. Une section du com
mutateur du bloc permet de couper sa 
liaison avec le reste du circuit de détection 
et de brancher à ses bornes une prise PU. 

:, 
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De conception extrêmement moderne, 
ce récepteur met en œuvre un jeu de 
lampes pris dans la série Novai. Il est 
équipé d'un bloc à clavier et d'un cadre 
orientable à air, Ce qui le· distingue .plus 
particulièrement du super-classique, c'est 
l'étage HF qui, précédant l'étage changeur 
de fréquence, augmente considérablement 
la sensibilité et réduit le bruit de souffle, 
De manière à. tirer le max.imurn de rende• 
ment on a adopté pour la liaison entre 
la lampe HF et la modulatrice un circuit 
accordé qui procure un gain bien supé
rieur à celui d'une liaison apériodique, 

Signalons pour terminer cette présenta• 
tion que le contrôle de tonalité se fait 
à l'aide d'un circuit de contre-réaction et 
que l'indicateur d'accord est un EM85, 

Par un condensateur de 50 nF et une 
résistance de fuite de 10 MD, le curseur 
attaque la grille de commande de la par
tie pentode de la EBF80. La cathode 
de la lampe étant à la masse, c'est la résis
tance de fuite qui produit la polarisation 
nécessaire. La grille écran de la EBF80 
est reliée à la plaque, cette lampe est donc 
utilisée en triode. La résistance de charge 
est une 220.000 Q. Ce circuit plaque est 
découplé au point de vue HF par un con
densateur de 250 pF. 

L'étage de puissance est équipé par une 
El84 dont la cathode est à la masse. La 
liaison entre la plaque de la EBF80 et la 
grille de la EL84 se fait par un condensateur 
de 20.000 pF et une résistance de fuite 
de 270.000 !J. La plaque de cette lampe 
actionne un haut-parleur à aimant perma
nent dont le transformateur d'adaptation 
présente une impédance primaire de 5.000 !J. 

Entre la plaque de la EBF80 et celle de 
réaction réglable, qui, nous l'avons déjà 
mentionné, fonctionne en contrôle. de tona
lité, une branche de ce circuit relie les 
plaques des deux lampes et est formée 
d'une résistance de 4, 7 MQ shuntée par un 
condensateur de 470 pF. Une autre bran
che est placée entre la -plaque de la E~F80 
et la masse. Elle comprend un potentio-
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mètre de 0,5 M.Q en série avec un condensa
teur de 470 pF. Entre le sommet et le cur
seur du potentiomètre, une résistance de 
220.000 .Q est en parallèle avec un conden-

FIGURE 2 
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sateur de 100 pF. Suivant la position du 
curseur du potentiomètre, on obtient un 
taux de contre-réaction variable pour les 
fréquences élevées, ce qui entraine une 

modification de la courbe de transmission 
de l'ampli BF. 

La tension VCA est fournie par l'étage 
détecteur. Elle est transmise aux lampes 
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asservies par une cellule de constante de 
temps formée d'une résistance de 1 M.Q 
et à un condensateur de 50 nF. C'est éga
lement cette tension qui commande la 

J s PO OC 
BE 

"ALVAR" 1100 B 

grille de l'indicateur d'accord EM85. 
L'alimentation est composée d'un trans

formateur donnant 2 x 300 V 75 mA à la 
HT, d'une valve EZSO ef d'une cellule 

de filtrage dont les éléments sont : une 
self. de 500 .Q et deux condensateurs de 
16 µF. Une résistance de 150 .Q découplée 
par 25 µF est placée entre le point milieu 

Commut 
Anl- cadre 



FIGURE 3 

00 
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00 
de l'enroulement HTF du transfo à la 
masse. Elle procure la polarisation néces
saire à la grille de la EL84. 

Réalisation pratique (fig. 2 et 5). 

L'équipenwnt du châssis se fait suivant 
le processus habituel. On met en place 

,----~-----~~~ 
D~VIS des PIÈCES DÉTACHÉES -
NECESSAIRES AU MONTAGE DU 

CL 240 BE 
-Décntc!~contre-:- 1 
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Dimensions : 560 x 360 x 265 mm. 
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CLAVIER 6 TOUCHES) PU et STOP 

Cadre à air blindé orientable. 
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pour commencer les suporb et les p1aquettes 
A-T et PU. Sur le dessus du châssis O'l dis
pose : les transfo3 MF, le con,10nsateur 
électrochimique de filtrage, la ,,•d de fil
tre, le transfo de HP, le transfo d '.s 1imen
tation, le CV et son cadran. Sur ce cadran, 
on monte le potentiomètre double. 

Avant de mettre en place le,bloc on soude 
des fils de câblage sur les cosses de masse 
et les cosses CV ace. CV HF et CV ose, car 
ensuite aucune de ces cosses ne sera plus 
accessible. On passe ces fils par les trous 
prévus à cet effet dans le châssis et le bloc 
est maintenu éloigné de la face interne du 
châssis à l'aide d'écrous formant entr_e
toise de manière que les touches ne vien
nent pas en contact avec la glace du cadran. 
Sur deux des vis de fixation on place les 
relais A et B. On termine l'équipement en 
soudant le relais C sur la face interne 
du châssis ; puis on passe immédiatemènt 
au câblage. 

On soude les broches 4, 6 et 9 des deux 
supports EF85 sur le blindage central et 
on relie la broche 6 au châssis. Pour les 
supports de ECH81 et EL84, ce sont les 
broches 3 et 4 que l'on soude sur le blin
dage central et la broche 4 que l'on réunit 
au châssis. Sur le support de EBF80, on 
soude les broches 3, 5 et 9 sur le blindage 
central et on relie la broche 3 au châssis. 

On soude sur les fourchettes du CV les 
fils venant des cosses « masse " du bloc. 
On soude les fils venant des cosses CV ace, 
CV HF et CV ose sur les cages correspon
dantes du condensateur variable. 

Avec du fil de câblage, on relie, les bro
~hes 5 des supports EF85 et ECH81 à une 
des cosses CH.L du transformateur d'ali
mentation. A cette même cosse, on con
necte la broche 4 du support EBF80 et la 
broche 5 du support de EL84. La seconde 
cosse « CH.L " du transfo et le point milieu 
de l'enroulement HT sont reliés au châs
sis avec du fil nu. 

La ferrure Terre et la plaquette A-T est 
reliée au blindage central du · support 
EF85. La ferrure Ant est connectée à la 
paillette a du commutateur « Ant-Cadre "· 
On soude un condensateur de 500 pF entre 
les paillettes b et c et on connecte la pail
lette c à la cosse Ant du bloc. On soude 
le fil rouge du bloc sur la cosse a du relais A 
et le fil blanc sur la cosse b du relais B. 

On connecte : la broche -9 du support de 
EL84, les cosses 3 des deux transfos MF 
et la cosse a du relais B de manière à cons
tituer la ligne HT. 

On soude un condensateur de 250 pF 
entre la cosse a du relais A et la broche 2 
du support EF85 HF. Sur ce support, on 
soude : une résistance de 1 M.Q entre la 
broche 2 et le blindage central, une résis
tance de 470 .Q et un condensateur de 50 nF 
entre la broche 3 et le blindage central, un 
condensateur .de 50 nF entre la broche 8 
et le blindage central, une résistance de 
1 M.Q entre cette broche et la cosse a 
du relais B, une résistance de 4. 700 .Q 
entre la broche 7 et la cosse a du relais B 
et un condensateur de 100 pF entre cette 
broche et la cosse b du relais B. 

On soude un condensateur de 100 pF 
entre la cosse b du relais B et la broche 2 
du support ECH81. Nous arrivons ainsi 
naturellement à câbler ce support. On 
relie ensemble les broches 7 et 9 et on soude : 
une résistance de 1 M.Q entre la broche 2 
et la cosse 4 du transfo MF1, une résistance 
de 47.000 D entre les broches 3 et 7, un 
condensateur de 0,1 µF entre la broche 1 
et le blindage central, un condensateur de 
100 pF en série avec une résistance de 
47 .Q entre la broche 9 et la cosse « Gr ose " 
du bloc, une résistance de 22.000 .Q 1 W 
entre la broche 8 et la cosse 3 de MF1, 
un condensateur de 500 pF entre cette 
broche 8 et la cosse « Pl ose " du bloc. 
On relie la broche 6 à la cosse 1 de MF1 
et la ,broche 1 à la broche 8 du support 
EF85 MF. 

Sur le support EF85 MF, on relie la bro
che 2 à la cosse 6 de MF1, la broche 7 
à la cosse 1 de MF2 et on soude : une 
résistance de 47 Q entre la broche 1 et le 
blindage central et une résistance de 
33.000 .Q 1 W entre la broche 8 et la cosse 3 
de MF2. 

La cosse 6 de MF2 est connectée aux bro
ches 7 et 8 du support de EBF80. Sur la 
cosse 4 de ce transfo, on soude une résis
tance de 47.000 Q qui va à la cosse b du 
relais C, une résistance de 1 MD qui va 
à la cosse a du relais et un condensateur 
de 500 pF dont l'autre fil est soudé sur_ la 
patte du relais. On soude un condensateur 

(Suite page 38.) 
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PICK-UP A RÉLUCTANCE VARIABLE 
PICK-UP MAGNÉTODYNAMIQUE 

Le pick-up à cristal, malgré ses grandes 
qualités, ne satisfait pas entièrement les 
amateurs de haute fidélité, qui préfèrent 
se priver de l'avantage d'une tension de 
sortie élevée pour obtenir la meilleure courbe 
de réponse dans les fréquences élevées et 

l'insensibilité aux 'conditions climatiques 
qui caractérisent les pick-up magnétiques 
à réluctance variable et les pick-up magné
todynamiques. Ces derniers ont aussi l'in
convénient d'être plus onéreux, mais chacun 
sait que la haute fidélité est un luxe. 

La revanche du pick-up magnétique. 

Les premiers pick-up réalisés pour la 
lecture des disques en gomme laque étaient, 
à l'origine, du type électromagnétique et 
connurent une grande vogue avant d'être 
détrônés par les pick-up à cristal. 

Les pick-up à cristal ou piézoélectriques 
apportèrent une très bonne solution au 
problème de la légèreté indispensable pour 
la lecture des disques microsillons. Depuis 
l'avènement de ces derniers, à l'exception 
des électrophones et des meubles radio
phono d'une très grande classe, les pick-up 
à cristal sont presque universellement 
adoptés. 

Cependant, les techniciens de la basse 
fréquence n'abandonnèrent pas complè
tement le pick-up magnétique, et de nou
veaux modèles, d'un poids raisonnable, ont 
été réalisés. A défaut d'une grande sensi
bilité, ils offrent une excellente fidélité 
due surtout à une plus grande étendue 
du spectre dans les fréquences élevées. 

C'est ainsi qu'est né le pick-up à réluc
tance variable. Pour comprendre'son fonc
tionnement, il faut se remémorer le prin
cipe général des pick-up magnétiques ; 
production d'une force électromotrice 
induite dans une bobine par variation 
d'une force électromagnétique. 

Les variations du flux sont obtenues 
par déplacement d'une petite palette en 
fer doux munie d'un pivot supportant 
l'aiguille qui lui transmet ses mouvements 
vibratoires. Cette petite plaque vibre dans 
l'entrefer d'un aimant permanent. Plus 
cet entrefer est faible, plus la tension déve
loppée dans la bobine est grande. Néan
moins, la qualité de reproduction ne peut 
être obtenue qu'avec un large entrefer 
comme on le prévoit dans les nouveaux 
pick-up magnétiques. Ceci conduit à des 
tensions de sortie très faibles que l'on tend 
à augmenter par un nombre de tours plus 
grand de l'enroulement induit. 

Dans les pick-up à réluctance variable, 
au lieu d'une bobine, on trouve deux enrou
lements placés entre les pièces polaires 
et composés de manière à réduire les ronfle
ments d'induction. 

Les oscillations de la palette font, comme 
dans le cas précédent, croître et décroître 

PALETTE 

AIGUILLE 
FIG.1 

le champ traversant les bobines, mais la 
disposition de la palette permet de sup
primer les amortisseurs en caoutchouc 
indispensables avec le montage de la 
figure 1. Et tous ceux qui ont utilisé des 
pick-up magnétiques connaissent bien l'in
convénient de se durcir et de se détériorer 
avec le, temps qu'ont ces amortisseurs, 
et leur désastreuse influence sur la qualité 
de reproduction. 

La tension de sortie des pick-up à réluc
tance variable est de l'ordre d'une dizaine 
de millivolts, et, sans avoir la légèreté 
des pick-up à cristal, leur poids est nette
ment plus faible que celui des anciens 
pick-up magnétiques et ils peuvent être 
utilisés sans crainte avec les disques micro
sillons. 

Pick-up dynamiques. 

Basés également sur des phénomènes 
d'induction, les pick-up dynamiques dif
fèrent des pick-up magnétiques par le fait 
que l'enroulement induit est mobile au 
lieu d'être fixe. 

Cette bobine, très petite et légère, est 
disposée entre les pôles d'un aimant en 
fer à cheval, comme le représente la figure 2. 
Cette bobine, qui porte l'aiguille, se meut 
autour d'un pivot. Elle oscille donc entre 

FIG.2 

~es ,P?le~ suivant les mo_uvements imprimés 
a l aigmlle et une tens10n alternative cor
respondant à son mouvement est induite 
dans l'enroulement. 
. f'.our que la bobine possède Ja légèreté 
m~ispensable, el~e doit comporter peu de 
spires. De ce fait, elle est à basse impé
dance, et la liaison avec l'amplificateur 
doit se faire par l'intermédiaire d'un trans
formateur élévateur. 

Voici longtemps que ces pick-up sont 
utilisés dans le matériel professionnel, mais, 
pour le matériel amateur, il semble bien, 
en raison des difficultés à obtenir une 
bobine très légère que les pick-up magnéto
dynamiques soient une formule beaucoup 
plus intéressante. 

Les pick-up magnétodynamiques. 

Les pick-up magnétodynamiques sont 
~i:icore peu répandus. _Ils sont réservés pour 
I mstant aux chalnes a haute fidélité. Dans 
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FIG.3 

ces pick-up, nous retrouvons, comme dans 
les types magnétiques, des bobines fixes 
mais la ressemblance s'arrête là. Si nous 
les comparons aux pick-up dynamiques, 
nous constatons que les rôles sont inversés, 
car c'est l'aimant qui se meut sous l'effet 
des mouvements de l'aiguille au lieu de la 
bobine. 

Dans les pick-up magnétodynamiques, 
les oscillations de l'aiguille sont transmises 
à un barreau de ferroxdure, matière céra
mique magnétique. Cette matière a permis 
la construction de ce genre de pick-up 
du fait qu'elle peut être magnétisée trans
versalement alors qu'avec les aciers magné
tjques la magnétisation dans le sens longi
tudinal est seule possible. De plus, la den
sité du « ferroxdure » est plus faible que 
celle des aciers magnétiques, ce qui est 
également important pour la construction 
d'un pick-up. 

En examinant la figure 3, représentant 
un pick-up magnétodynamique, on com
prend l'intérêt de la magnétisation du 
ferroxdure, dont le sens est indiqué par 
une '!}èch~ su~ le barreau, c'est-à-dire per· 
pendiculaire a son axe. Ce barreau, qui a 
une longueur de 12 mm et un diamètre 
de 0,8 mm, est maintenu dans l'entrefer 
d'une armature magnétiquement conduc
trice, sur laquelle sont fixées deux bobines. 
C'est aux extrémités de ces dernières que 
l'on recueille la tension induite. 

Voici comment nait cette tension : De 
part et d'autre du barreau se trouvent 
deux crapaudines entre lesquelles il peut 
tourner ; de plus, à son extrémité inférieure, 
il porte un bras sur lequel l'aiguille de lec
ture est fixée. Le mouvement de cette 
dernière, engendré par les sinuosités du 
sillon du disque, provoque ainsi une rota
tion de l'aimant autour de son axe. Dans 
la position de repos, le flux dans l'armature 
magnétique est nul. Mais si la pointe se 
déplace dans le sillon du disque, le bâtonnet 
oscille et provoque l'apparition d'un flux 
alternatif dans .l'armature. Ce flux induit 
une tension dans les bobines correspondant 
aux vibrations de l'aiguille, et l'on cons
tate qu'elle est exactement proportionnelle 
à ces vibrations jusqu'aux fréquences enre
gistrées les plus élevées. 

Précisons que la résonance du système 
mobile se trouve au-delà de 25.000 c /s. 
Elle est donc loin de la bande des fréquences 
à reproduire. L'armature et la bobine 
sont moulées dans de la résine qui en 
assure la protection. -

Du point de vue électrique, il faut noter 
que l'impédance d'un pick-up magnéto-

( Suite page 38.) 
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Ainsi que le lecteur pourra s'en rendre compte au cours de 
l'étude du schéma, cet amplificateur mérite pleinement le quali• 
ficatif « haute fidélité ». Il est composé d'un préamplificateur qui 
permet l'utilisation d'un pick-up à haute ou basse impédance et 
la reproduction d'enregistrements sur bande magnétique. Une 
prise radio est prévue de façon à pouvoir incorporer cet ensemble 
dans un récepteur de classe exceptionnelle. On voit déjà les mul
tiples possibilités de cet appareil. Signalons que le préamplifi
cateur est muni de dispositifs de correction agissant contre les 
distorsions prenant naissance dans les étages amplificateurs et 
les défauts du signal d'entrée. 

plifie considérablement le montage et procure l'assurance d'un 
fonctionnement impeccable sans qu'il soit besoin de procéder 
à une mise au point. Ce problème de la mise au point est toujours 
délicat pour un amateur qui ne possède généralement pas les 
appareils de mesure nécessaires. Cette chaîne Hi-Fi est com
plétée par trois haut-parleurs dont un tweeter et une cellule 

· électrostatique pour la reproduction des fréquences aiguës. 
Si la haute fidélité, en matière d'amplificateur, est une ques

tion de forme des circuits mis en œuvre, il n'en est pas moins vrai 
que la qualité des pièces est une condition déterminante. Pour 
cette raison tout le matériel qui entre dans la composition de 
l'amplificateur que nous vous proposons et en particulier le 
transfo de sortie sont de tout premier ordre. 

Les étages qui suivent le préamplificateur jusqu'au push-pull 
final sont contenus sur une platine à circuits imprimés qui sim-

Examen du schéma (fig. 1), 

Le préamplificateur est équipé avec une 
double triode ECC83 ; il est donc à deux 
étages. Par le jeu d'un commutateur à 
deux sections, quatre positions (R1, R2), 
on peut mettre en service les prises : 
« PU basse impédance », « Tête magné· 
tophone », « Radio », « PU haute im:{lé· 
dance ». Le circuit grille de la premiere 
triode est relié au commun de la section 
R1 par un condensateur de 30 nF et une 
résistance de fuite de 10 M.Q, La section 
R1 relie directement à travers ce système 
de liaison les prises « PU basse impédance » 
et « Tête magnétophone » à la grille de 
lampe. Entre la prise « PU haute impé· 
dance» destinée aux têtes de lecture piezo
électriques et le commutateur on a inter
calé un filtre de correction composé de 
cleu:x résistances de 470.000 .Q, d'un con
densateur de 3 nF en dérivation vers la 
masse et d'un autre de 3 nF en shunt 
sur la résistance de 470.000 D d'entrée. 
Lai sortie de ce filtre se fait sur· une résis
tance de 100.000 D. La position « PU basse 
impédance ,i met en service un circuit de 
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contr.e-réaction sélectif qui a pour effet 
de relever le niveau des graves. Ce circuit 
est placé entre la plaque et . la grille de la 
triode; Il est composé d'une résistance de 
220.000 D shuntée par un condensateur 
de 5 nF .et une de 120.000 Q sur laquelle 
un commutateur R3 permet de placer à 
volonté 4 condensateurs de valeurs dif
férentes (270 pF, 470 pF, 1 nF et 2 nF) 
qui permettent de favoriser plus ou moins 
la transmission des fréquences graves. Du 
côté plaque, le circuit de contre-réaction 
est relié à cette électrode à travers le con
densateur de 0,1 µF qui assure la liaison 
vers l'étage suivant. 

En position « Radio », la première triode 
est éliminée, sa grille étant mise à la masse. 
La prise « Radio » est alors branchée à 
l'entrée de l'étage suivant par le commu
tateur R2 à travers la résistance de 
120.000 D du circuit de contre-réaction. 

La cathode de "' triode d'entrée est à 
la masse. La charge plaque est une résis
tance de 120.000 D. 

Le second étage· préamplificateur qui 
utilise l'autre moitié de la ECC85 comporte 
un système correcteur de timbre Baxandall. 

Ce dispositif ressemble beaucoup à celui 
que nous avons déjà vu sur certaines de 
nos réalisations. Il s'agit en effet d'un cir
cuit de liaison à deux branches, l'une pour 
les aiguës et l'autre pour les graves. La 
branche « graves » comprend un potentio
mètre de 500.000 n dont le curseur est 
relié à chaque extrémité par un conden
sateur de 5 nF. En série avec le potentio
mètre, il y a une résistance de 100.000 .Q. 
La branche aiguë est formée d'un poten
tiomètre de 500.000 [} dont le curseur atta
que la grille de la seconde triode à travers 
un condensateur de 100 pF. Celui du poten
tiomètre « graves » attaque cette électrode 
à travers une résistance de 470.000 D 
dont le rôle est d'éviter l'inter-réaction 
des deux potentiomètres. Généralement, 
la base de ce système de liaison est reliée 
à la masse. Au lieu de cela, elle est ici 
réunie à la plaque de _la triode à travers 
un condensateur de 0,1 µF. C'est là la 
particularité essentielle du circuit Ba:xan
dall. De cette façon, ce circuit en plus de 
sa fonction de liaison a celle de constituer 
un circuit de contre-réaction sélectif. L'ac
tion de dosage des potentiomètres est donc 
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renforcée puis qu'ils agissent à la fois sur 
la liaison et sur la contre-réaction. 

La seconde triode est polarisée par une 
résistance de cathode de 2.200 t:J shuntée 
par un condensateur de 50 µF. Sa 
plaque est chargée par une résistance de 
120.000 t:J. 

De la plaque de la seconde triode on 
attaque l'entrée de l'amplificateur propre
ment dit par l'intermédiaire du condensa
teur de 0,1 µF déjà signalé, et d'un poten
tiomètre de volume de 1 M.Q. Entre le 
condensateur et le potentiomètre, on a 
prévu un filtre formé de deux condensa
teurs de 10 nF et d'une résistance de 1 M.Q 
en dérivation vers la masse. Ce filtre a 
pour rôle d'éliminer les ronflements pou
vant être transmis par le moteur du tourne
disque à l'entrée du préampli par effet 
microphonique. On peut d'ailleurs sup
primer ce filtre en le court-circuitant par 
le commutateur R4. 

L'amplificateur, nous l'avons signalé, 
est constitué par une platine à circuits 
imprimés: il n'est donc pas à câbler, mais 
seulement à raccorder au reste du montage. 
:'.'fous allons cependant étudier sa compo
sition. 

Le premier étage est un étage ampli
ficateur de tension équipé par une EF86, 
polarisée par une résistance de cathode 
de 2.200 D découplée par 100 µF. La base 
de cette résistance aboutit à un circuit de 
contre-réaction venant du secondaire du 
transfo de HP. Ce circuit de contre-réaction 
est formé d'une résistance de 10 .Q côté 
masse et d'une de 2.20Q .Q shuntée par 
un condensateur. de 1.000 pF, la pré
sence du condensateur ayant pour effet 
de relever l'amplification des fréquences 
basses. 

La charge plaque est une résistance de 
180.000 Q, Sur cette résistance est placé 
un condensateur de 180 pF en série avec 
une résistance de 18.000 .Q, cet ensemble 
réduisant légèrement l'amplification des 
fréquences aiguës. La tension écran est 
obtenue par une résistance de 1 M.Q dé
co.uplée par un condensateur de 47 nF. 

La plaque de la EF86 attaque directe
ment (sans condensateur de liaison) l'étage 
déphaseur qui utilise une ECC83. Etu
dions maintenant le fonctionnement de 
cet étage. Vous voyez que la grille d'une 
triode est reliée à fa plaque de la EF86. 
Cette grille est réunie à la grille de la seconde 
triode par une résistance de 1 M.Q tandis . 
que cette électrode est, du point de vue des 
courants alternatifs, mise à la masse par un 
condensateur de 0,1 µF. Les cathodes sont 
reliées ensemble. Une résistance de pola
risation de 68.000 .Q compense la forte 
tension positive appliquée aux grilles par 
la liaison directe avec la plaque EF86. 
Le dispositif que nous venons de décrire 
fait que la première triode est attaquée 
normalement par sa grille. Les variations 
de courant plaque provoquées par ce signal 
produisent aux bornes de la résistance de 
polarisation une d.d.p. de même forme 
que le signal mais en opposition de phase. 
La forte contre-réaction introduite par la 
résistance de cathode complétée. par celle 
du circuit de CR composé· d'une résistance 
de 470.000 .Q et d'un condensateur de 
·47 nF qui relie la plaque et la grille de la 
seconde triode, réduit le gain de sorte qu'on 
a sur les résistances de charge des deux 
triodes des tensions BF égales et en oppo
sition de phase. Ces tensions sont trans
mises aux grilles des lampes du push"-pull 
final par des systèmes de liaisons composés 
de condensateurs de 0,1 µF, de résistances· 
de fuite de 330;000 .Q et de résistances de 
blocage de 1.000 .Q. 

L'étage push-pull est équipé de deux 
EL84 utilisées avec contre-réaction d'écran, 
c'est-à-dire que les écrans, au lieu d'être 
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reliés directement à la ligne HT, le sont à 
des -prises effectuées sur le primaire du 
transfo dé sortie. Les deux EL84 ·sont pola
risées par une résistance de cathode de 
75 .Q découplée par 100 µF. Un potentio
mètre de 100 .Q permet de réalise _., 
équilibrage rigoureux. 

Le haut-parleur grave est connectée 
normalement au secondaire du transfo de 
sortie ; le tweeter l'est par l'intermédiaire 
de deux condensateurs de 25 µF placés en 
série. La cellule électrostatique est bran
chée entre les plaques des lampes du 
puch-pull par un système de liaison repré
senté en annexe. · 

L'alimentation comprend un transfor
mateur débitant 120 mA à la HT. Cette 
HT est redressée par un redresseur sec. 
Il y a 3 cellules de filtrage, La première 
composée d'une self à fer de 500 .Q, d'une 
résistance de 2.000 !J, d'une de 47.000 Q 
et de 4 condensateurs de 50 µF. L'alimen
tation du push-pull est prise après la pre
mière cellule, celle de l'étage déphaseur 
après la seconde et celle du reste de l'en
semble après 1~ troisième. Sur le circuit 
filament des lampes, on a prévu un poten
tiomètre de 100 avec curseur à la masse 
pour supprimer les ronflements que pour
rait provoquer un isolement filament catho
de insuffisant d'une lampe. 

Réalisation pratique (fig. 2 et 3), 

Préludant au montage, l'équipement du 
châssis est très simple. Sous le châssis, on 
fixe les supports de ECC83, le potentio
mètre bobiné de 100 D, le redresseur, les 
relais A et B. Sur la face arrière : les prises 
coaxiales « PU haute impédance », " Radio "• 
« PU basse impédance », « tê~e magnéto
phone », la plaquette de raccordement 
des HP, et la plaquette " Secteur moteur "· 
Sur le dessus du châssis, on prévoit une 
embase de blindage sur le support de 
ECC83. Toujours sur le dessus du châssis, 
on fixe la platine précâblée, la self de 
filtre, les deux condensateurs électrochi
miques 2 X 50 µF, le transfo d'alimenta
tion et le transfo de HP. 

Sous le châssis, sur une des vis de fixa
tion de la platine, on dispose le relais C. Sur 
le panneau avant, on monte les trois poten
tiomètres, les deux commutateurs 3 sec
tions 4 positions, les deux inverseurs 2 posi
tions et le voyant lumineux. On soude le 
relais D sur les potentiomètres de tona
lité de la façon suivante : les cosses a et c 
aux extrémités du potentiomètre " grave », 
la cosse b sur le curseur., les cosses e et 
g sur les extrémités du potentiomètre 
« aiguës » et la cosse f sur le curseur. 

Le câblage ne présente aucune dif
ficulté. Avec une torsade de fil de câblage 
on relie les cosses « Ch. L » du transfo d'ali
mentation aux points 5 et 6 de la platine 
imprimée. Toujours avec des torsades, on 
réunit les points 5' et 6' aux extrémités 
du potentiomètre bobiné de 100 .Q et au 
voyant lumineux. Avec de la tresse métal
lique, on relie au chassis le point 12 de la 
platine, une cosse HT et la cosse r' du 
transfo d'alimentation. La seconde cosse 
HT du transfo est connectée à la cosse 
« alternatif » du redresseur. Pour un des 
condensateurs de filtrage 2 x 50 µF on soude: 
un fil positif sur la cosse « Alternatif » du 
redresseur, le second fil positif sur la cosse 
a du relais B et le fil négatif sur la patte b 
de ce relais. Pour le deuxième condensateur, 
2 x 50 µF on soude : un des fils positifs 
sur la cosse c du relais B, l'autre fil positif 
sur la cosse d du même relais et le fil 
négatif !!Ur la patte b. On soude une résis
tance de 27 .000 .Q 1 W entre les cosses a 
etc du relais B, une résistance de 47.000 Q 
1 W entre les cosses c et d. La cosse a 

T.A. 

est connectée au point 10 de la platine 
imprimée ; la cosse c au point 8 de cette 
platine et la cosse d au point 7. Ce point 7 
est relié à la cosse e du relais A. La self 
de filtre est branchée entre la cosse + 
du redresseur et la cosse· a du relais B. 
Par une torsade de fil de câblage, on relie 
l'interrupteur à une cosse secteur et à la 
cosse r du transfo œalimentation. Entre 
cette cosse r et la masse, on soude un con
densateur de 25 nF. 

On soude au châssis le curseur du poten
tiomètre bobiné de 100 .Q. Une extrémité 
de ce potentiomètre est reliée à la broche 9 
du support ECC83 et l'autre aux broches 



FIGURE 3 

4 et 5 de ce support. Le blindage central 
du support est relié au châssis. Sur ce 
blindage, on soude la broche 3. On soude 
une résistance de 10 MQ entre la broche 2 
et le blindage central et un condensateur 
de 30 nF entre cette broche 2 et la cosse b 
du relais A. 

Sur la broche 1 du support on soude une 
résistance de 120.000 n qui va à la cosse e 
du relais A, et un condensateur de 0,1 µF 
qui va à la cosse a de ce relais. Entre la 
broche 8 et le châssis on soude une résis
tance de 2.200 D et un condensateur de 
50 µF 30 V. Entre la broche 6 et la cosse d 
du relais A·on dispose un condensateur de 
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TRANSFO 
DE SORTIE 

T.S. 

0,1 µF et une. résistance de 120.000 !J 
entre cette broche 6 et la cosse e du relais. 

Par des connexions blindées, on relie : 
la cosse b du relais A au rail R1du commu
tateur « Sélection » (la gaine de ce fil est. 
soudée au blindage central du support de 
ECC83), la cosse a du relais A à e du relais D, 
la broche 7 du support de EEC83 à la 
cosse d du relais D, la cosse d du relais A 
à la cosse g du relais D. Les gaines de tous 
ces fils sont soudées à la masse. 

Sur le commutatèur « Sélection », on 
soude : une résistance de 100.000 D entre 
les paillettees 3 et 4, une résistance de 
470.000 Q entre les paillettes 4 et 9, une 
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résistance de 470.000 D en parallèle avec 
un condensateur de 3 nF entre les pail
lettes 9 et 12, un condensateur de 3 nF 
entre les paillettes 3 et 9, une résistance 
de 220.000 Q en parallèle avec un conden
sateur de 5 nF entre les paillettes 1 et 7. 

Par des ;connexions blindées, on relie : 
la paillette 12 du commutateur : Sélec
tion » à la prise « PU haute impédance, le 
rail R2 à la prise cc Radio », la paillette 2 
à la prise « Tête magnétophone », la pail
lette 1 à la prise « PU basse impédance . "· 
Chacun de ces fils blindés a sa gaine reliée 
à la paillette 3 du commutateur et à la 
gaine du fil aboutissant au rail R1. On 
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soude une résistance de 120.000 Q entre 
la paillette 7 du commutateur « Sélection » 
et la cosse e du relais D. Avec un fil blindé 
on connecte cette paillette 7 au rail R3 
du commutateur cc correction "· Sur ce 

L'EXPO S8 
L'ELECTRONIQUE 

ET LE GERMANIUM 
Sous le patronage de l'Union Internatio

nale de Physique Pure et Appliquée et dans 
le cadre du groupe des Postes et Télécom
munications à l'Expo 58, vient de se tenir 
dans les locaux de l'Université Libre de 
Bruxelles un Congrès International sur la 
Physique de l'Etat Solide et ses applica
tions à l'électronique et aux télécommu
nications. 

Au cours de cet important congrès scien
tifique international, plusieurs communications 
ont traité des étonnantes propriétés semi
conductrices du germanium, dont les innom
brables applications courantes, sous forme de 
« transistors », sont de plus en plus connues 
du grand public qui en apprécie les nombreux 
avantages : poids et encombrement réduits, 
durée de vie sensiblement prolongée, consom
mation minime, etc ... 

Mais si plus personne n'ignore la « transis
torisation » poussée de nombreux appareils 
électriques et électroniques, beaucoup ignorent 
encore la part prépondérante de la Belgique 
et du Congo Belge dans l'expansion extraor
dinaire du marché des transistors. Le choix de 
Bruxelles comme siège du Congrès dont question 
plus haut s'explique sans doute par !'Exposition, 
mais aussi par le fait que la Belgique est à l'heure 
actuelle le plus important raffineur au monde 
de germanium, cet étonnant métal dont le 
Congo Belge est un des principaux produc
teurs. Les chiffres mondiaux de production ne 
_sont pas connus avec exactitude. On estime 
,d'une manière générale que la production mon
diale de germanium serait de l'ordre de 45 à 
50.000 kg par an. La Belgique en raffine à elle 
seule pl us de la moitié. 
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commutateur on soude : un condensateur 
de 2 nF entre les paillettes et 9, un de 1 nF 
entre les paillettes 2 et 9, un de 470 pF 
entre les paillettes 3 et 9 et un de 270 pF 
entre les paillettes 4 et 9, la paillette 9 
est reliée à la cosse e du relais D. Les gai
nes des deux fils blindés sont reliés à la 
masse. Sur la paillette 12 du commuta
teur cc Correction " on soude 2 condensa
teurs de 10 nF, l'un aboutissant à la pail
lette a du contacteur cc grondement mo
teur " et l'autre à la paillette b de ce con
tacteur. Entre la paillette 12 du commuta
teur cc correction ", on soude une résistance 
de 1 MQ, La paillette a du contacteur 
« grondement moteur " est reliée par un 
fil blindé à la cosse g du relais D et la pail
lette b à une extrémité du potentiomètre 
cc Gain " également par un fil blindé. Les 
gaines des fils blindés sont reliées à la 
masse. L'autre extrémité du potentio
mètre cc Gain " est reliée à la masse et le 
curseur au point l de la platine imprimée. 
Le poirn.t 2 de cette platine est reliée à la 
masse sur le châssis. 

Sur le relais D on soude : une résistance 
de 100.000 Q entre les cosses a et e, une de 
même valeur entre les cosses c et g, un 
condensateur de 5 nF entre les cosses a 
et b, un de même valeur entre les cosses 
b et c, un de 100 pF entre les cosses d et f 
et une résistance de 470.000 Q entre les 
cosses b et d. 

Le point 9 de la platine imprimée est 
connecté à la borne 9 du transfo de HP, 
le point 11 à la borne 11 de ce transfo, 
un des points écran à la borne 13, et l'autre 
point écran à la borne 4. La borne 10 du 
transfo de HP est réunie au point 10 
de la platine. Nous ne décrirons pas le 
branchement du secondaire du transfo 
d'adaptation, car il dépend de l'impédance 
de la bobine mobile du HP utilisé. Les dif
férentes combinaisons possibles sont indi
quées sur la figure 4. Ce secondaire est 
de toute façon connecté aux bornes HP 
prévues sur la face arrière du châssis. 
Les bornes HP sont reliées aux points 3 et 4 
de la platine imprimée. 

Une des bornes HP est reliée à une 
borne « Tweeter ». Entre la seconde borne 

HP et la seconde borne cc Tweeter», on soude 
2 condensateurs de 25 µF 30 v en série. Sur le 
relais C on soude 2 résistances de 15.000 Q 
entre les cosses a, b et c. Entre la cosse a 
et le point 9 de la platine imprimée on 
dispose un condensateur de 3 nF. On place 
un condensateur de même valeur entre la 
cosse c et le point 11 de la platine. On soude 
un condensateur de 10 nF entre la cosse a 
du relais C et une des bornes cc Cellule 
électrostatique » et une résistance de 
220.000 Q entre cette vis et le point 10 
de la platine imprimée. La seconde borne 
« Cellule électrostatique " est connectée à la 
cosse c du relais C. 

Il ne reste plus qu'à souder le cordon 
secteur pour que le travail de montage soit 
terminé. 

Essais et mise au point. 

Après la vérification habituelle du câ
blage, qui permet de s'assurer qu'aucune 
erreur n'a été commise, on passe au premier 
essai. 

Pour cela, on place les lampes sur leurs 
supports respectifs, on branche les haut
parleurs et le pick-up. Si le montage est 
conforme à nos indications, le seul réglage 
à effectuer est celui du potentiomètre 
bobiné de 100 Q ; il faut placer son curseur 
dans la position qui supprime tout ron
flement. Normalement, il n'y a pas à tou
cher au potentiomètre de polarisation des 
lampes du push-pull. 
~ Si un accrochage se manifeste, il faut 
inverser les fils soudés sur les points 3 
et 4 de la platine et venant des bornes HP. 
En effet, ces fils constituent le circuit de 
contre-réaction. Un branchement de sens 
incorrect entraîne l'entrée en oscillation 
de l'amplificateur. 

A. BARAT. 

DEVIS DES PIÈCES DÉTACHÉES 
NÉCESSAIRES AU MONTAGE 
DE L'AMPLIFICATEUR HI-FI 

PRÉSENCE F .AITHFULL 
Décrit ci-contre et présenté en couverture 

l Châssis avec plaque avant cuivrée. • • 4,195 
1 Platine PÇ 1002 avec loto . . . . . . . . . . . . 6.885 
3 Potentiomètres S /1. ...••.....•..... ;-. 5 10 
1 Potentiomètre « Loto » d'équilibrage . 390 
1 Support Nova! steatite + 1 blindage. . . 245 
1 Transfo d'alimentation spécial ....•..• , 2,750 
2 Chimiques 2 x 50 - 350 /400 V. . . • . • . . . 1,040 
1 Self 500 ohms 75 millis. . . . . . . . . . . . . . . 550 
2 Contacteurs, 1 galette, 3 circ. 4 positions. 550 
1 Redresseur B250. 120 mA. . . . . . . . . • • • . 1,465 
4 Prises coaxiales micro + 4 fiches. . . . . . 295 
2 Interrupteurs unipolaires+ voyant.... 33S 
1 Transfo de sortie HI-FI. . . . . . . . . . . . . . . 12,265 
1 Barrette de ligne + 1 plaquette 

distributeur de tensions ............ ,, 385 
5 Boutons + feutres ............•...•. , 295 
1 Jeu de résistances et capacités. . . . . . . . 1.400 
1 Jeu d'équipement divers ...... , , . . . . . 450 
1 Jeu de décolletage. . . . . . • . . . . . . . . . . . . 300 

L'AMPLIFICATEUR COMPLET 34 305 
en pièces détachées. . . . . . . . . . • 

Le jeu de tubes (EF86 - ,2-ECC83 - 2-EL84). 4,350 

e 2 FORMULES de PRÉSENTATION e 
N° 1 : En coffret, forme visière gainé gris. 

Dimensions : 39 x 21 x 15 cm. 
ABSOLUMENT COMPLET 35 200 
PRIS en UNE SEULE FOIS. . . . . . . . . . . • 

N• 2 : EN ENCEINTE ACOUSTIQUE, Dim. : 650 x 
470 X 285, Contenant : 

1 Haut-parleur 24 cm « Soucoupe » HI-FI. 
1 Tweeter 8 cm, 

PRIS en UNE SEULE FOIS ..... 51.600 
(Prière de se référer de cette Revue) 

VOIR GRAVURES sur notre Publicité, PAGE 8 

ncER 42 bis, rue de Chabrol, PARIS-X0 

l1 Tél.:PR028-31 C.C.P. 658-42PARIS 
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Nul doute que ce sujet n'intéresse un 
grand nombre de nos lecteurs, car extrême
ment rares sont les auditeurs qui ne sont 
pas << empoisonnés " à longueur d'année 
(on presque) par ces maudits parasites, 
qui suppriment tout agrément .aux plus 
belles émissions de radio. Les parasites 
de la radio se classent en trois principales 
catégories : 

1 ° Les parasites industriels ; 
2° Les parasites atmosphériques 
3° Les parasites occasionnés par une 

ou plusieurs défectuosités du récepteur lui
même. 

En ce qui concerne les parasites indus
triels, ceux-ci étaient peu nombreux au 
début de la radio, car les causes en étaient 
elles-mêmes très peu nombreuses (peu de 
moteurs électriques, pas d'appareils électro
ménagers, etc.). En outre, les récepteurs 
utilisés à l'époque en question étaient peu 
sensibles comparativement à nos récepteurs 
actuels, ce qui avait pour conséquence 
d'éliminer (partiellement) la gêne que 
causent de nos jours les parasites. Et pour
tant, dès les débuts de la radio de très 

FIG.1 

~ r, 

FIG 2 
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nombreux chercheurs imaginèrent des dis
positifs antiparasites, très ingénieux certes, 
et qui s'avéraient efficaces dans certains 
cas. Au cours de cet article, outre des 
dispositifs antiparasites modernes, nous 
décrirons également les anciens dispositifs 
antiparasites en question, non seulement à 
cause de leur intérêt réll'ospectif indéniable 
mais également parce qu'à notre avis, 
modifiés et adaptés à nos montages mo
dernes, ils nous réserveraient peut-être 
l'agréable surprise... d'une remarquable 
efficacité. 

Est-on aujourd'hui arrivé à réaliser des 
antiparasites d'efficacité totale ? A notre 
avis presque chaque cas de « parasitage " 
est un cas d'espèce, et l'influence d'un 
antiparasite s'avérera en général très va
riable, allant d'une efficacité nulle, ou une 
efficacité partielle ... à une efficacité totale 
(en conséquence de quoi... lorsqu'on est 
gêné par les parasites, on doit expérimenter 
différents dispositifs afin d'obtenir le meil
leur résultat possible). 

ANCIENS DISPOSITIFS ANTIPARASITES 
(Fig, 1, 2, 3 et 4.) 

La plupart de ces dispositifs, utilisaient 
un circuit d'accord Antenne /Terre plus 
ou moins complexe pour le récepteur, plus 
un circuit d'accord Antenne /Terre pour 
l'élimination des parasites. Ce dernier cir
cuit d'accord avait la particularité d'avoir 
sa prise de terre séparée de celle du récep
teur (cc idée " qui aurait peut-être de très 
heureux résultats sur des dispositifs anti
parasites adaptés à nos récepteurs mo
dernes). 

Le dispositif de la figure 1 était conseillé 
pour l'élimination des parasites atmosphé
riques violents. Le réglage de la bobine B1 
réalisait cette élimination. 

Le dispositif de la figure 2 était recom
mandé pour l'élimination des parasites 
causés par des moteurs électriques dans 
le voisinage du récepteur. L'élimination 
en question s'opérait en réglant le bobi
nage B1 (bobinage à double réglage). 

Le dispositif de la figure 3 était pré
conisé pour l'élimination des parasites 
causés dans le voisinage immédiat, par des 
moteurs électriques alternateurs et des lignes 
de courant alternatif. Cette élimination 
s'opérait en réglant les bobinages B1 et B2. 
Ce dispositif est, paraît-il, celui qui assurait 
les résultats les meilleurs. 

Le dispositif de la figure 4 est semblable 
à peu de chose près à celui de la figure 3 
et assurait les mêmes résultats. Il en est 
différencié par l'utilisation d'une antenne 
« en doublet ", ce qui permet d'utiliser un 
collecteur d'onde de moins grande longueur. 

Tous ces dispositifs ;mtiparasites étaient 
utilisés par les amateurs avertis, vers 1920 
(époque à laquelle les récepteurs à cristaux 
étaient très en vogue, et époque également 
où ont commencé à être utilisés par les 
particuliers les premiers récepteurs à lampes 
sur batteries). 

par Lucien LEVEILLEY 

COMMENT RECONNAITRE LA CATÉGORIE 
DES PARASITES PERTURBATEURS? 

(Pour lutter le plus efficacement possible, 
contre eux, il faut au préalable en connaître 

leur origine.) 

La première vérification à faire, c'est 
de s'assurer si les parasites qui se mani
festent, ne sont pas occasionnés par le 
récepteur lui-même (parasites que nous 
avons classés au début de notre article, 
dans la troisième catégorie). Si ,en décon
nectant l'antenne du récepteur, les para
sites continuent à se manifester, c'est qu'ils 
sont occasionnés par le récepteur lui-même 
(mauvais contact, soudures défectueuses, 
condensateurs ou autres pièces défec
tueuses, etc.). Dans ce cas bien déterminé 
et très facile à reconnaitre, nul doute n'est 
possible, c'est l'affaire du « réparateur 
de radio ,,,.. ou de vous-même si vous avez 
des dispositions pour le ,, dépannage "· 
Tout dispositif antiparasite s'avérerait dans 
ce cas, absolument inefficace (c'est la raison 
pour laquelle cette vérification doit être 
faite avant tout autre chose). 

A 

Frn.3. -C 2.000 pF. CV 0,5 /1.000. 

D 

FIG.4 

FIG. 4. - A = antenne en couche. 
C = 2.000 pF. 

CV1, CV2 = 0,5 /1.000, 
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SECTEUR 

FIG 5 

Fm. 5. - F1 F2 = fusibles 6 A. Cl C2 
1 µF /1.500 V ( au papier). 

C3 = 5.000 pF /1.500 V (au papier) 

SECTEUR 

A (d1arboa) 

D 

F1 C 1 0,1 C 2 F 2 B A~-· -+---1~ 
FIG. 6 

Fm. 6. - Fl F2 = fusibles 6 A. Ci C2 
0,5 µF /1.500 V (au papier). 

Dans le cas contraire (c'est-à-dire si les 
parasites cessent en déconnectant l'antenne 
du récepteur - en fonctionnement évidem
ment !), c'est que · les dits parasites sont 
soit d'origine industrielle, soit d'origine 
atmosphérique. Sauf, en été, les parasites 
atmosphériques - le plus souvent occa
sionnés par les orages - sont assez rares, 
dans nos régions tout au moins. Si le temps 
est orageux, sans erreur possible la caté
gorie des parasites reçus est d'origine 
atmosphérique. Pratiquement, aucun dis
positif antiparasite n'est efficace dans ce 
cas. 

Parasites industriels : Ce sont les plus 
nombreux et· les plus fréquents (de ce fait 
les plus gênants). Leurs causes sont extrê
mement nombreuses (moteurs électriques 
et appareils électro-ménagers, non anti
parasités ou mal antiparasités, tubes lumi
nescents, trams et trains électriques, etc,). 

Nous avons plusieurs moyens pour lutter 
contre eux. Tous ces movens ont une effi
cacité plus ou moins grande. Certains sont 
quelquefois d'une efficacité absolue. Mais 
nous le répétons, chacun de ces cas repré
sente un cas particulier et nécessite un 
dispositif adéquat. 

A coup sûr, le moyen le plus efficace est 
d'établir un dispositif antiparasite sur les 
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appareils perturbateurs eux-mêmes (mais 
même dans ce cas bien précis, il est indis
pensable d'utiliser un dispositif antipara
site approprié et de prendre certaines pré
cautions). Ces dispositifs comportent des 
condensateurs de capacité convenable, as
sociés quelquefois avec des résistances de 
valeur adéquate, et le tout correctement 
connecté aux appareils perturbateurs. Si la 
valeur des éléments en question est conve
nablement adaptée à l'appareil générateur 
de parasites, l'efficacité de ces antiparasites 
est véritablement remarquable. Concernant 
ces antiparasites, il arrive quelquefois 
qu'ils produisent l'effet inverse de celui 
recherché (c'est - à - dire que les para
sites sont amplifiés, au lieu d'être diminués 
ou éliminés ! ). Cela est dû à ce que les 
selfs des enroulements des moteurs à anti
parasiter constituent avec les condensa
teurs équipant les dispositifs antiparasites 
des circuits oscillants, susceptibles de ré
sonance avec les fréquences perturbatrices, 
ce qui cause une émission supplémentaire 
de nouveaux parasites (qui viennent 
s'ajouter aux parasites déjà existant). 

REMÈDES : Il y en a deux. 1 ° Essayer 
des valeurs de capacité différente sur le 
dispositif antiparasite et adopter celles 
qui donnent les meilleurs résultats ( cette 
méthode est la méthode « expérimentale » 
dite aussi méthode « empirique " - elle 
est longue, mais doit donner en pratique 
des bons résultats). 

Le deuxième remède, plus technique et 
assurant au moins d'aussi excellents résul
tats que le premier, consiste à connecter 
une résistance fixe de 1.000 D à 2.000 D 
en parallèle sur chacun des condensateurs 
constituant le dispositif antiparasite uti
lisé. Pour faciliter et accélérer la rapidité 
de mise au point, il serait préférable d'uti
liser une résistance variable de 2.000 D. 

DISPOSITIFS ANTIPARASITES MOD.ERNES 
POUR MOTEURS ÉLECTRIQUES 

Le dispositif figurant sur la figure 5 
est spécialement conçu pour les moteurs 
électriques d'une puissance supérieure à 
1 /2 CV et fonctionnant sous une tension 
ne dépassant pas 450 V, les bâtis étant 
connectés à une bonne prise de terre, avec 
du fil en cuivre rouge de grosse section. 

Le dispositif figurant sur la figure 6 
est destiné aux petits moteurs électriques 
universels ou continus, dont la puissance 
est inférieure à 1 /2 CV, tension de service 
maximum 450 V ( cette catégorie de moteurs, 
est utilisée sur un nombre extrêmement 
grand d'appareils : appareils électroména
gers de toutes sortes, séchoirs de coiffeur, 
tours d'horloger, machines à coudre, etc ... 
etc ... ). De toutes les catégories de mo
teurs électriques, elle est de beaucoup 
la plus utilisée. 

Le dispositif antiparasite de la figure 7 
a été spécialement étudié pour l'antipara
sitage des signaux intermittents (journaux 
lumineux, centraux des P.T.T. automa
tiques, lampes clignotantes, allum,e-feux, 
soudeuses, etc ... ). Tension de service maxi
mum 450 V. 

Le dispositif de la figure 8 a été conçu 
spécialement pour les sonnettes, les vibra
teurs, les redresseurs à lames vibrantes, 
les cadrans de téléphone automatique, les 
redresseurs à mercure, les coussins élec
triques, les couvertures chauffantes, les 
rhéostats, etc ... ), voltage maximum 450 V. 

Comme vous voyez, les causes de pro
duction des parasites de la catégorie «indus
triels " ne manquent pas. Et encore, nous 
ne vous en avons donné qu'un aperçu, 
très incomplet. 

Bien que l'antiparasitage de l'appareil 
producteur de parasites soit le plus efficace, 
bien que la loi du 31 mai 1933 et les arrêtés 

des 30-31 mars et 20 avril 1934 rendant 
obligatoire l'utilisation d'un dispositif anti
parasite sur tout appareil électrique néces
sitant son emploi, il est malheurem,t!_ment 
souvent difficile d'obtenir satisfaction. 

Les appareils perturbateurs se trouvent 
quelquefois très éloignés du récepteur per
turbé. Certaines considérations (surtout dans 
les villages et les petites villes), font 
hésiter à alerter le service de dépistage de 
parasites des P.T.T. Si le propriétaire 
des appareils perturbateurs est compréhen
sif, · tout est pour le mieux (malheureuse
ment, il n'en n'est pas toujours ainsi). -
Evidemment le mieux est d'essayer de 
s'arranger avec lui avant toute démarche 
auprès des services de dépistage des para
sites ( et cela n'est pas non plus facile, car 
en outre il faut déterminer exactement 
où se trouve la source des parasites à incri
miner, et sans appareils adéquats cela est 
rien moins qu'aisé). Pour toutes ces rai
sons, il a fallu étudier d'autres dispositifs 
antiparasites, installables au voisinage im
médiat du récepteur perturbé lui-même. 
Plusieurs de ces dispositifs sont utilisables. 
Les uns et les autres ... étant plus ou moins 
efficaces. Par ordre d'efficacité nous les 
classons ainsi en principe, car leur effi
cacité peut être différente d'une région 
perturbée à l'autre : chaque cas de para
sitage constituant, nous ne saurions trop 
le répéter, un cas « d'espèce ", ou « parti
culier ,, si vous préférez. 

1 ° Descente d'antenne blindée. 
2° Cadre (de préférence avec lampe 

amplificatrice haute fréquence). 
3° Filtre connecté entre le secteur et le 

cordon d'alimentation du récepteur. 
Dans quel ordre essayer ces différents 

dispositifs ? A notre avis, il pourrait être 
heureux de commencer par le dispositif 
le plus simple à réaliser, et de ce fait en 
« principe " le moins efficace (aussi para
doxale, à priori, que peut vous paraître 
cette « marche à suivre » ). En effet, si un 

C R F 

A o---1~ B 
FIG.7 

Fm. 7. - C = 1 µF /1.500 V au papier. 
R = 30 D. 

F = fusible 6 A. 

A C R F B 

o---f ~ 

FIG.8 

Fm. 8. - C = 1 µF /1.500 V (au papier). 
R = 47Q. F = fusible 6 A. 
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simple filtre secteur vous donne satisfac
tion, il est parfaitement inutile d'adjoindre 
à votre récepteur un cadre ou une descente 
d'antenne blindée. 

La méthode expérimentale est entière
ment valable pour ces différents dispositifs 
antiparasites, car tel dispositif qui don
nera des résultats surprenants dans cer
taines régions perturbées s'avérera complè
tement inefficace dans d'autres. 

DESCENTES D'ANTENNE BLINDEES 
ANTIPARASITES (fig. 9). 

Lorsque pour une raison ou pour une 
.autre, il est impossible d'agencer un dis
positif antiparasite sur les appareils per
turbateurs eux-mêmes, le dispositif dénommé 
descente blindée antiparasite est, dans bien 
des cas, très · efficace, à condition d'être 
réalisé correctement évidemment. Ce dis
positif nécessite l'utilisation d'un appa
reillage spécialement étudié pour cet usage 
(pas de « bricolage » si on veut obtenir 
de bons résultats). Voici comment est 
faite cette installation : on commence par 
établir une antenne verticale le plus haut 
possible (afin de la placer hors du champ 
des parasites industriels) ; ensuite on établit 
la descente d'antenne sous gaine blindée 
spéciale pour cet mage (cette gaine est 
construite de manière à présenter un effet 
capacitif réduit au minimum, tout en ayant 
un excellent isolement). Cette gaine est 
connectée à une bonne prise de terre,, avec 

du fil de cuivre de forte section (au moins 
an 20 /10). Ce fil de descente n'est pas 
connecté directement à la prise d'antenne 
du récepteur, car la réception serait très 
affaiblie, malgré la bonne qualité de la 
gaine blindée spéciale utilisée. Si on veut 
récupérer au maximum toute l'énergie 
collectée par l'antenne, on doit obligatoi
rement intercaler entre elle et le récepteur 
deux transformateurs spéciaux TR1 et TR2. 
Le fil de descente jusqu'au récepteur doit 
être sous gaine blindée. Le comportement 
de ce dispositif antiparasite est facile à 
comprendre : installée comme nous l'avons 
dit, l'antenne est au-dessus du niveau 
des perturbations, et la gaine blindée l'en 
met complètement à l'abri, jusqu'au récep
teur lui-même. Cette installation est assez 
coûteuse, surtout si on ne peut la faire soi
même - mais comme nous l'avons déjà 
dit, dans de nombreux cas elle s'avère très 
efficace. La figure 9 bis, représente l'appa
reillage spécial, utilisé pour réaliser une 
descente d'antenne antiparasite. 

CADRE ANTIPARASITE A LAMPE 

Il n'est pas toujours possible d'installer 
une descente d'antenne antiparasite (pro
priétaire de l'immeuble s'opposant à la dite 
installation, disposition des lieux rendant 
très malaisée ou impossible l'installation 
en question, etc ... ). Un dispositif également 
efficace dans certains cas, est le cadre 
antiparasite à lampe (toutefois à notre 
avis la descente blindée antiparasite a 
davantage de chance d'être efficace dans 
la plupart des cas, à condition qu'elle soit 
correctement installée comme nous l'avons 
expliqué dans le paragraphe précédent). 
L'efficacité du cadre (avec ou sans lampe) 
est due à son effet directif (ce qui n'est 
pas le cas de l'antenne verticale à descente 
blindée antiparasite). En conséquence de 
quoi : si les parasites à éliminer ne sont 
pas dans une direction différente de celle 
de l'émetteur que l'on reçoit, le cadre n'a 
aucune efficacité. C'est la raison pour 
laquelle certains sont enchantés de ce 
dispositif, et que d'autres ne le sont pas 
du tout. Comme quoi, il ne faut jamais 
généraliser. 

Ceci dit, nous vous donnons la réalisa
tion d'un cadre antiparasite à lampe ... ni 
meilleur, ni pire qu'un autre... mais qui 
a l'avantage d'être extrêmement simple 
et de n'utiliser que peu de matériel et, de 
ce fait, peu coûteux à construire (compte 
tenu que ce cadre comporte une lampe 
et une alimentation, indépendantes de celles 
du récepteur). La figure 10 en représente 

un schéma de réalisation complet. Le 
cadre (CA) est constitué par deux spires 
de 25 cm de diamètre, ou au carré, en fil 
de cuivre de 20 /10. Chaque spire est espacée 
l'une de l'autre de 2 cm. Le point milieu 
de ces deux spires est connecté électrique
ment à la masse (négatif haute tension 
redressée). L'entrée et la sortie du cadre 
sont connectées à l'enroulement primaire 
du transformateur spécial pour cadre anti
parasite (bobinage B). En 1, est le commu
tateur PO-GO du bobinage B. L'entrée 
du secondaire de la bobine B est connectée 
aux lames fixes du condensateur variable Cl 
de 500 pF, ainsi qu'à l'électrode 4 (grille 
de commande) du tube UF41. La sortie du 
secondaire du bobinage B est connectée 
à la masse (négatif haute tension redressée), 
ainsi qu'aux lames mobiles du conden
sateur variable Cl et à l'électrode 4 de 
l'UF41. Ce tube est convenablement pola
risé (polarisation par la cathode), en con
nectant son électrode 3 à la masse et en 
intercalant en série dans cette connexion 
une résistance au graphite R1 de 4 70D 1 /2W 
shuntée par un condensateur fixe au 
papier (C2) de 0,1 µF /1.500 V: La grille 
écran du tube (électrode 5) est connectée 
au pôle positif ( +) du courant redressé 
et filtré, ainsi qu'à l'entrée de la self de 
choc haute fréquence (CH). 

La sortie de cette self de choc (CH) est 
connectée à l'électrode 8 du tube, ainsi 
qu'au condensateur fixe au mica (C3) 
de 200 pF. La cosse demeurant libre de ce 
condensateur C3 est connectée directement 
à la douille antenne P1 du récepteur de 
radio (mais attention ! la dite connexion 
doit entièrement être sous souplisso blindé 
GB, lui-même connecté à la masse en inter
calant en série un condensateur fixe au 
papier C4, de 10.000 pF /1.500 V. Ce blin
dage est directement connecté à la douille 
terre P2 du récepteur de radio). 

L'alimentation anodique et écran du 
tube UF41 est assurée par un redresseur 
sec au sélénium (type YVS de la société 
Westinghouse), shunté par un conden
sateur fixe au papier (C7) de 0,25 µF / 
1.500 V. . 

Le filtrage de ce courant redressé est 
assuré par une résistance fixe au graphite 
(R2) de 3.000 Q /1 W. encadrée de deux 
condensateurs électrolytiques (C5 et C6), 
ayant chacun 50 µF et isolés à 150 V en 
service continu. Evidemment, comme 
d'habitude, ne pas omettre d'observer 
la polarité de ces condensateurs électro
lytiques, en les connectant, car ils ne résis
teraient pas longtemps à une « erreur » 
de ce genre. 

UF41 
CA 
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L'entrée du secteur (Sl et S2) est shuntée 
par un condensateur fixe au papier (C8) 
de 0,1 µF /1.500 V. L'électrode 2 du tube 
(sortie du filament) est connectée à la masse. 
L'électrode 1 du tube (entrée du filament) 
est connectée à la sortie de la résistance 
bobinée réglable (RB) de 1.500 Q /10 W 
(pour un secteur de 130 V, cette résistance 
doit être réglée à 1.17 4 Q, d'après la for
mule : 
Voltage secteur - Voltage du filament du tube 

Intensité du filament du tube. 
L'entrée de cette résistance bobinée RB 

est connectée à l'entrée du redresseur 
sec YV8 comme indiqué sur le schéma 
de réalisation figure 10. 

FILTRE ANTIPARASITE SECTEUR 
(fig. 1 1 et 12). 

Ce dispositif a surtout pour lui. .. le mérite 
de la simplicité. Son efficacité est très 
relative. Dans certains eas (assez limités), 
on peut obtenir avec lui une atténuation 
sensible de certaines perturbations trans
mises par le secteur lui-même. Vu l'extrême 
simplicité de ce dispositif... il n'en coûte 
pas beaucoup (ni de temps, ni d'argent) 
d'essayer. 

Les filtres antiparasites secteur sont 
de véritables cellules passe-bas doubles, 
composées de deux selfs de choc haute 
fréquence, à faible capacité répartie et 
de deux condensateurs fixes au papier, 
qui peuvent avantageusement être doublés 
par des petits condensateurs fixes au mica. 

d'essayer différentes valeurs ... suivant les 
" cas »). Cette réalisation gagnera à être 
réalisée dans un coffret métallique, servant 
de « masse » et connecté à une bonne prise 
de terre par un fil de cuivre de 20 /10. 
La figure 12 représente le filtre antiparasite 
secteur de la figure 11, réalisé par l'auteur 
dans un coffret métallique de cc fortune » 
(style très Système " D »). Cette construc
tion a été réalisée en prenant toutes les 
précautions cc techniques » possibles (2 con
densateurs fixes au papier + 4 conden
sateurs au mica non selfiques ; et de plus 
cet appareil est intégralement blindé, y 
compris les connexions qui sont toutes 
sous souplisso blindé, connecté en plusieurs 
points à la masse). Malgré ces ruses de 
Sioux... cet appareil n'est efficace que 
dans un nombre très restreint de cas. 

CONSEILS PRATIQUES 

N'oubliez pas de soigneusement vérifier 
votre installation électrique. De mauvais 
contacts dans les interrupteurs, fusibles, 
prises de courant, douilles de lampe, sont 
des causes très fréquentes de parasites 
lorsque vous vous en servez. Autant pour 
vous que pour vos voisins, c'est très gênant. 
Des défauts d'isolement dans l'installation 
électrique sont également une source de 
parasites (et ce, de façon c~mtinue, même 
si vous ne vous servez pas de votre installa
tion électrique). 

Evidemment si ce regrettable état de 
chose existe chez votre ou vos voisins, 
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Frn. 11. - Cl et C2 = Condensateurs 
fixes au papier de 5.000 pF à 0,25 µF (à 
essayer), isolement 1.500 V. 

C3, C4, C5 et C6 = Condensateurs fixes 
au mica (non inductifs), de 200 à 500 pF 
( ces condensateurs sont facultatifs). 

SF1 et SF2 = Bobinages spéciaux, connus 
sous le nom de cc selfs de choc secteur ». 

M = Masse (blindage connecté à une 
bonne prise de terre. Cette connexion doit 
être faite en fil de cuivre de 20 /10). 

Sl et S2 = A connecter au secteur (prise 
de courant murale). 

AL1 et AL2 = A connecter à la fiche 
d'alimentation génjrale du récepteur. 

le résultat préjudiciable est le même - mais 
logiquement vous devez commencer à 
vérifier chez vous si votre installation 
est en état. 

Les électrodes des dits condensateurs, 
n'étant pas enroulées, ne sont pas selfiques, 
et de ce fait n'offrent aucune résistance à 
l'écoulement vers. la terre des courants 
haute fréquence indésirables). Ces filtres 
bloquent les courants parasites haute
fréquence indésirables, qui dans certains 
cas peuvent être véhiculés par le secteur 
lui-même. Sans installation spéciale et 
sans modification du récepteur, ces filtres 
se connectent simplement entre la prise 
de courant murale et la fiche du récepteur. 

CONCLUSION 

Le schéma pratique de réalisation (fig. 11) 
donne toutes indications utiles pour cons
truire un de ces filtres antiparasites secteur ... 
dans toutes les règles de l'art. 

Les valeurs des condensateurs ne sont 
données qu'à titre indicatif (il est nécessaire 

De nombreux auditeurs se condamnent 
à longueur d'année à n'écouter que les 
émetteurs locaux (sur des récepteurs à six 
lampes, et davantage), à seule fin de moins 
être troublés par les parasites ( ceux-ci étant 
beaucoup moins gênants lorsqu'on diminue 
beaucoup la sensibilité du récepteur, comme 
c'est le cas lorsqu'on écoute les émetteurs 
locaux). A notre avis, cette manière de 
procéder est une bien mauvaise « solution » 
(c'est volontairement se priver de tout 
l'agrément que peut procurer la radio). 
A ceux qui sont gênés par les parasites 
(sauf les « atmosphériques », d'ailleurs 
assez rares, tout au moins dans nos régions), 
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Fm. 12. - J,'iltre antiparasite secteur (réalisation de l'auteur). 
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nous disons : le remède existe. Même si 
votre cas était très défavorable - sans 
avoir mie suppression totale des pertur
bations, vous pourriez peut-être obte
nir une très sensible amélioration de 
vos auditions, en ce qui concerne leur 
pureté - ça vaut tout de même la peine 
« d'essayer ».) 

Il est même fort possible que vous obte
niez la suppression totale des parasites 
perturbateurs. Tout dépend de votre « cas », 
nous le répétons une fois de plus. Nous 
souhaitons que vous soyez dans le bon 
« cas » 1 (c'est-à-dire dans celui où il vous 
sera possible, d'obtenir 100 % satisfaction), 
Cela n'est pas certain, mais c'est dans le 
domaine du possible, croyez-nous. 

SALON DE LA RADIO, 
DE LA TÉLÉVISION ET DU DISQUE 

18 au 29 septembre 1958 

Le 2° Salon National de la Radio, de la Télé
vision et du Disque aura lieu à Paris, dans le 
Hall Monumental du Parc des Expositions, 
Porte de Versailles, du 18 au 29 septem• 
bre 1958. 

Cette grande manifestation groupera, sous l'égide 
de !'Electronique : la Radiodiffusion Télévision 
Française, les grandes .Administrations d'Etat, 
l'industrie des Appareils Récepteurs, des Ma
tériels Professiormels, des Tubes Electroniques 
et des Pièces Détachées. 

Elle donnera une vue d'ensemble de la technique 
française et permettra en particulier d'apprécier 
à leur véritable échelle les moyens dont dispose 
la Radio-Télévision Française. 

Celle-ci diffusera à partir des trois studios ins
tallés au Salon une grande partie de ses émissions 
sonores et visuelles. 

la participation des Editeurs de Disques et 
de leurs vedettes soulignera le caractère attractif 
de cette manifestation qui prend place désormais 
parmi les événements marquants de la saison pari
sienne. 
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Beaucoup de possesseurs de récepteurs 
de trafic se plaignent d'être gênés par les 
interférences (QRM) qui sévissent sur les 
bandes amateurs, quelquefois aussi par 
des parasites atmosphériques ou électri
ques (QRN). Ces dernières sont la plupart 
du temps d'origine automobiles, surtout 
sur les bandes élevées en fréquences où 
l'allumage des véhicules à essence est très 
virulent. Le QRM (interférence) peut être 
facilement réduit par un filtre cristal qui 
procùre des réceptions très confortables 
sans être d'une très bonne qualité basse 
fréquence. Quand au QRM, nous avons vu 
dans un précédent article quelques limiteurs 
de parasites mais nous reviendrons sur ce 
sujet au cours de cet article, le sujet étant 
inépuisable. Le filtre cristal se compose 
d'un transformateur moyenne fréquence 
un peu spécial, d'un ou deux condensateurs 
variables ; et surtout du fameux quartz 
de même valeur que la moyenne fréquence, 
qui est la clé de voûte de tout le système. 
Ce quartz est très souvent QRO à. l'achat, 
à moins de se servir d'un cristal quelconque 
et de fabriquer les moyennes fréquences 
d'après la valeur de ce quartz. Toutes ces 
solutions sont assez compliquées, tant au 
point de vue financier que du point de 
vue technique. , 

Quelle est la solution possible permet
tant, avec un récepteur ayant une bande 
passante assez large, d'écouter sans être 
gêné par les interférences, et qui ne soit 
pas aussi compliqué à mettre au point 
que le filtre cristal? Puisqu'il est presque 
impossible de réduire ces interférences en 
HF ou en MF, il ne reste plus que la BF 
sur laquelle nous puissions agir. 

Nous voici à pied d'œuvre. Les interfé
rences gênantes dues à la proximité des 
fréquences ont une note BF qui se situe 
dans la plupart des cas entre 300 et 10.000 
périodes. Evidemment, ces fréquences sont 
comprises dans le spectre qui sert à la 
bonne audibilité des messages. Mais comme 
il ne suffit, la plupart du temps, que de 
supprimer une seule fréquence, cela devient 
très facile. Nous avons tous entendu parler 
des filtres de fréquence, que ce soit HF 
ou MF et même BF. D'ailleurs, puisque 
vous êtes lecteurs de cette revue, vous 
avez certainement réalisé un filtre BF 
sans le savoir, peut-être; la self de filtre 
et les deux condensateurs de votre récep
teur de trafic, de votre alimentation, sont 
en réalité des filtres passe bas d'un modèle 
à très basse fréquence. Voici trouvé notre 
filtre. Mais avant de passer à la descrip
tion de montages pratiques, voyons un peu 
la théorie et ce que sont ces fameux fil
tres. 

1 ° Le filtre passe haut (fig. 1) qui coupe 
les fréquences basses en laissant passer 
les fréquences hautes supérieures à la fré:
quence de coupure du filtre. Voici les for
mules pour calculer les valeurs de L et de C. 

L C = 4 :r ZO Fl 
1 

ZO = résistance de sortie du filtre égale 
à:, la résistance ou l'impédance du circuit 
d'utilisation. 

Fl, fréquence à partir de laquelle l'atté
nuation se fait sentir. 

2° Le filtre passe bas (fig. 2). Contraire-
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ment au premier, celui-ci, comme son nom 
l'indique, laisse passer les fréquences bas
ses et atténue les fréquences élevées. Voici 
les formules pour calculer les valeurs de 
L et de C : 

1 L = ZO 
n Fl C= 

n ZO Fl 

3° Le filtre passe bande (fig. 3) qui est 
Ûn ·ensemble des deux premiers, ne laissant 
passer une gamme de fréquence comprise 
entre Fl et F2. Les formules pour calculer 
les divers éléments étant : 

4 n Fl F2 
Li = ZO (F2 - Fl) 

L2 
zo 

n (F2 - Fl) 

C2 = (F2 - Fl) 
4 n ZO (F1 - F2) 

1 
Cl = n ZO (F2 - 1) 

F1 étant la fréquence la plus basse et 
F/4 la fréquence la plus haute. 

4° Le filtre de bande (fig. 4). Celui-ci 
sert à éliminer une gamme comprise entre 

F1 et F2, il est aussi un ensemble des deux 
premiers. 

Voici les formules qui permettent de 
calculer les valeurs des éléments de ce 
montage 

L1 
zo 

4 n (F1 - F2) 

n F1 F2 
L2 = ZO (F2 - F1) 

C2 

F2-F1 
Cl = n ZO Fl F2 

1 
= 4 n ZO (Fl - F2) 

Fl et F2 étant, comme dans le cas pré
cédent, la fréquence la plus basse et la 
fréquence la plus haute. 

Tous ces filtres sont plus ou moins faciles 
à calculer et à réaliser, mais ce n'est pas 
impossible. Nous donnerons quelques va
leurs en fin de cet article pour réaliser quel
ques filtres d'une façon pratique. Tout ceci 
a certainement fait connaître ou remis en 
mémoire ce que l'on peut faire avec une 
self et un condensateur. Il ne nous reste 
plus qu'à choisir le genre de filtre qui nous 
sera le plus utile. Après quelques essais, 
nous nous sommes orientés vers les filtres 
passe bas, les filtres passe haut étant inu
tiles. Puisque les fréquences utiles à la com
préhension sont comprises entre 300 et 
3.000 périodes, on ne peut éliminer ces 
fréquences et les interférences sont souvent 
au-dessous de 800 cycles; en dessous, l'émis
sion ,la plus puissante couvre l'autre ou 
encore la fréquence de battement étant 
très basse, il est impossible de pouvoir 
sélectionner la fréquence utile de la fré
quence inutile. Il faut donc utiliser des 
filtres passe bas. Quant aux autres fil
tres, la construction en est assez difficile 
pour qui ne possède pas d'appareils suf
fisants. 

Voyons maintenant le schéma que nous 
vous proposons (fig. 5). 
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Ce montage, pour diverses raisons, est 
utilisé entre la prise du récepteur et le 
casque. Il était assez difficile de les inter
caler dans les circuits BF du récepteur, 
parce que les fréquences atténuées par le 
filtres se trouveraient amplifiées par les 
circuits suivants qui ne sont pas prévus 
'pour une bande de fréquences suffisamment 
étroite. Il était séduisant de n'utiliser que 
le filtre. Mais la courbe de coupure n'est 
pas franche, il faut pousser assez bas en 
fréquence pour rendre le circuit efficace. 
Nous nous retrouvons donc, avec des fré
quences utiles atténuées, elles aussi, et qu'il 
faut amplifier légèrement, d'où l'utilisa
tion d'une lampe 12AU7 dont les deux 
parties triodes sont montées en cathode 
flottante. Les deux condensateurs de liai
son sont de très faible valeur pour la BF,; 
ceci est voulu en vue de ne transmettre 
aux circuits suivants qu'une bande de 
fréquence assez étroite et de ne pas con
trarier l'effet du filtre. 

Voyons le fonctionnement de ce montage. 
Le condensateur de 1.000 pF alimente en 
BF la grille de la première triode dont la 
plaque est à la HT pour une résistance de 
15.000 [J et à la masse pour la BF par un 
condensateur de 8 µF 500 V. La cathode 
est polarisée par 1.500 Q, et le couplage 
avec le filtre est effectué sur la cathode ; 
ce filtre est légèrement amélioré au point 
de vue passe bas par l'adjonction d'un 
condensateur (C1) en parallèle sur la self. 
La sortie du filtre est reliée au potentio
mètre de 1 M.Q par un condensateur de 
1.000 pF. La plaque de la deuxième triode 
comme la première est à la HT et à la 
masse par la même résistance et le même 
condensateur. La cathode est polarisée par 
1.500 Q non découplée. La liaison au casque 
par un condensateur de 15 µF 25 V à la sortie 
duquel on trouve un découplage d'une valeur 
assez forte. Ces condensateurs trouveront 
leurs explications par la suite. Nous àvons 
une entrée à haute impédance puisque tou
tes les sorties de casque sont, soit en paral
lèle sur la plaque de la préampli BF, ou 
bien sur la plaque de la finale. Et une sortie 
qui correspond à l'impédance des princi
paux casques utilisés dans la pra
tique. 

Nous avons parlé au début de cet article 
des récepteurs qui ne sont pas munis de 
limiteur de parasites, il en existe beau
coup et les malheureux possesseurs de ces 
appareils sont très souvent gênés, surtout 
quand ils habitent au voisinage des grandes 
routes ou des agglomérations. Il existe de 
très nombreux systèmes de limiteurs, mais 
presque tous agissent après détection ou 
sur la détection même, et ceci suffit à 
rebuter, parce que, possédant un récepteur 
qui fonctionne, on est peu enclin à lui 
ouvrir le ventre pour faire des modifica
tions plus ou moins réussies. Il faut donc 
effectuer un écrétage sur la BF. Nous avons 
parlé d'écrétage, un limiteur de parasites 
est, en fait, un écrétage des signaux BF 
après détection. Quand nous les regardons 
avec un oscilloscope, ils· se présentent sous 
la forme de courbes qui varient au rythme 
de la fréquence de modulation et de son 
amplitude. Ces courbes ont une hauteur 
moyenne qui est définie par la profondeur 
de modulation de l'émetteur. Mais que 
vienne se promener devant votre QRA un 
véhicule automobile, ou le voisin qui trouve 
bon de se raser au moment où vous avez 
QRK un DX, l'écoute devient impossible 
et la compréhension diminue dans de gran
des proportions. A ce moment, nous voyons 
sur l'oscilloscope la modulation qui subsiste, 
mais il y a aussi une petite forêt qui a 
poussé sur la modulation et d'une ampli
tude plus grande que celle-ci, ce sont ces 
petits bosquets qui vous gâchent votre récep
tion, il suffit donc d'écrêter à partir d'un 
certain niveau. Voici donc la question pres
que résolue puisque le problème est posé. 
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Il ne suffit plus que de trouver un montage 
qui convienne. Cette fois, il n'est pas ques
tion d'utiliser une diode en écrêteuse, la 
tension BF est trop élevée pour que la diode 
puisse la supporter et travailler dans de 
bonnes conditions. Nous avons donc utilisé 
le schéma figure 6. Toujours en cathode 
flottante, nous utilisons une 12AU7, la 
première partie est attaquée par un con
densateur de 1.000 pF, la résistance de 
fuite étant de 1 M.Q. La plaque portée à un 
potentiel HF est stabilisée par deux résis
tances de 47.000 et 22.000 Q et un con
densateur de 16 µF 500 V. Les deux catho
des sont polarisées par une seule résistance 
de 1.500 .Q. La grille de la deuxième partie 
est à la masse, tandis que la plaque est 
alimentée en HT par une résistance de 
33.000 fJ. 

La sortie du casque se fait sur la pla
que de la deuxième partie de la 12AU7 par 
un condensateur de 1.000 pF. 

La figure 7 représente un filtre BF 
utilisé seulement pour la télégraphie. La 
sélectivité est assurée par une réaction qui 
peut être dosée par un potentiomètre de 
3 M.Q. La lampe utilisée est une 12 AU7. 
Comme dans les autres montages, il peut 
être utilisé des tubes plus anciens, qu'ils 
soient simples ou doubles (6J5, 6C5, 6N7). 
Par contre, les valeurs des tensions appli
quées à ces tubes ne sont pas les mêmes et il 
faut faire quelques rectifications de valeurs. 
Les selfs et condensateurs composant le 
filtre ne subissant que très peu de change
ments, le montage peut être câblé tel quel, 
se réservant la place de faire quelques modi
fications au moment des essais, les càlculs 
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des valeurs du filtre restant valables pour 
n'importe quel genre. La basse fréquence 
recueillie sur la prise du casque du récepteur 
de trafic est transmise à la grille par un 
condensateur de 50 .. 000 pF. La fuite de 
grille est assurée par une self basse fréquence 
qui peut être le primaire haute impédance 
d'un transformateur de haut-par1eur. Si la 
sortie de casque du récepteur de trafic se 
fait sur une impédance basse (2,5 .Q), le secon
daire du transformateur sera connecté 
directement sur cette sortie sans l'aide du 
condensateur de 50.000 pF. La plaque de la 
première partie de 12AU7 est reliée à la 
haute tension par une résistance de 22.000Q. 
La cathode est à la masse par une résis
tance de 10.000 .Q, sur cette cathode est 
prise une tension qui, après avoir passé à 
travers un filtre BF variable, est appli
quée sur l'extrémité d'un potentiomètre. 
Le curseur du potentiomètre est réuni à la 
grille de la deuxième partie de la 12AU7. 
La cathode est à la masse par une résis
tance dè 560 Q non découplée pour appli
quer à cette partie de lampe une légère 
contre-réaction qui a pour but de con
server la linéarité de l'amplification. La 
plaque est alimentée en HTF par une résis
tance de 56.000 Q. Cette plaque est réunie 
à la grille de la première partie par un 
condensateur de 10.000 pF. La sortie de 
ce montage s'effectue sur la plaque de la 
première 12AU7 par un condensateur de 
50.000 pF. 

Le fonctionnement est assez simple. La 
tension BF appliquée sur la grille de la 
12AU7 est amplifiée normalement par 
celle-ci, sur la cathode, nous retrouvons 
cette tension amplifiée, après sélection 
dans le filtre à l'aide du contacteur S1 qui 
permet de choisir trois fréquences de rejec
tion, celle-ci est légèrement amplifiée par 
la deuxième partie de la 12AU7 et appli
quée à la grille de la première. Cette réaction 
sélective est très intéressante pour les 
fervents de la télégraphie, car elle permet 
de rejeter les fréquences indésirables. Voici 
un exemple de filtre pour une fréquence 
de 1.000 cycles par seconde : une self de 
2 H et un condensateur de 10.000 pF. 

La figure 8 représente un ensemble des 
montages 5 et 6 avec quelques modifica
tions. Les tubes utilisés sont toujours des 
12 AU7 ou autres comme dans les précédents 
montages. Une possibilité de ce système 
est de pouvoir à l'aide du contacteur à trois 
positions de choisir parmi les trois fonctions 
suivantes : 1 e écrêteur sans filtre ; 2° écrê
teurs seuls ; 3° filtre et écrêteur. Le fonction
nement étant le même, il est inutile de reve
nir sur ce sujet. Une seule précaution à 
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prendre, la lampe d'entrée et la lampe 
de sortie cathode flottante doivent être 
sous la même enveloppe. L'écrêteur com
posé des deux autres .parties qui ont, elles 
aussi, leur enveloppe commune. 

Un montage qui a fait beaucoup parler de 
lui, le selectojet, par ses performances, a été 
décrié ou porté par certains au sommet de 
la technique. Nous ne nous prononcerons 
pas, mais après un essai récent, ce système 
s'est révélé efficace et d'une mise au point 
tout à fait normale. Dans ce montage, nous 
trouvons toujours deux tubes double triode 
qui pourront être des 12AU7 ou autres 
comme dans les précédents montages. Les 
possibilités du selectojet sont les suivantes : 
amplificateur à bande étroite, rejecteur de 
fréquence qui élimine les interférences 
gênantes, le dosage de la selectivité (lar
geur de bande) par le potentiomètre de 
500.000 D situé dans la grille de la deuxième 
partie de la deuxième lampe. Le selectojet 
peut être adjoint à un récepteur déjà exis
tant à l'aide d'un châssis supplémentaire, 
comme le font les Américains, ou encore 
être incorporé dans un récepteur en cons
truction. 

Ce montage est, contrairement aux autres 
montages, non plus à intercaler entre la 
sortie du récepteur et le casque, mais entre 
la détection et la première lampe ampli
ficatrice BF. 

Les signaux télégraphiques peuvent être 
reçus à l'aide du selectojet. 

La seule précaution à observer dans ce 
système est que les résistances de plaque 
et de cathode de la première lampe (VI) 
soient égales entre elles deux à deux. 

Nous voyons sur le schéma deux inver
seurs bipolaires à deux directions S1 et 
S2, dont voici les fonctions : S2 en position 1, 
amplificateur, sélectif et oscillateur, 2, filtre 
et re,iecteur. La position 1 correspond à la 
réception des signaux télégraphiques. La 
position 2 à la réception de la téléphonie. 

Le réglage s'effectue en position 2, les 
deux potentiomètres couplés de 5 MQ 
sont manœuvrés jusqu'à obtenir un creux 
caractéristique du bruit de fond du récep
teur de trafic. Le potentiomètre de 500.000 Q 
permet de régler la largeur de bande. En 
position 1, il peut se produire un hurlement 
dans le haut-parleur ; dans ce cas, manœu
vrer le potentiomètre de 500.000 Q jusqu'à 
la limite caractérisée par une vibration 
rappelant la résonance d'une cloche. Dans 
le cas contraire, chercher le début de l'ac
crochage toujours caractérisé comme ci
dessus. Le fait de se rapprocher de l'accro
chage audible augmente la sélectivité. Il y 
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a lieu de ne pas trop se tenir près de cette 
limite, tout au moins au début; la largeur 
de bande étant réduite, il se peut que des 
stations passent inaperçues. Dans le QRM 
des bandes OM, faire varier les potentio
mètres de 5 MQ, vous entendrez les sta
tions CW défiler dans votre haut-parleur. 
Le contacteur S1 permet de choisir la 
bande de sélectivité, soit haute en position 
1, soit basse en position 2. 

Le selectojet permet des réceptions 
exemptes de QRM, diminue le bruit de 
souffle, mais il est possible que le son de 
cloche soit considéré comme gênant. Cer
tains montages sont à même de le supprimer, 
mais l'essai n'a pas été fait et nous pourrons 
en reparler. Par contre, du fait de la réaction 
le niveau des signaux est légèrement dimi
nué, mais reste néanmoins suffisant. D'au
tres systèmes sont ou seront à l'essai et nous 
en reparlerons dans quelque temps. Mais 
d'autres sujets, tels que le réglage des récep
teurs de trafic, des émetteurs, ainsi que les 
antennes utilisées en émission d'amateur 
feront l'objet d'articles plus rapprochés. 

CHARCOUCHET A., F.9.R.C. 
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UN NOUVEL ÉLECTROPHONE 
Après la sortie de son étonnant électrophone 

à conque, PATHÉ MARCONI annonce la mise 
sur le marché d'un nouvel électrophone portatif 
particulièrement bien étudié. 

Cet appareil de dimensions très réduites com
porte la fameuse platine 4 vitesses 16, 33, 45, 
78 tours avec changeur, retour automatique du 
bras pour toutes les vitesses, possibilités d'arrêt 
ou de rejet en cours d'audition. L'amplificateur 
d'une puissance de 3 watts possède un contrôle 
de tonalité grave et aigu très efficace et progressif 
par contre-réaction sélective. Deux haut-parleurs 
12 x 19 montés dans le couvercle dégondable 
assure une musicalité exceptionnelle. 

Voici les caractéristiques principales de cet 
appareil, !'Electrophone 359. 

Présentation : Valise gainée bufflon gris et 
rouge. 

Equipement tourne-disques 4 vitesses (16-33-
45-78 T /m). 

45 T /m : Changeur automatique possibilité 
de rejet. Arrêt en fin de lecture du dernier disque. 

16-33-78 T /m : Retour du bras automatique. 
Possibilité d'arrêt en cours d'audition. 

Suspension : Par ressorts compensateurs, 
Nombre de lampes : 3 (EF89 - EL84 - EZSO). 
Puissance de sortie : 3 W. 
Amplificateur : A contre-réaction sélective. 

Réglage tonalité : Dispositif monocommande 
incorporé au circuit de contre-réaction. 

Haut-parleur : 2 HP elliptiques 120 x 190 mm 
montés sur baille. 

Alimentation : Par transformateur 50 Hz 
110/220 V. 

Consommation : 42 V A. 
Cotes d'encombrement maximum : 

Hauteur ... ,........ 185 mm 
Largeur. . . . . . . . . . • . 430 mm 
Profondeur. . . . . . . . . 365 mm 

Poids : 11 kg. 

NOTRE RELIEUR

RAD 10 - PLANS 
pouvant contenir les I z numéros d'une année 

PRIX : 450 francs (à nos bureaux). 
frais d'envoi sous boite carton : 

175 francs par relieur. 
Adresser commandes a.u directeur de RADIO-PLANS 
43, rue de Dunkerque, PARIS-X•. Par versement à 

notre compte chèque postal PARIS 259-1 O. 
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par Gilbert BLAISE 1·-·-·-·-·-·J 
Principaux multivibrateurs, 

Il existe un nombre considérable de 
multivibrateurs dont quelques~uns seule
ment sont adoptés dans les montages de 
télévision et en technique oscilloscopique. 

Actuellement trois multivibrateurs figu
rent dans la plupart des téléviseurs : 

a) Le multivibrateur de Potter dit aussi 
multivibrateur à couplage cathodique. 

b) Le multivibrateur d'Abraham et 
Bloch ou multivibrateur à liaisons croiséès. 

c) Le multivibrateur dont l'une des 
lampes est également la lampe de sortie 
de la base de temps. 

On emploie les multivibrateurs aussi 
bien dans les bases de temps image que dans 
les bases de temps lignes. Ils se partagent 
avec les blockings la faveur de presque 
tous les techniciens de la télévision. 

Un multivibrateur comporte deux lampes 
ou deux éléments de lampe montés dans 
une même ampoule. Ces éléments sont 
généralement des triodes dans les mon
tages TV, mais on trouve parfois une pen
tode à la place de l'une des triodes. Elle 
est souvent montée en triode. Cela permet 
d'utiliser une lampe triode pentode à la 
place d'une double triode. 

Dans certains montages la pentode est 
utilisée telle quelle en se servant de la grille 
écran comme électrode de couplage et 
de la plaque comme électrode de sortie. 

Les multivibrateurs fonctionnent aussi 
bien que les blockings. Les premiers pré
sentent l'avantage de ne pas nécessiter de 
bobinage oscillateur mais ils utilisent deux 
éléments de lampe au lieu d'un seul comm(;l 
c'est le cas pour les blockings. 

Multivibrateur de Potter. 

Ce multivibrateur à couplage catho
dique est monté suivant le schéma de la 
figure 1. Pour constituer un multivibrateur, 
il est nécessaire de prévoir deux couplages 
de façon à entretenir l'oscillation de re
laxation. Dans celui de la figure 1 le premier 
couplage est à résistances-capacité entre 
la plaque de V 1 et la grille de V 2• Si l'on 
supprime le couplage par les circuits catho
diques, on remarque que le schéma repré
sente un amplificateur à liaisons par résis
tances-capacité C • R • à l'entrée, R. C R 
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entre les deux triodes et R P C , à la sortie. 
Le second couplage entre les deux lampes 

est réalisé en reliant à la masse les deux 
cathodes réunies par l'intermédiaire d'une 
seule résistance R k, 

Cette résistance n'est pas shuntée par 
un condensateur. Il y a, par conséquent, 
influence d'une lampe sur l'autre. Ce 
montage, en l'absence du condensateur CP 
qui est monté à la sortie, oscille et fournit 
à la sortie des tensions de forme rectan
gulaire. 

Si C p est mis en place, la tension de 
sortie est en dents de scie et peut être 
utilisée en télévision ou dans une base 
de temps d'oscilloscope cathodique. 

Voici une explication simplifiée du fonc
tionnement de ce multivibrateur. 

Supposons que V 2 est bloquée, ce qui a 
lieu lorsque la grille de cette triode est 
suffisamment négative pour qu'il y ait 
annulation du courant plaque. Supposons 
également qu'au début de l'expérience 
la tension à la plaque de V 2 est faible. 

Dans ces conditions CP se charge à tra
vers R P• La tension aux bornes de CP aug
mente. Il en résulte que la tension à la 
plaque de V 2 augmente également. Il vient 
un moment où la polarisation négative de 
grille est insuffisante pour annuler le cou
rant de plaque. 

Un faible courant plaque prend nais
sance et marque ainsi la fin de la période 
de charge du condensateur C p à travers R P· 

Nous allons montrer que la naissance 
de ce courant plaque provoque très rapi
dement un fort courant rendant la lampe V 2 

conductrice et permettant ainsi à CP de se 
décharger dans l'espace plaque-cathode 
de V,. 

En effet, dès qu'il y a un courant, celui-ci 
traverse R k et la cathode de V 1 devient 
plus positive par rapport à la masse et à 
la grille de cette même triode. 

Il en résulte une rapide augmentation 
de la tension à la plaque de Vu transmise 
par C à la grille de V 2 • Si la grille de V 2 

devient moins négative, le courant dans R k 

augmente. Ce phénomène « en chaine » 
rend, par conséquent, la grille de V 2 de 
moins en moins négative et réduit la résis
tance interne de V 2, d'où décharge de Cp. 
C'est la fin de la période de décharge et 
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le commencement de la période de charge 
de cp, 

Lorsque CP se décharge dans la lampe V 2 

la tension à ses bornes et à la plaque de V 2 

diminue jusqu'à une valeur très faible. 
Pour une certaine valeur, la polarisation 

négative de grille de V I est suffisante pour 
annuler le courant plaque, ce qui permet 
à CP de se charger à nouveau à travers R p 

comme au début de cette explication. 

Examen oscilloscopique des signaux. 

La figure 2 montre la forme des signaux 
que l'on peut voir sur l'écran d'un oscillos
cope cathodique. 

Pour obtenir ces oscillogrammes il faut 
appliquer des signaux de synchronisation. 
à l'entrée. 

Dans un multivibrateur les impulsions 
de synchronisation doivent être négatives. 

En effet, une impulsion de synchroni
sation doit provoquer la décharge de CP 
un peu avant la fin de la période de charge. 

Si l'on applique à la grille cette impulsion 
négative, la plaque devient brusquement 
plus positive et il en est de même de la 
grille de V 2, ce qui rend très faible la résis
tance interne de V 2, d'où décharge de Cp. 
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On voit que l'impulsion négative du signal 
de synchronisation a le même effet que 
l'action du circuit cathodique commun 
aux deux éléments triodes. 

Il est également possible de synchro
niser en appliquant des impulsions posi
tives à la grille de V 2• Ces impulsions doi
vent dans ce cas être de plus forte ampli
tude que celles appliquées à Vu étant donné 
qu'elles ne sont pas amplifiées par la pre
mière triode. 

Revenons maintenant à la figure 2. La 
durée d'une période étant T, pour l'image, 
T - 1 /50 s = 2 /100 - 0,02 s . 

L'aller Ta correspondant à la charge 
et de l'ordre de 0,9 fois T, ce qui donne 
environ 0,018 s. Il reste 0,002 s pour le 
retour T,. 

Les oscillogrammes de la figure 2 cor
respondent à deux périodes. Pour les 
obtenir il faut régler la base de temps de 



l'oseilloscope sur une période 2T, autrement 
dit sur la fréquence 25 Hz, moitié de celle 
de la demi-image TV qui est de 50 Hz. 

Le montage s'effectuera de la manière 
suivante : les signaux synchro négatifs 
seront prélevés à l'entrée de V 1 à l'aide 
d'un condensateur de 1.000 pF et appliqués 
à la borne « Synchronisation » de l'oscil
loscope. Les signaux aux divers points 
A, B, F, D, E seront appliqués directement 
à l'entrée verticale de l'oscilloscope. Cette 
entrée sera celle de l'amplificateur si celui-ci 
est suffisamment fidèle. On peut aussi 
synchroniser avec la tension intérieure 
de l'oscilloscope à 50 Hz. 

Comme il s'agit ici de signaux de fré
quence basse la plupart des amplificateurs 
verticaux d'oscilloscopes pour télévision 
conviendront. 

Examinons maintenant les oscillo
grammes. 

Au temps t0, c'est le début de la charge 
de CP à travers R P· Pendant la charge, 
s'effectuant entre t 0 et T 1, l'oscillogramme A 
(tension aux cathodes) montre que la ten
sion E k reste constante. Il en est de même 
de celles à la grille de V 1 (B), à la plaque 
de V 1 (F). Par contre, la tension à la grille 
de V 2 a tendance à monter, ce qui permet 
d'obtenir à un certain moment le déblo
cage de V 2 • 

La tension à la plaque de V 2 augmente 
presque linéairement ( en théorie cette 
croissance est exponentielle) pendant toute 
la durée t1 - t0 = T •. 

Le signal E est le plus important car 
c'est le signal de sortie en forme de dents 
de scie qui sera appliqué à la lampe finale 
de la base de temps image. 

Le phénomène est maintenant au temps t1 

qui correspond à la fin de l'aller et au com
mencement du retour. 

A la cathode (A) la tension augmente 
très rapidement et ensuite elle diminue 
un peu. A la fin de T r elle redescend à sa 
valeur initiale. 

A la grille de V 1 il y a une brusque dimi
nution de tension (point B). 

Il s'ensuit, comme prévu, une brusque 
augmentation de tension à la plaque de V1 

(point F) et à la grille de V 2 (point D). 
La tension de sortie E descend rapide

ment et représente la décharge de CP 
dans V2, 

Nous avons représenté en S le signal 
de synchronisation à impulsions négatives. 

Ce signal, lorsqu'il est appliqué à la 
grille de Vu se confond avec le signal B 
créé par le fonctionnement interne du 
multivibrateur. 

Réglages du multivibrateur 
à couplage cathodique. 

Comme dans tout oscillateur de relaxa
tion deux réglages sont nécessaires, celui 
de fréquence et celui d'amplitude. 

La fréquence peut se régler en modifiant 
la constante de temps du circuit de liaison 
entre V 1 et V 2, c'est-à-dire le produit RC. 

Pratiquement, lorsque la variation de 
fréquence doit être faible, cas d'un oscilla
teur pour télévision, il suffit de prévoir 
une faible variation de R. Dans les mon
tages des téléviseurs actuels on remplace R 
par une résistance fixe R' en série avec un 
potentiomètre P 1 monté en résistance. 

En examinant l'oscillogramme D mon
trant l'augmentation de la tension à la 
grille de V., on se rend compte que si RC 
est réduite C se décharge plus rapidem·ent 
dans R et dans Vu d'où diminution de la 
durée de l'aller T. et augmentation de la 
fréquence. 

L'amplitude se règle en modifiant R P• 

Plus R P est grande, plus l'amplitude aug
mente. 

On remplace R P par une résistance 
fixe R' P et un potentiomètre P 1 en série 
avec R' P• 

Dans certains téléviseurs ce réglage 
d'amplitude est supprimé et remplacé par 
un potentiomètre monté à la sortie, réali
sant un « volume-contrôle » comme celui 
des amplificateurs basse fréquence, la grille 
de la lampe de puissance aboutissant 
directement ou indirectement au curseur 
de ce potentiomètre. 

Les valeurs des éléments d'un multi
vibrateur comme celui de la figure 1 sont 
de l'ordre de grandeur ci-après: R • = 500 k.Q 
Rk = 1.000 à 10.000 .Q, R. = 100 k.Q, 
RP - 500 k.Q + potentiomètre de 100 k.Q, 
R = 500 k.Q + potentiomètre de 100 k.Q, 
c. = 0,2 µF, C = 0,1 à 0,5 µF, Cv = 0,1 
à 0,25 µF, Cs = 0,1 à 0,5 µF. 

Le même montage convient comme 
oscillateur lignes avec des condensateurs 
C ., C et CP et C. 400 fois plus faibles. 

Dépannage de l'oscillateur. 

Si la panne-est franche, c'est-à-dire si 
aucune déviation verticale ne se manifeste, 
on procèdera comme indiqué précédem
ment, afin de déterminer si c'est l'ampli
ficateur ou l'oscillateur qui ne fonctionne 
pas. 

Si l'on est sûr que c'est ce dernier qui 
est défectueux, il convient avant toute 
autre opération de mesurer les tensions 
aux électrodes. 

Dans un multivibrateur fonctionnant 
normalement, ces tensions ont l'ordre de 
grandeur suivant, avec E b = 220 V envi
ron : cathodes réunies + 8 V, grille de V1 

OV, plaque de Vu + 180 V, grille de V 2, 

OV, plaque de V 2 , + 140 V. En pratique, 
on consultera la notice de dépannage du 
constructeur du téléviseur qui donne les 
valeurs exactes et les conditions dans les
quelles il faut mesurer ces tensions. 

Les conditions portent sur l'application 
ou la non application du signal de synchro
nisation et sur l'état oscillant du montage. 

Pour supprimer la synchronisation il 
suffit de débrancher du condensateur Cg 
le fil relié à la sortie du dispositif de sépa
ration. 

Pour supprimer l'oscillation on shuntera 
R k par un condensateur électrochimique 
de valeur aussi élevée que possible, au 
moins 100 µF. 

Si les tensions sont à peu près correctes, 
on vérifiera au capacimètre ou au pont 
d'impédances l'état des condensateurs C ., 
C, Cv et C •. 

Si les tensions sont très différentes des 
valeurs nominales il est indispensable de 
faire vérifier les lampes au lampemètre 
ou de les remplacer par des lampes en bon 
état. Souvent, les lampes même neuves 
doivent être sélectionnées. 

Supposons maintenant que l'oscillateur 
fonctionne. mais mal. 
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Voici quelques anomalies de fonctionne
ment et leurs remèdes. 

a) Faible amplitude c'est-à-dire faible 
hauteur de l'image. Agir sur le réglage 
d'amplitude. Si celui-ci est poussé à fond 
sans que l'image soit suffisamment haute 
il convient de vérifier les lampes, les conden
sateurs, le potentiomètre d'amplitude et, à 
défaut de solution du problème, les valeurs 
des résistances à l'aide d'un ohmmètre. 
Commencer toujours par la mesure de E b, 

b) Impossibilité de synchroniser. Vérifier 
d'abord à l'oscilloscope que la grille reçoit 
le signal à impulsions négatives ayant la 
forme indiquée par la figure 2 en S ou B. 

Ce signal doit avoir une amplitude 
de 10 à 30 V. La valeur exacte est indiquée 
par la notice du constructeur. 

Si la synchronisation est correcte véri
fier CP bien qu'il soit très rare qu'un conden
sateur de l'ordre de 0,1 µF change de valeur. 
Il peut toutefois présenter des pertes 
importantes. 

Vérifier également l'ensemble R composé 
de la résistance fixe R' en série avec le 
potentiomètre de réglage de fréquence. 
Il arrive parfois que R ou P 1 aient changé 
de valeur ou soient coupés. 

Si, toutefois, leurs valeurs sont correctes, 
il ne faut en aucun cas supprimer la panne 
en changeant leur valeur mais rechercher 
ailleurs la cause de l'anomalie de fonction
nement constatée. 

c) Image très déformée et recouvrements. 
Il se peut que la tension de sortie ne soit 

pas en forme de dents de scie. En effet, 
en l'absence de C v l'oscillateur fonctionne 
comme générateur de signaux rectangu
laires. Vérifier, par conséquent, si C O n'est 
pas débranché et si ce condensateur n'a 
pas de pertes. 

Un essai rapide- de l'état général du 
montage peut s'effectuer en transformant 
le multivibrateur en amplificateur (shunt 
de R k par une forte capacité). 

L'oscilloscope ou un casque décèleront 
le signal synchro amplifié à la plaque 
de Vu à la grille de V• et à la plaque de 
cette dernière triode. En débranchant C • 
l'intensité du signal augmentera. 

Multivibrateur d'Abraham et Bloch. 

Ce multivibrateur est réalisé comme 
l'indique le schéma de la figure 3. Si l'on 
supprime Cu on se trouve en présence 
d'un schéma d'amplificateur à résistances
capacités à deux triodes V 1 et V 2. Le second 
couplage donnant lieu aux oscillations du 
système est réalisé par C1 qui relie la plaque 
de V" à la grille de Vl' 

Ce multivibrateur fournit des signaux 
rectangulaires à la sortie si C v est supprimé. 

Avec C ., la tension de sortie est en dents 
de scie. Le fonctionnement de ce multi-
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vibrateur est basé sur le blocage alter
natif des deux lampes. 

Lorsque V 2 est bloquée, CP se charge 
à travers R P• Si V 1 est bloquée et V 2 con
ductrice, CP se décharge dans l'espace 
plaque cathode de V 2• 

Le réglage de fréquence peut s'effectuer 
en modifiant la valeur de R. Pratiquement 
cette résistance est remplacée par une 
résistance fixe R' en série avec un poten
tiomètre P 1 monté en résistance. 

Le réglage d'amplitude s'effectue géné
ralement à la sortie en plaçant un poten
tiomètre de « volume contrôle » entre cette 
sortie et la grille de la lampe de puissance. 

Pour dépanner ce multivibrateur on 
procèdera de la même manière que dans 
le montage précédent à couplage cathodique. 

On commencera par vérifier les tensions 
et ensuite les lampes. 

Un essai du montage comme ·ampli
ficateur peut s'effectuer en supprimant 
la seconde liaison, c'est-à-dire en déconnec
tant C1 à l'une de ses extrémités. 

w 

On devra alors, recevoir les signaux 
synchro amplifiés à la sortie. 

Ces signaux sont négatifs (voir fig. 2 S) 
à l'entrée, positifs à la plaque de V 1 et à la 
grille de V., négatifs à la plaque de V 2• 

Une tension de sortie déformée peut 
provenir, d'une altération de C p ou de C. 

Le manque d'amplitude suffisante est 
causé par l'usure des lampes ou l'altération 
des résistances ou le mauvais isolement 
des condensateurs. 

Voici l'ordre de grandeur des valeurs 
des éléments dans un multivibrateur 
d'Abraham et Bloch prévu pour l'image. 
R 8 = 500 k.Q, Ra= 100 k.Q, R = 500 k.Q + 
potentiomètre de 100 k.Q, R P = 500 kil, 
Cg= 0,1 à 0,5 µF, C = 0,1 à 0,2 µF, Cp = 
0,05 à 0,5 µF, C • = 0,01 à 0,2 µF. 

Dans les deux multivibrateurs, on a 
adopté des triodes ou des doubles triodes, 
genre 6SN7 ou ECC40 dont la pente est de 
l'ordre de 3 mA /V, la résistance interne 
de l'ordre de 10 k.Q et le courant plaque 
normal_de 4 à 10 mA. 

[Multivibrateur combiné avec étage final. 

On a reproché au multivibrateur de 
nécessiter deux éléments de lampe alors 
que le blocking n'en demande qu'un seul. 

Le montage dont le schéma est donné 
par la figure 4 est celui d'un multivibrateur 
dans lequel l'une des lampes est en même 
temps lampe finale, ce qui constitue une 
base de temps complète à deux éléments 
de lampe comme dans le cas du ·blocking 
avec l'avantage, sur ce dernier, de ne pas 
faire usage d'un bobinage oscillateur. 

La lampe de droite désignée par V 1 est 
la première lampe du multivibrateur genre 
Abraham et Bloch. Elle sert également 
de lampe finale donc de « troisième • lampe. 

L'analogie avec le montage plus clas
sique de la figure 3 est évidente mais de 
nombreux éléments R et C ont été intro
duits en vue de l'obtention d'une excellente 
linéarité associée à un bon rendement 
avec deux lampes au lieu de trois. 

Identifions d'abord les éléments essen
tiels. 

V 1 étant la première lampe, elle reçoit 
à la grille, par l'intermédiaire de C1 R 1 C2 

et C., un signal de synchronisation à impul
sions négatives comme c S » de la figure 2. 

La première liaison entre V 1 et V 2 est 
constituée par Cu Ru R 11 C10 Ru Cll' Au 
lieu d'un condensateur unique on trouve 
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également des résistances et des conden
sateurs afin de linéariser la forme du cou
rant plaque de V 1 fourni aux demi-bobines 
de déviation BD1 et BD2. 

La seconde liaison est réalisée par C,. 
La charge de plaque de V 1 est constituée 

par l'ensemble inductif L .-BD1-BD2 et 
résistif R 10 Ru et R 9 , ce qui a obligé le réa
lisateur à procéder à diverses corrections. 

Le système de charge et de décharge 
produisant la tension en dents de scie 
fournie à la grille de V 1 en tant que lampe 
finale, est constitué par la résistance R 7 

(remplaçant R P de la figure 3) et l'ensemble 
Cr des deux capacités en série C, et C1 
(remplaçant C p). 

Lorsque V I est bloquée C r charge à 
travers R 7• Pendant la période de conduc
tion de V 2, Cr se décharge dans l'espace 
plaque cathode de V 2• 

La tension en dents de scie n'est pas 
intégralement transmise à la grille de V1 
mais seulement une fraction grâce au divi
seur de tension constitué par les deux élé
ments en série, Ce et C5• L'ensemble Cr 
est égal à c. C 5 Ce + c.). 

L'amplitude se règle avec P 2 et la fré
quence avec P 1 • Le potentiomètre P 3 per
met d'agir sur la linéarité en même temps 
que sur l'amplitude. 

Valeur des éléments. 

Dans une réalisation de téléviseur de 
marque réputée les valeurs des éléments 
de ce multivibrateur sont : C1 = 0,15 µF, 
C2 = 2.000 pF, C3 = 800 pF, C4 = 47.000 pF 
C1 = 15.000 pF, C8 = 22.000 pF, C1 = 
Cs = 10.000 pF, C9 = 15.000 pF, C10 = 
800 pF, C11 = 3.900 pF; 

R 1 = 68 kil, R 2 = 1,5 k.Q, R 3 = 10 k.Q, 
R, = 47 k!I, R 5 = 180 k.Q, R. = 470 k!I, 
R 7 = 3,3 M.Q, R 8 = 1 M.Q, R 9 = 3,8 k.Q, 
R 10 = R 11 = 2,2 k.Q, Ru= 4,7 k.Q, R 13 = 
R 14 = 47 kQ. 

V 1 = triode genre 6SN7 ou triode de 
puissance genre 6S4 ou encore pentode 
genre PCL82 montée ou non en triode. 
L'autre élément de ces lampes doubles 
est une triode et constitue l'élément V 2 

du multivibrateur. 
On remarquera que l'ensemble C6 C5 

composé de 22.000 pF en série avec 
15.000 pF a une capacité égale à 9.000 pF 
environ, valeur qui semble faible pour 
50 Hz d'oscillation. En fait, la faible valeur 
de la capacité est compensée par la forte 
valeur de la résistance de charge R 7 = 3,3 
Mil augmentée encore d'une partie du 
potentiomètre P 3 de 3,3 M.Q. Les deux 
autres potentiomètres valent: P 1 = 1,5 MQ 
et P 1 = 2 M.Q. 

Dépannage, 

Dans un montage chargé de matériel 
comme celui de la figure 4 il faut éviter 
les complications pouvant conduire le 
dépanneur à une situation sans issue. 

Si ce multivibrateur est en panne, on 
commencera, comme dans les cas précé
dents, par la vérification minutieuse du 
matériel : lampes, condensateurs, résis
tances, potentiomètres. Si tout le matériel 

FIG.5 

5 rn=r40V 
A VV[Issv 
B VY1=136V 

est bon, vérifier encore les connexions, 
les soudures et les supports de lampes. 
Le multivibrateur doit. fonctionner si tout 
est correct mais il seî peut que certaines 
lampes, en apparence bonnes, ne con
viennent pas comme oscillatrices. 

Vérifier la forme des tensions à l'aide 
des oscillogrammes de la figure 5 sur 
laquelle on a indiqué également_les ampli
tudes. 

Ces oscillogrammesfpermettront de régler 
correctement le multivibrateur, à l'aide 
des potentiomètres P 1 P 1 et P 3• 

Agir d'abord sur P 1 pour obtenir la sta
bilité de l'image, Donner l'amplitude et 
la forme voulues à l'aide de P, et Pa en 
observant d'abord l'oscillogramme B qui 
représente la tension en dents de scie 
appliquée à la grille de la lampe • finale » V 1 • 

Remarquer que cette dent de scie est nette
ment exponentielle, ce qui permet, en raison 
des caractéristiques de V 17 d'obtenir une 
tension en dents de scie linéaire (oscillo
gramme D) à la plaque. 

L'ensemble L. BD R 11 R 10 étant à pré
dominance résistive sera, dans ces condi
tions, parcouru par un courant sensiblement 
linéaire. G. B. 



VOICI QUELQUES ABRÉVIATIONS UTILISÉES PAR 
LE CODE DES AMATEURS EMETTEURS 

Vous avez souvent entendu sur les bandes 
d'ondes courtes réservées aux amateurs des 
abréviations, qui pour certains pouvaient passer 
pour des mots d'une langue inconnue, si pour 
d'autres, elles étaient compréhensibles. 

Cette langue (on peut lui donner ce nom) est 
comprise dans le monde entier bien qu'elle soit 
prononcée avec des accents différents. Tous les 
amateurs du globe se servent du code « Q » et 
des abréviations universellement reconnues. Le 
but de cet article est de vous faire connaître ou 
rappeler ces termes, que peut-être, un jour, vous 
aussi, vous aurez à employer. Tout d'abord le 
code « Q », qui est utilisé par les stations commer
ciales aussi bien que par les amateurs. Il se com
pose d'un ensemble de trois lettres commençant 
toujours par la lettre Q. Celle-ci indique que ce 
qui va suivre sera une abréviation ou une indi
cation de service ou encore un ordre plus ou moins 
absolu. Cet ensemble peut être interprété de deux 
façons différentes, s'il est ou non suivi d'un point 
d'interrogation. Par exemple: 1 ° : vous pouvez 
entendre « F8XXX de F9YYY QRT .• ce qui veut 
dire que la station « F9YYY demande à la station 
F8XXX de cesser ses transmissions pour une 
raison ou pour une autre qui est souvent indiquée 
par un autre groupe de lettres. 2°, • F8XXX de 
F9YYY QRT? » ce qui veut dire : F8XXX de 
F9YYY avez-vous cessé vos transmissions? En 
téléphonie ce code est utilisé bien souvent dans 
le même sens, mais agrémenté de phrases plus 
ou moins heureuses. Il est évidemment plus court 
de dire • je vais QRT » que de dire « je vais cesser 
mes transmissions ». 

En règle générale le groupe de trois lettres suivi 
du point d'interrogation est une question, sans 
point c'est une affirmation. L'extrait qui va suivre 
n'est qu'une faible partie du code • Q » avec lequel 
on peut pratiquement tout dire. Il est internatio
nal, c'est presque comme nous le disions plus haut 
une langue qui pourrait rivaliser avec l'espéranto, 
QRA : quel est le nom de la station ? 
QRB : à quelle distance vous trouvez-vous? 

QRD : où allez-vous? d'où venez-vous? 
QRG : quelle est ma fréquence? 
QRH: ma fréquence varie-t-elle? 
QRI :·ma note est-elle bonne? 
QRJ: me recevez-vous mal? 
QRK : quelle est la lisibilité de mes signaux? 
QRL : êtes-vous occupé? 
QRM : Etes-vous brouillé par une station? 
QRN : êtes-vous brouillé par les atmosphériques? 
QRO: dois-je augmenter ma puissance? 
QRP : dois-je diminuer ma puissance? 
QRQ: dois-je manipuler rapidement? 
QRS: dois-je manipuler doucement? 
QRT: dois-je cesser tout trafic? 
QRU: avez-vous quelque chose pour moi? 
QRV : êtes-vous prêt? 
QRW: dois-je aviser XXX que vous l'appelez 

sur XXX kHz? 
QRX : je vous rappellerai dans xxxx minutes. 
QRY: quel est mon tour? 
QRZ : p3r qui suis-je appèlé? 
QSA : quelle est la force de mes signaux? 
QSB : la force de mes signaux varie-t-elle? 
QSD : ma manipulation est-elle bonne? 
QSK : dois-je continuer. à transmettre je peux 

écouter entre mes signaux (alternat rapide en 
télégraphie). · 

QSL : accusé de réception (carte que les amateurs 
échangent pour confirmer la liaison). 

QSM : je répète le message. 
QSO : je suis en liaison avec XXXX. 
QSP : je fais le relais avec XXX pour vous. 
QSV : je fais une série de V pour réglage. 
QSW : donnez-moi ma fréquence. 
QSX : écoutez sur XXX MHZ. 
QSY : changez de fréquence, portez-vous sur 

XXX MHZ. 
QSZ : transmettez chaque mot deux fois. 
QTC : j'ai un message pour vous. 
QTG : transmettez pendant 50 secondes. 
QTH : je suis à XXXX. 
QTR : quelle heure est-il? 

COMMENT RÉGLER SÉPARÉMENT LES SONS GRAVES ET AIGUS 
Dès qu'un électrophone ou un récepteur 

se réclame d'une certaine classe il est 
prévu avec un contrôle de tonalité per
mettant un réglage séparé des sons graves 
et aigus. Plusieurs procédés permettent 
d'arriver à ce résultat. Un des meilleurs, 
qui de plus a l'avantage d'être simple, est 
celui indiqué par la figure ci-contre. Il 
consiste à prévoir, à l'entrée de l'ampfi
ficateur, deux filtres séparant les sons 
graves des aigus dont l'effet est réglable 
par deux potentiomètres distincts. 

D'une part nous avons un filtre (A) 
pour bloquer les fréquences élevées. Il est 
constitué d'une résistance de l'ordre de 
200.000 Q et d'un condensateur de 10.000 pF 
En parallèle avec ce dernier nous trouvons 
un potentiomètre permettant à volonté 
d'atténuer les sons graves. 

D'autre part les fréquences du bas de la 
gamme sont éliminées par un second 
filtre (B) comprenant un condensateur de 
faible valeur de 1.000 à 1.500 pF en série 
avec la résistance d'entrée de 500.000 [J 
et le potentiomètre de 200.000 [J qui apporte 
la possibilité de doser les sons aigus trans
mis par ce canal. 

Le curseur de chacun de ces potentio
mètres est réuni à deux résistances de 
500.000 Q. Elles ont pour mission d'éviter 
toute réaction entre les deux canaux et 
sont indispensables quoiqu'elles entraînent 
un affaiblissement assez sensible du gain 
pouvant nécessiter un étage préampli-

ficateur supplémentaire. Ces deux résis
tances aboutissent au condensateur de 
liaison de 0,1 µF attaquant la grille de la 
préamplificatrice dont le montage par 
ailleurs est classique. 

Aucune difficulté ne peut surgir dans 
ce montage qui donne entière satisfaction 
à ceux qui désirent un réglage continu 
agissant séparément sur les sons graves 
ou aigus. 

M.A.D. 

PREAMPLIF. 

QTU : heures d'ouverture de la station. 
QUA: avez-vous des nouvelles de XXXX? 
QUH : pression barométrique. 
QRRR : est égal à SOS appel de détresse seule

ment par station en situation rlangereuse. 
En plus du code • Q • les radiotélégraphistes du 

monde entier, toujours avides de transmettre le 
plus rapidement possible, utilisent d"un commun 
accord des abréviations. qui ne sont pas dans le 
code • Q •, mais qui sont universellement 
reconnues. 

La plupart de ces abréviations viennent de 
l'anglais, il suffit de traduire en anglais les phrases 
explicatives pour s'apercevoir que les abrévia
tions en sont, en principe, les initiales, 
A A : répéter tout, après tel ·mot. 
A B : répéter tout, avant tel mot. 
A B T : environ. 
A D R : adresse. 
A G N : de nouveau (vous retrouver de nouveau). 
AN T: antenne. 
B C I : interférences avec un BCL. 
B C L : récepteur de radiodiffusion. 
B K : altermet rapide avec écoute entre signe 

(idem à QSK). 
B N : tout entre X et Y. 
B 4: avant. 
C: oui. 
CF M: confirmation. 
C K : atelier local où se trouve la station. 
C L : clôture de la station. 
C L D, C L G : appel. 
C U D : pouvoir. 
C U L : j'espère vous retrouver bientôt. 
C W : télégraphie. 
D L D, D L V D : délivré. 
D X : grande distance. 
E C O : oscillateur à couplage électronique. 
F B : bon travail. 
G A : bonjour (l'après-midi). 
G B : au revoir. 
G E : bon aprè5-midi. 
G M : bonjour (le matin), 
G N : bonne nuit, 
G ND: terre. 
GU D: bon. 
H I : et de rire, en téléphonie donne lieu parfois 

à des prononciations bizarres. 
H R: ici. 
H V: avoir. 
H W : comment. 
L I D : un mauvais opérateur. 
M I L S : milliampéremètre. 
M S G : message. 
N: non. 
N I L : rien pour vous. 
N R: numéro. 
N W : je reprends la transmission. 
0 B : vieux garçon (s'emploie avec un camarade), 
0 M : vieil homme ( cher vieux est le sens que lui 

donnent les amateurs). 
0 P, 0 PR : opérateur. 
0 S C : oscillateur. 
0 T : vieil opérateur. 
P B L : préambule. 
P S E : s'il vous plaît. 
P W R : puissance. 
PX: presse. 
R : bien reçu. 
R A C : émission en alternatif brut, ronflée. 
R C D : récepteur. 
R E F : référence, en France, Réseau des Emet-

teurs français. 
R P T : répéter. 
R X : récepteur. 
S I G : signature, signal. 
S K E D : liaison avec une station. 
S R I : désolé. 
S V C : service. 
TF C: trafic. 
T M W : à demain. 
T N X T K S : merci. 
T U ; merci, ou temps universel, ou G M T, 
T V I : interf"rence de télévision. 
T V L : récepteur de télévision. 
T X T: texte. 
T X : émetteur. 
U R, U R S : vous, votre. 
V F O : oscillateur à fréquence variable. 

(Suile page 38.} 
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CHANGEUR DE FRÉQUENCE_ 5 LAMPES+ LA VALVE 
(Suite de la page 20.} 

de 50 nF entre la cosse a et la patte du 
relais. La cosse a est connectée à la cosse 4 
de MF1. 

Par un fil blindé, on relie la cosse b 
du relais C à la cosse « detec » du bloc. 
A ver du fil blindé encore, on relie la cosse 
BF du bloc à une extrémité du potentio
mètre de volume. L'autre cosse extrême 
du potentiomètre est reliée au châssis. 
Avec un troisième fil blindé, on réunit la 
cosse PU du bloc à une des ferrures de la 
plaquette PU. On soude la gaine de ce fil 
sur l'autre ferrure de la plaquette. Les 
gaines des trois connexions blindées sont 
soudées à la masse. 

Les broches 4 et 5 du support de EZ80 
sont connectées à l'enroulement « CH.V » 
du transfo, les broches 1 et 7 aux extrémités 
de l'enroulement HT. Une cosse« secteur» 
d'alimentation et la cosse a du relais D 
sont reliées à l'interrupteur du bloc. Entre 
cette cosse secteur et la masse, on dispose 
un condensateur de 20 nF. Le cordon d'ali
mentation est soudé entre la cosse du relais 
D et l'autre cosse secteur du transfo. 

On soude à la masse une des cosses des 
. supports d'ampoule cadran, l'autre cosse 

de l'un de ces supports est connectée à la 
broche 5 du support de EL84 et celle de 
l'autre support à la broche 5 du support 
de EF85 HF. 

On câble le support d'indicateur d'accord. 
Pour cela, on réunit les broches 7 et 9, 
on soude une résistance de 470.000 Q 
entre les broches 6 et 9. La liaison se fait 
par un cordon à 4 conducteurs. Sur le sup
port le fil bleu est soudé sur la broche 1, 
le fil vert sur les broches 3 et 4, le fil blanc 
sur la broche 5 et le fil rouge sur la broche 6. 
A l'intérieur du châssis on soude : le fil 
bleu sur la cosse a du relais C, le fil vert 
à la masse, le fil blanc sur la broche 5 
du support de EF85, et le fil rouge sur la 
cosse 3 de MF1. 

On fixe le cadre sur le dessus du châssis 
et on monte son câble de commande: 
Les fils blanc et marron sont soudés sur la 
cosse « Masse cadre » du bloc, le fil bleu 
sur la cosse « Cadre GO », le fil jaune sur la 
cosse Ant Cadre GO, le fil vert sur la cosse 
« Ant Cadre PO » et le fil rouge sur la cosse 
« Cadre PO». 
- Le haut-parleur est évidemment bran

ché sur le secondaire du transfo d'adap
tation. 

Alignement. 

Ce récepteur ne nécessite aucune mise 
au point particulière. Après la vérification 
d'usage, on procède à un essai sur stations. 
Cet essai étant satisfaisant, on exécute 
l'alignement. 

Les points d'alignement sont les sui-
vants : 

Transfos MF, 455 kHz. 
En PO : 1.400 kHz, les trimmers du CV. 
574 kHz les noyaux PO du bloc et celui 

de l'enroulement PO du cadre. 
En GO, les noyaux GO du bloc. . 
En OC, 6,5 MHz, les noyaux OC du bloc. 
En BE, 6,1 MHz, les noyaux BE du bloc. 
Cet alignement des circuits ne présente 

aucune difficulté et se fait suivant la 
méthode bien connue maintenant de nos 
lecteurs. 

BARAT. 

Entre le curseur du potentiomètre de 
volume et la broche 2 du support EBF80 
on dispose un condensateur de 50 nF. Pour 
le support de EBF80 on a : les broches 1 
et 6 reliées ensemble, une résistance de 
10 MQ entre la broche 2 et le blindage cen
tral, une résistance de 220.000 C entre la 
broche 1 et la broche 9 du support de EL84 
un condensateur de 20 nF entre la broche 1 
et la broche 2 du support de EL84, une 
résistance de 220.000 Q en parallèle avec 
un condensateur de 100 pF entre cette 
broche 1 et le curseur du potentiomètre de 
tonalité. Entre une extrémité de ce poten
tiomètre et le châssis, on dispose un con
densateur de 470 pF. L'autre extrémité 
est réunie à la broche 7 du support de EL84 
par une résistance de 4, 7 MD en parallèle 
avec un condensateur de 470 pF. 

LE CODE DES AMATEURS ÉMETTEURS 
Sur le support de EC84 on soude un con

densateur de 5.000 pF entre la broche7 
et la masse, une résistance de 270.000 Q 
entre la broche 2 et le point milieu de 
l'enroulement HT du transfo d'alimenta
tion. Entre ce point milieu et la masse, on 
soude une résistance de 150 Q 1 W et un 
condensateur de 25 µF 50 V (pour le 
condensateur : attention aux polarités). 
Les broches 7 et 9 du support de EL84 
sont connectées au primaire du transfo de 
HP. 

(Suite de la page 37.) 

On branche la self de filtre entre la bro
che 9 du support de EL84 et la broche 3 
du support de EZ80. Sur ces broches, on 
soude les fils positifs du condensateur 
2 X 16 µF. Le fil négatif de ce condensateur 
est soudé sur le point milieu de l'enroule
ment HT du transfo d'alimentation. 

V Y: très. 
W A : mot après tel mot. 
W V : mot avant tel mot. 
W D, W D S : mots. 
W X : temps qu'il fait. 
X MT R: émetteur. 
X A L T : cristal. 
Y F, X Y L : très jeune 
Y L : jeune femme. 
7 3 : amitiés. 
88 : bons baisers. 

femme. 

Pour permettre la compréhension des noms 
propres et des QTH, les amateurs utilisent, en 
épelant les mots, des analogies qui donnent de 
curieux mélanges. Voici les analogies qui ont été 
choisies par la dernière conférence des télécommu-

DU 
AU 

PICK-UP A RÉLUCTANCE VARIABLE 
PICK-UP MAGNÉTODYNAMIQUE 

(Suite de la page 21.) 

dynamique est élevée et qu'un transfor
mateur de liaison n'est pas nécessaire. Par 
contre, la tension de sortie est seulement 
de 4 mV. L'inconvénient des pick-up ma
gnétiques à réluctance variable et magnéto
dynamique est de fournir une tension de 
sortie trop faible, nécessitant l'emploi d'un 
préamplificateur. Cependant, grâce aux 
transistors, les préamplificateurs peuvent 
être construits sous un faible volume et 
avec une consommation minime. Un seul 
transistor permet d'obtenir facilement un 
gain de 20 dB. De plus, avec un préampli
ficateur à transistor on ne court aucun 
risque de ronflement transmis par l'alimen
tation secteur. 

Nous avons examiné les caractéristiques 
des pick-up du point de vue électrique, mais 
cette qualité n'intervient pas seule et il 
faut que le pick-up réponde, d'autre part, 
du point de vue mécanique (souplesse, 

88 

poids des masses mobiles) à des condi
tions déterminées pour que les avantages 
que nous avons examinés soient réels et 
apportent la haute fidélité en même temps 
qu'une garantie d'usure très lente des 
disques. 

Terminons en indiquant que les maté-
. riels décrits dans cet article représentent 
les pick-up haute fidélité que l'on peut 
trouver sur le marché. Les études n'en 
continuent pas moins dans le domaine 
de la recherche pour accroitre encore plus 
la fidélité. Citons notamment les cellules 
pour la lecture des disques stéréopho
niques, avec double gravure dans le mêllle 
sillon, que l'on expérimente actuellement 
aux U.S.A. et qui, en principe, doivent 
donner encore mieux l'illusion de la mu
sique réelle, mais conduiront certainement 
à des équipements très coûteux. 

M.A.D. 

nications. Ce choix a été tait pour la facilité de 
prononciation des mots dans toutes les langues. 

A: alfa. 
B : bravo. 
C : charlie. 
D: delta. 
E: écho. 
F : fox-trot. 
G: golf. 
H: hôtel. 
I : india. 
J : juliet. 
K: kilo. 
L : lima. 
M: mike. 

N : novembe1·. 
0 : oscar. 
P : papa. 
Q : québec. 
R : roméo. 
S : siérra. 
T : tango. 
U : uniform. 
V : victor. 
W: wisky. 
Y : yankée. 
Z : zoulou. 

Ceci est la base des communications amateurs 
et commerciales. Vous pourrez grâce à ces indi
cations suivre les conversations et peut-être un 
jour y participer, non sans avoir évidemment 
de!Jlandé l'autorisation au ministère des P.T.T. 
qui, après examen, vous délivrera un certificat 
d'opérateur. 

CHARCOUCHET A. (F 9 R C.) 

Pour 115 francs 
SCIENCES 
et VOYAGES 

vous fait faire 
chaque mois 

LE TOUR 
DU MONDE 



Rien de bien nouveau, direz-vous en 
jetant un coup d'œil sur le schéma de la 
figure 1. Si cependant vous avez l'intention 
de monter « le poste minimum » avec un 
maximum de résultats, si vous avez déjà 
construit d'autres postes en détectrice à 
réaction, pour en confronter les résultats, 
nous vous engageons à construire celui-ci. 

Voyons d'abord ce qu'impose la nécessité 
pour parvenir aux résultats annoncés : 

1 ° Le choix de la lampe 
2° La qualité des organes 

entrer dans la constitution 
tage. 

détectrice. 
qui vont 
du mon-

3° La judicieuse disposition des dits 
organes. 

Puisqu'il s'agit, somme toute, d'un poste 
très économique - une seule lampe -
nous ne regarderons pas au prix à consacrer 
à l'achat des pièces détachées. 

A- La pente ·(qu'il s'agisse de HF ou 
de BF). Celle-ci sera toujours aussi élevée 
que possible. 

B - La résistance interne ( qui sera 
élevée en HF et faible en BF). 

C - La capacité grille anode, qui sera 
aussi faible que possible. 

A noter que, si un débit important de 
la dernière lampe BF dite de puissance 
constitue un avantage, par contre un débit 
anodique important en haute fréquence 
joint à la multiplicité des grilles, favorise 
le souffle. Malheureusement il est difficile 
d'obtenir une pente élevée sans cet incon
vénient. 

Or nous avons dit plus haut que la pente 
était la qualité première à considérer tant 
en HF qu'en BF. La lampe Novai EF80 
à cet égard répond à nos désirs. 

Choix de la lampe. 

Il s'agit d'une lampe universelle, à pente 
glissante, c'est-à-dire s'accommodant fort 
bien d'une polarisation identique à celle 
de toutes les lampes à pente variable, 
qui possède en outre l'avantage de pouvoir 
garder la plus grande partie de ses qualités 
avec un voltage anodique relativement 
faible. 

Nous avons délibérément laissé de côté 
les lampes batteries. 

S'il est avéré que celles-ci évitent le bruit 
de secteur que l'on ne pourra jamais com
plètement éliminer avec les lampes à 
chauffage indirect, par contre les caracté
ristiques des lampes batteries sont loin 
d'être aussi poussées que celles des secondes, 
et puisque nous n'avons qu'une seule 
lampe et des exigences pour les perfor
mances, pas d'hésitation. 

Quelle lampe allons-nous choisir ? 
Une lampe tous courants ? Pas question. 

Car le plus souvent il nous faudra prévoir 
une résistance bobinée chutrice importante, 
donc encombrante et qui engendrera quand 
même un dégagement de chaleur qui n'est 
pas à recommander. 

N'oublions pas en outre qu'il est for
tement question de transformer tous les 
secteurs de distribution électriques de 110 V 
alternatif en 220 alternatif ; avec notre 
lampe et notre montage, aucune modifi
cation ne sera à prévoir. 

Pas de lampe tous courants enfin parce 
qu'ici encore nous aurons un choix plus 
grand de lampes à caractéristiques poussées. 

FIG.1 
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Qu'entend-on par caractéristiques pous
sées ? Des lampes susceptibles évidemment 
des meilleures performances. 

Parmi les milliers de types existant 
sur le marché, il faudra retenir principale
ment (par ordre dégressif de préférence) : 

Or en détection grille nous aurons avan
tage à nous tenir entre 50 et 80 V, pas plus. 

La qualité des organes. 

Puisque nous n'avons qu'une seule lampe, 
il ne s'agit pas de gaspiller de l'énergie, 
notre montage devra donc être fait avec 
le plus grand soin et comporter des pièces 
de premier choix. 

Voici ce que nous conseillons : 
1 ° Un condensateur variable obligatoire

ment à air pour éviter les pertes dans le 
dialectique. 

2° Un support de lampe à isolant parfait 
(non en bakélite). 

3° Un casque ou un écouteur réglable. 
4° Dans les circuits anode et grille (prin

cipalement) des résistances bobinées ou à 
couche si possible. 

Des connexions courtes et bien soudées. 
(Eviter les angles droits.) 

1000 pf 

EF80 

CV 
A 

AIR 
o,s 

50p~ 

5° Condensateurs mica (sauf pour dé
couplages de circuits anodiques). Il vous 
faudra en outre un autotransfo ordinaire. 

Une cellule redresseuse oxy-métal prévue 
pour 30 millis suffisant amplement. 

Un condensateur à carcasse alu, de 
50 µF + 50 µF. 

Un condensateur carton cylindrique 
même valeur isolé 500 V. 

Un potentiomètre 50.000 Q. 
Remarquons que le condensateur de 

1.000 cm placé entre plaque EFSO et cur
seur Pot pourrait être remplacé par un 
condensateur variable de 250 cm en sup
primant le potentiomètre, mais celui-ci 
nous procure un réglage plus souple de la 
réaction. 

50 
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CHASSIS MASSE REUNI AU SECTEUR , PAS DE PRISE DE TERRE 
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Enfin, comme bobinage, nous pourrons 
employer un DR53, procurantG 0-PO et OC. 
Il s'agit d'un excellent bobinage donnant 
toute satisfaction. 

Disposition des organes. 

Nous dirons peu de choses à ce sujet 
car il s'agit surtout d'une question d'ini
tiative de la part de l'amateur. 

Nous signalerons cependant qu'il vous 
faudra arriver à concilier certaines exi
gences parfois contradictoires, d'où né
cessité d'un compromis, c'est-à-dire s'ingé
nier à établir des connexions aussi courtes 
que possible dans un montage qui ne sera 
toutefois pas trop tassé. 

Eviter les connexions parallèles. 
Réunir en un même point tous les retours 

à la masse. 
Ces indications sont valables pour n'im

porte quel montage. 
En ce qui concerne le cadran, ne nous 

compliquons pas l'existence par l'emploi 
d'un· cadran rectangulaire et démultiplié, 
avec noms de stations. 

Parce qu'avec une détectrice à réaction 
et une antenne de fortune, qui, au hasard 
des utilisations, sera tantôt un bout de fil, 
tantôt un sommier métallique, vous ne· 
retrouverez pas souvent la même station 
exactement au même endroit, mais légère
ment décalée sur votre cadran. Dans ces 
conditions, optez de préférence pour un 
cadran circulaire gravé de O à 100°, géné
ralement utilisé pour l'émission. 

L'ampoule, étant placée juste à la perpen
diculaire au-dessus du cadran, avec une 
petite cache métallique pour éviter l'éblouis
sement, formera réflecteur et vous per
mettra d'exercer votre dextérité dans la 
recherche des émissions. 

Examen du schéma. 

Celui-ci est tout à fait classique avec 
quelques astuces cependant. Nous passe
rons donc sous silence les points communs 
que l'on retrouve dans tous ces genres de 
montage. 

Remarquons en premier lieu un inverseur 
qui nous permettra de faire fonctionner 

EF80 

FIG.2 + H T 

Les valeurs des condensateurs ou reszs• 
tances de charge sont les mêmes que sur la 
figure 1. 

notre tube EF80, soit en penthode, soit en 
triode. 

Au point de vue résultats, voici ce que 
nous avons constaté : 

Antenne utilisée : fil tressé 2 m intérieur, 
ou sommier métallique audition très forte 

. en GO des trois principaux postes. 
En penthode : 
Idem en PO de 7 ou 8 postes. 
Idem en OC de 3 postes. 
Bruit de secteur un peu accusé mais 

très supportable. 
En triode : 
En GO et PO, moins de puissance. 
En OC, même puissance, sensibilité iden

tique mais presque plus de bruit de secteur. 
Pour éliminer les ronflements on a prévu 

deux résistances montées en potentio
mètre sur l'enroulement chauffage du 
transfo. 

Enfin un découplage assez poussé de 
l'alimentation haute tension puisque nous 
avons trois condensateurs de 50 µF. 

Modification possible 

Le pomt faible d'un tel montage, qui 
subsiste d'ailleurs dans la plupart des 
descriptions de ce genre est l'utilisation 
d'une bien faible résistance de charge, 
même si celle-ci est constituée par un écou
teur de 4.000 Q au lieu de 2.000 Q dans 
l'utilisation d'une penthode. 

Pour y remédier on pourrait prévoir 
un transfo d'adaptation, mais celui-ci est 
assez difficile à trouver en province, coûte 
assez cher et est encombrant. 

On pourrait dès lors opter pour un mon
tage en dérivation tel celui représenté par 
la figure 2 où nous voyons une résistance 

résistance de blocage de 5.000 Q en ser1e 
avec un condensateur de passage de 
20.000 cm (CP) et l'écouteur de 2.000 Q. 

Autre avantage de ce dispositif : 
Il n'est pas besoin de respecter la pola

rité des bornes de l'écouteur, donc aucune 
erreur possible pouvant entraîner la désai
mantation. 
La résistance totale de charge RC devient 
donc: 
soit à 800 périodes environ 14.000 Q, 

Vous remarquerez également à la figure 1 
et 2, à la place de la traditionnelle self 
de choc, une simple résistance, ceci pour 

RC = 80.000 X (5.000 + Résist. du CP + 2.000) X Résist. du cond. de fuite. 
80.000 + (5.000 + Résist. CP + 2.000) + Résist. du cond. de fuite 

de 80.000 à 100.000 Q à la place de l'écou
teur avec, en parallèle, un condensateur 
de fuite de résiduelle haute fréquence 
de 1.000 Q d'une part, d'autre part, une 

SCIENCES 
& 

vous 

LE 

nous éviter l'emploi d'une self toutes ondes 
et ondes courtes. Etant donné la faible 
intensité anodique consommée, la chute 
de voltage est insignifiante. 
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A l'heure où la haute fidélité est à 
l'honneur JI est utile que les amateurs 
qui veulent faire du travail sérieux dans 
ce domaine éq1dpent leur petit labora• 
toire avec des appareils appropriés. 
Parmi ceux-ci, il en est un qui peut ren
dre d'immenses services, nous voulons 
parler du générateur BF. Il n'est pas 
dans notre dessein d'indiquer ici toutes les 
applications de cet appareil ; nous dirons 
cependant qu'il permet entre autres de 
relever la courbe de transmission d'un 
amplificateur BF, de juger de l'efficacité 
des dispositifs correcteurs de tonalité, 
d'équilibrer les étages push-pull, etc. 

UN GÉNÉRATEUR BF 

En raison de l'intérêt d'un tel appareil, 
nous donnons aujourd'hui la descrip· 
tion d'un modèle que tous nos lecteurs 
pourront réaliser. Il s'agit d'un généra
teur pouvant rivaliser avec les modèles 
industriels. Sa conception est originale, 
ce qui n'est certainement pas pour dé
plaire à nos amis lecteurs. 

Signalons qu'il peut fournir à volonté 
un signal sinusoïdal ou un signal carré. 
Cette dernière possibilité est très inté• 
ressante car elle permet d'étudier le 
comportement d'un amplificateur et en 
particulier des systèmes de liaison pour 
des signaux de cette forme qui sont très 
riches en harmoniques. 

L'étendue de la gamme couverte par 
ce générateur, 15 à 200.000 périodes, 
permet son utilisation pour la mise au 
point des étages vidéo d'un téléviseur. 
Là encore, la possibilité d'obtenir des 
signaux carrés est très féconde. Il importe 
en effet qu'un ampli vidéo retransmette 
fidèlement des courants de cette forme. 

Le schéma (fig. 1). 

Le signal BF est produit par un ampli
ficateur à deux étages dont les lampes 
sont une EF86 et une 6AQ5. On a prévu 
entre la sortie et l'entrée de cet ampli
ficateur une réaction sélective qui a pour 
effet de le faire entrer en oscillation sur 
une fréquence bien définie dépendant des 
valeurs des résistances et condensateurs 
placés dans le circuit de réaction. Tel est 
le principe du fonctionnement de ce géné
rateur d'oscillations sinusoïdales qui pré
sente l'originalité de ne pas mettre en 
œuvre les circuits oscillants constitués 
par des selfs et des condensateurs. Voyons 
plus en détail la constitution de cet oscil
lateur assez inhabituel. 

Nous avons dit qu'il s'agissait d'un 
amplificateur. C'est tout à fait exact. 
La EF86 équipe le premier étage. Sa ca
thode est polarisée par une résistance 
de 440 Q, En série avec cette résistance 
une lampe à filament de carbone a pour 
rôle de stabiliser le courant d'alimen
tation de l'étage. L'écran est alimenté 
par un pont de résistance 100.000 Q et 
470.000 Q, le circuit plaque comporte 
une résistance de charge de 62.000 D. 
Dans la ligne HT de cette lampe se trouve 
une cellule de découplage formée d'une 
résistance de 47.000 Q et d'un conden
sateur de 16 µF. La plaque de la EF86 
est reliée à la grille de la 6AQ5 par un 
condensateur de 0,1 µF et une résistance 
de fuite de 470.000 Q, La résistance de 
polarisation de cathode fait 820 D, l'écran 
est alimenté à travers une résistance 

de 33.000 Q et la résistance de charge 
plaque fait 10.000 n. Nous retrouvons 
donc bien la disposition générale d'un 
amplificateur. 

Après le condensateur de 8 µF qui sert 
de liaison entre la plaque de la 6AQ5 et 
le reste du générateur nous trouvons le 
circuit de réaction qui relie la plaque 
de la 6AQ5 (sortie de l'ampli) à la grille 
de la EF85 (entrée de l'ampli). Ce circuit 
qui sur le schéma est entouré d'un poin
tillé est formé de résistances pouvant être 
mises en· service par un commutateur 
à 2 sections 4 positions, et de deux con
densateurs variables qui sont en réalité 
formés par des CV à 3 cages de 490 pF. 
Ces cages étant montées en parallèle don
nent une capacité maximum totale de 
1.960 pF. Nous avons déjà dit que la fré
quence du signal BF dépendait de la valeur 
de ces résistances et condensateurs. Les 
résistances permettent donc d'obtenir 
4 gaJllmes différentes et les CV de balayer 
ces gammes. Elles se répartissent de la 
façon suivante : 1re gamme 15 à 200 pé
riodes ; 2e gamme 150 à 2.000 périodes ; 
3e gamme 1.500 à 20.000 périodes; , 
4e gamme 15.000 à 200.000 périodes. Pré
cisons que le circuit de réaction est un 
élément préfabriqué et préréglé qui assure 
à l'appareil sa précision. 

Le potentiomètre loto de 250 Q constitue 
une contre-réaction entre la plaque de 
la 6AQ5 et la éathode de la EF86 qui 
permet de se placer à la limite d'entretien 
des oscillations, condition essentielle pour 
éviter les harmoniques et par conséquent ob
tenir un signal aussi sinusoïdal que possible. 
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, Reprenons maintenant le signal BF 
produit à la sortie du condensateur de 
8 µF après la plaque de la 6AQ5. Un com
mutateur à deux sections deux positions 
le dirige soit directement sur la lampe 
de couplage avec la prise sortie BF, soit 
sur une lampe qui le transforme en signaux 
carrés. 

Examinons la première position. La 
lampe de couplage est une 12AU7. Après 

. le commutateur le signal est transmis à 
la grille d'une des triodes par un conden
sateur, une résistance de 390.000 Q et un 
potentiomètre de 100.000 Q faisant fonc
tion d'atténuateur. La plaque de cette triode 
est reliée directement à la HT. Sa cathode 
est reliée à celle de l'autre élément et à 
la masse par une résistance de 470 il. 
La grille de la seconde triode est à la masse 
et ,sa plaque chargée par une résistance 
de 47.000 il. Le commutateur HB en 
position B relie les cathodes à la prise 
« sortie BF » par un condensateur de 100 µF. 
On obtient ainsi une sortie à basse impé
dance. En position B la prise « sortie RF " 
est reliée à la plaque de la seconde triode 
par un condensateur de 8 µF. On a alors 
une sortie à haute impédance. 

Voyons maintenant comment on trans
forme le signal sinusoïdal en signal carré. 
Cette opération est réalisée à l'aide d'une 
autre 12AU7. Une manière simple d'obtenir 
un signal carré à partir d'une sinusoïde 
consiste à couper purement et simplement 
ses deux alternances à partir d'une cer
taine amplitude. C'est ce que fait la 12AU7 
qui est montée en écrêteuse. Après la 12AU7 
écrèteuse le signal est transmis à la 12AU7 
de sortie qui fonctionne comme nous 
l'avons expliqué de manière à donner 
une sortie à haute ou basse impédance. 

L'alimentation se compose d'un transfo 
d'une valve 6X4 et d'un filtre à trois 
cellules. Il importe d'obtenir un filtrage 
rigoureux pour éviter. tout ronflement 
parasite. Le filtre se compose d'une self 
en entrée, d'une résistance de 2;500 il, 
d'une de 2.700 D et de quatre conden
sateurs de t6 µF. La HT de la EF86 est 
prise après la self, celle de la 6AQ5 et 
de la 12A U7 écrrteuse après la résistance 
de 2.500 Q et celle de la 12AU7 de sortie 
après la 2. 700 il. 

Réalisation pratique (fig. 2 et 3). 

Cet appareil est monté sur un châssis 
métallique muni d'un panneau avant. 
La première partie du travail consiste à 
fixer sur le châssis et le panneau les diffé
rentes pièces, On commence par les sup
ports de lampes et les relai~; Ensuite o.n 
met en place les commutateurs, y compns 
celui qui comporte la plaquette à résis
tances, le potentiomètre de 100.000 il, 
le voyant lumineux, l'interrupteur. Sur 
le dessus du châssis on dispose les conden
sateurs électro-chimiques, le blindage qui 
contient l'ampoule carbone, la self de filtre, 
le transformateur d'alimentation, qui doit 
être surélevé à l'aide de tiges filetées et 
les condensateurs variables. Ces derniers 
sont montés sur une plaquette de bakélite 
de manière à être isolés de la masse et leurs 
cages sont reliées comme il est indiqué 
sur la figure 3. 

L'équipement terminé! on exécute le 
câblage. Sur le support EF86 on relie 
ensemble le blindage central et les bro
ches 2, 4 et 7. On relie également ensemble 
les broches 3 et 8. Sur le support 12AU7 (1) 
on relie au châssis les broches 3, 4 et 5. 
On réunit les broches 1 et 7. Sur le sup
port 12AU7 (2) on réunit au blindage 
central les broch.es 4 et 5 et on connecte 
ensemble les broches 3 et 8. 

Avec du fil de câblage isolé on relie : 
la broche 3 du support 6AQ5, la broche 4 
du support 12AU7 (2), la broche 5 de ce 
support à la broche 3 du support de 
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12AU7 (1), la broche 3 du 
support 6X4 et' la broche 4 
du support EF86. On relie 
également : la broche 4 du 
support 6AQ5, la broche 9 
des supports 12AU7, la bro
che 4 du support 6X4 et la 
broche 5 du support EF85. 
On soude les fils « CH. L » 
du transformateur d'alimen
tation entre la broche 9 du 
support 12AU7 (2) et le châs
sis. On soude également au 
châssis le fil du point milieu 
de l'enroulement HT. Le 
voyant lumineux est branché 
sur les broches 3 et 4 du sup
port 6AQ5. On relie les four
chettes des CV à la cosse a 
du relais I. Cette cosse a est 
connectée à la paillette 13 du 
commutateur et à la broche 9 
du support de EF86. . Les 
lames mohiles d'un groupe de 
CV sont reliées à la patte de 
fixation du relais I et les 
lames mobiles de l'autre grou
pe au rail 7 du commutateur. 
La cosse u de la plaquette à 
résistances est connectée à la 
patte de fixation du relais I, 
la cosse eau rail 13 du commu
tateur Sl, la cosse l à la 
broche 8 du support EF86. 

Pour le support de EF86 on 
a : un condeµsateur de 0,1 µF 
entre la broche 6 et la cosse a 
du relais D, une résistance de 
62.000 Q entre cette broche 
et la cosse a du relais C, une· 
résistance de 100.000 Q entre 
la broche 1 et la cosse a du 
relais C, une résistance de 
47.000 Q entre cette broche 1 
et la patte e du relais C. La 
broche 3 de ce support est 
reliée à la cosse d du relais C. 
Entre les cosses d et g de ce 
relais on soude deux résis
tances de 220 Q en série. 
Entre la cosse g et la patte b 
on soude les fils du boîtier 
qui contient l'ampoule car
bone. Entre les cosses a et e 
du relais C on soude une ré
sistance de 4 i .000 il. On relie 
un pôle positif du condensa
teur électrochimique 2 x 16 
µF (1) à la cosse a du relais 
et l'autre à la cosse f. Ce 
pôle positif est connecté à 
une extrémité de la self de 
filtre. L'autre extrémité de 
cette self est reliée à la broche 
7 du support 6X4.·La cosse f 
du relais C est réunie à la 
cosse b du relais A. 

La cosse a du relais D est 
connectée à la broche 7 du 
support de 6AQ5. Entre cette 
broche et la patte du relais 
G on soude une résistance de 
470.000 Q. Entre la paillette 
13 du commutateur S1 et la 
cosse a du relais B on soude 
un condensateur de 8 ,uF. 
Cette cosse a est reliée à la 
broche 5 du support de 6AQ5. 
La pail~ette 14 du commuta
teur est connectée à la pail
lette 6, la paillette 1 à la 
cosse c du relais A, la paillette 
8 à la cosse a du relais A. 
Entre la paillette 7 de ce 
commutateur et .la cosse a 
du relais G on soude un con
densateur de 0,25 µF. 

Pour le support de 6AQ5 
on a : une résistance de 820 Q 
entre les broches 2 et 3, une 



résistance de 39.000 !J entre la broche 6 
et la cosse i du relais A ; deux résistances 
de 20.000 !J 2 W en parallèle . entre la 
broche 5 et la cosse i du relais A. 

On relie ensemble les cosses / et i du 
relais A. Entre les cosses b et / on soude 
deux résistances de 9.500 !J 2 W en paral
lèle. On relie un pôle positif du conden
sateur électrochimique 2 x 16 µF (2) à 
la cosse/ du relais A et l'autre à la broche 7 
du support de 6X4. On relie un des pôles 
positifs du condensateur 2 x 16 µF (1) à 
la cosse g du relais A et l'autre à la cosse k. 

Pour le support de 12AU7 (1) on relie 
la broche 6 à la cosse c du relais A, la 
broche 7 à la cosse e du relais A et la bro
che 8 à la cosse g du relais A. On soude 
deux résistances de 20.000 !J 2 W en paral
lèle entre les cosses c et f du relais A, une 
résistance de 10.000 !J 1 \V entre les cosses e 
et g, une résistance de 47.000 !J 1 \V entre 
les cosses g et i et une dé même valeur 
entre la cosse g et la patte de fixation j. 
On soude un con.densateur de 0,25 µF 
entre la cosse a du relais A et la cosse b 
du relais E, une résistance de 470.000 !J 
entre la cosse b et la patte a du relais E 
et une résistance de 470.000 !J entre la 
cosse b du relais E et la broche 2 du sup
port 12AU7 (1). 

On dispose une résistance de 300.000 Q 
entre la cosse a du relais G et une extré
mité du potentiomètre de 100.000 Q. 
L'autre extrémité de ce potentiomètre 
est connectée au châssis. Le curseur est 
réuni à la broche 7 du support de 12AU7 (2). 
Sur ce support on soude une résistance 
de 470 Q entre la broche 3 et le châssis, 
un condensateur de 8 µF entre la broche 1 
et la paillette 13 du commutateur S2, 
un condensateur de 100 µF entre la broche 8 
et la paillette 14 du commutateur S2. La 
broche 1 du support est connectée à la 

CARACTÉRISTIQUES et PRIX du 
« GÉNÉRATEUR BF HBSO » 

décrit ci-contre 
fournit-d9S-$1gnaUX 

CARRÉS 
et SINUSOIDAUX 
8 CARRÉS : in
dispensables pour 
vérif. d'amplis 
B. F. Indispen
sable pour exa
examen de la Sec-

tion vidéo. 
Utile pour tout 

examen sommaire de la bande passante. 
e SINUSOIDAUX : Indispensable pour moduler 

des générateurs H. F. Utile pour vérification 
d'ampli d'oscilloscopes. 

Smuso da! de 15 pér. à 150 Kcs. 
- 4 GAMMES ) Carré de 50 péricdes à 6 Kcs. 

Distorsion inférieure à 1 %, 
- Oscillateur de base par EF86, sur lè principe du 

ROnt de W!EN. 
- Èlément oscillateur entièrement préfa

briqué, câblé et réglé. 
- Cadran démultiplicateur, gravé un à un Ch:aute 

précision). 
- Contre-réaction à variation automatique dans la 

cathode. 
- Lampe de couplage 6AQ5, à forte pente. 
- Écretage par double triode 12AU7, distorsion 

inL:,r eur à 1 %, 
- Lampe de couplage vers la sortie 12AU7. 
- Sorties par fiches coaxiales. en haute ou basse 

impédance. 
- Atténuateur incorporé, très simple, mais :suffi

samment efficace. 
- Alimentations du type « Alternatif », redresse

ment par EZBO. 
- Filtrage à ·r p'e cellule. Câblage sur châssis 

monobloc don; aucune difficulté. 35 240 
COMPLET en pièces détachées. 

""" EN FORMULE NET. . . . . . . . . . , 

VOIR NOS AUTRES MONTAGES, sur notre Publicité 
PAGE 4 

'"' 
RADIO-TOUCOUR ~ 

75, rue VAUVENARGUES, PARIS•XVIIIe ~ 
Tél. : MAR 32-90 C. C. Postal 59-5666 PARIS d, 
Métro : Porte de Saint-Ouen -Autobus : 81 - 31 - PC - 96 § 

-----,-------------- <" "' 
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TRANSFO D'ALIMENTATION 

FIG.3 

cosse m du relais A et la broche 6 à la 
cosse k du même relais. Entre les cosses k 
et m du relais A on soude une résistance 
de 4 7 .000 D 1 \V et entre les cosses i et k 
une résistance de 2. 700 Q 2 W. 

Sur le commutateur S2 on relie : les 
paillettes 7 et 8 ensemble, la paillette 7 
à une borne sortie BF. La paillette 6 et 
l'autre borne sortie HF sont connectées 
au châssis. 

On relie ensemble les cosses b et. d du 
relais F et les cosses c et e. Sur la cosse b 
de ce relais on soude le fil jaune du trans
formateur d'alimentation, sur la cosse c 
le fil blanc, sur la cosse d le fil bleu, sur 
la cosse e le fil vert. Les cosses e et g sont 
reliées par une torsade de fil à l'interrup
teur. Les extrémités de l'enroulement HT 
du transformateur d'alimentation sont con
nectées aux broches 1 et 6 du support 

8LIM0.4oE 

AMPOULE 

de 6X4. Le cordon d'alimentation est soudé 
entre les cosses b et g du relais F. 

Ce générateur doit fonctionner immé
diatement sans qu'il soit nécessaire de 

1 procéder à une mise au point quelconque. 
En effet les réglages nécessaires ont été 
exécutés sur la partie préfabriquée. L'éta

. lonnage est de cette façon rigoureux et 
le signal de sortie parfaitement sinusoïdal. 

A. BARAT. 

SYSTÈME (( D )) LA GRANDE REVUE FRANÇAISE de BRICOLAGE et de TRAVAUX D'AMATEURS 
TOUS LES MOIS 100 PAGES 70 FRANCS 
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LA l/BRAl~lt ~ PARISIENNE 
43, rue de Dunkerque, PARIS-X". - Téléphone: TRU. 09-92. 

possède l'assortiment le plus complet de France en ouvrages sur la radio. En voici un aperçu. 

D INlîIATION 
MANUELSS DÉBUTANTS 

est une librairie de détail · 
QUI NE VEND PAS AUX LIBRAIRES 

Les prix sont susceptibles de variations 
pOUR LE , 

. d radiotechnique. 
élémentaire e 

AoAM, Cours J· télégra• 
Épuisé. M uel d' éleclricitl du '4"7(J°~r. 650, TRAITÉS PLUS AVANCl\:S 

A EUNE, an 379 figures, C .,. 
D h' t 429 pages, . ' ·t très simple. orn 
p ts e. radio, mais c ~s les récepteurs 

A1sBERG. La s et fonctionnent \ 47 figures 
ment sont cors F \52 pages, ·a·. \957 
actuels .de d. H. Guilac. 2ze e 1t1on 450 
et d.essms e , .. ur 240 gr. . . . . . • . • • c des 
revue et mise S p° description et mont:g 120 

BEAUSOLEIL, T · . (,4 p. 167 fig, ,50 g ."cité et 
postes récePtr:~s élémentaires d élecfr'f_puisé. 

BRUN Jd .. Pro e leurs solutions . .... !hématiques. 
de ra tO aoec T s.F. sans ~a ' :ri ues, 

CrtRf:nE~- La h.énomènes rad10 ... elect q S10 
lnitiat1on aux p ............ Ï et 11 
230 gr .. Mé. ;;1~· T~~~sram, VolurnesÉpuisés. 

CRE~Pl~· voÎ.:rne Ill et IV·····.·.· ... ,. 790 
reums, V 420 gr ......... y" S F I Elee• 

- Volume · elementaire de ' · OÔ r 450 
DEGOIX. Cours 145 figures, 2 g .filiste 

tricité. 191 eia~~BARD, ~oUT l\9Ôa~s;_ 45Ô 
J:"ouRCA~LTl Princtpes génera190 gr..... 450 

~ 
- Tom IÎ Les montagn~, l portée de tous. 
- Tome ·. r s.F. a a 350 
DENIS, Précts Îz fi~ures, 250 gr"," ... • 

224 1;.a~•F. 5~ la portee de to286 fig, 240 gt. 
- La ·,t.Îre des onde,, 240 p., . . . . • . • • • 350 
\. Le mu ......... 189 fig 240 gr. 

Prn<, .. :1Ï~;,'j,~;t~. 238 P·• • '... 35D z Les met- • .. · " " .. 250 gr 
' Prix .. · · · · · · · ;i· ;~;,: 224 P·• 143 fig. 35Ô l3. R~cepteurs -~~ .~ .. , , •.•... : ·,;;;i;· ·;dns fil, 

Pnx ..... T 1lé!!raphie el télet 6) \ 30 gr. 360 
Gu19'j°;ges, 89 figures (TCSACF n en . trente . kçelns 

a • • • , · nero es 
·HÉMARD1NQL'ER •. L ~ et radiotechnique ge 5 70 Il 

\ Electrofechmque 310 gr ...... . 
• 98 figures. l •. diolechnique. 

199 P_a,g~s;s essentiels de a ya , . . . 600 
2. PnnctP 102 figures. 320 "\ï appareils -1111111 
202 ~ag~s, t fonctionnement 2e~2 figures, ~ ~ 

. 3. PnnctPOS_ e 326 pages, 750 • 
.,-adio-éle~tr1que_s: ••........ , . ~~;.;~s·~~nd un 
JlO gr .. ' d~· ~es trois tomde.s dio-éledricilé, 

A chacun Problf.mes e ra 
volume de . 440 
avec solutions 43 figures, 180 gr., e • • • • 560 
1. 112 pages, 32 figures, 240 gr ..... , 440 
2. \60 pages, 26 figures, 170 gr.:'"" radio. 
3. 112 pages, u'il faut saVolT en 430 

HEMA.RDINQUFR- Ce q • . • . . . ..... 

~ 
3S0 gr ...... , .......• enfo radw-tclemston• 

P HEMARDfNQ';1ER. Nflém Donnees techmques et . r ome ~ oles gra-
electrontQUd dwélectrictfe, Symb graphie 
prattques fr:n:~s et é~ranger~d~:=Îe~tnques. 
ph1qu:1i.sée des , schemas al:nts et cori:ver• 
n50~:t,9-les, Un1ui:s, Eq\~:es et américaines. 

"! des mesures ang Cond.ucteurs et 
s1o?s nts des montages. Potentiomètrel. 
Eleme . Res1stances. T formateurs. 
connex:~::;urs. Bobinages. /i.::pel à vide i 

~on!;eils cl'ahmentat1onÊ Le\oi des lal:1-pes 
PdP t notat1ons, mPd tubes anciens. 

co es e R lacement es 200 gr. 
modernes, emP\anches, ze ed1t1on, 49S 
168 pages, 42 p . .. . .. . . .. . . . . d 
Prix ...•..•..•..•• c·e qu'il faut sat)Olf fi. e 

P. HtM-~RDINQUER,agnétique. \51 pages, 70 4c\'s 
l' nreg1.st.rcment m • • • ••. , . • • . , ' 
1952 200 gr .. ····· ·1: ··;'Je radfo,éleÉctricd~. 

LAMBR~'V. Tr,aité e~;a ~~Jerne.,.·:·: puise. 
Le poste recePf . ·t, a' la radio • r . • 

De l'électrict e r.,pu1se. 
LAVIGNE, .. , •. ........... \\0 gr. 

1 L' électncde...... 220 figures, 300 
2· La radio, 219 pages, ... " . . .. .. . a· 

• . . ..• , •..• , • (Toute la ra 10, 
Prn< .. · · · · · ·d, du débutant, 196 figures. 

M.oo>ss. _La 'X.:~torne \ .) 180 pages, ..•• ' 550 
en trois sta .. • • • • • • U re• 
2so gr ....... ·:. ·;u·r· "l\ilectricité. n\4(5 gr. 

RouTlN· . ~a!1s~TteS our les débutants, \00 
rnière 1n1t1at1on p • • •••. , , . , , .•••• 
prix. .. , .......... . 

CONDITIONS D'ENVOI 
Pour le calcul des frais d'envoi, vew1lez vous reporter au tableau ci-dessous 
FRANCE ET UNION FRANCAISE: de 50 à 100 gr, 20 F; 100 à 200 gr. 35 F; 200 à 300 gr. 50 F; 300 à 500 gr. 70-F; 500 à 1.000 $1'· 105 F; 1.00- 1.500 ,tr.140 f; J.500 
à 2.000-gr. 175 F; Z.000 à 2.500 gr. 200 F; 2.500 à 3.000 gr. 245--F, Recommandation facultative en plus : 25 F par envoi à partir de 200 gr. , , 
ETRANGER : 8 F par 100 gr. Par 50 fi!• en plus : 4 F, Recommandation obligatoire en plus : 25 F par envoi. Aucun envoi contre remboursement... Paiement à L, commande,. 
par mandat, chèque ou chèque postul lt'aris 4949-29). Les paiements en timbres ne sont pas acceptés. 
Visitez notre librairie, vous y trouverez le plus grand choix d'ou.wa;es scientifiques aux rneillèurs prix. 
Ouverte de 9 heures à 12 heuru et de 13 h. 30 à 18 h. ~. tous lés 1cmrs sauf le lundi. 
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(Suite de la page 10.} 

R. O ... , à Quimper. 
Voulant construire le récepteur FM décrit 

dans le n• 122, norzs demande quelques rensei
gnements à ce sujet : 

1 ° Vous pouvez à la rigneur utiliser votre trans
formateur de 7.000 ohms d'impédance. Néanmoins, 
au point de vue fidélité reproduction, il est préfé
rable d'utiliser l'impédance indiquée dans l'ar
ticle, c'est-à-dire 5.000 ohms. 

2° Vous pouvez parfaitement grouper vos deux 
haut-parleurs pour les ajuster en parallèle, ce qui, 
effectivement, vous donnera une impédance de 
1,75 ohm. Si vous utifüez un transformateur 
possédant une prise de cette valeur, vous ne 
nuirez pas aux caractéristiques de cd organe. 

3° Votre deuxième solution d'adaptation des 
haut-parleurs est également valable. 

4° La proximité du haut-parleur et du cadre 
antiparasite n'aura aucune influence sur le fonc
tionnement de ce dernier. 

5° Au point de vue reproduction des aigus, les 
trois types de tweeter que vous nous signalez ont 
un rendement équivalent. 

1 
F. B ... , à Isigny. 

Ayant réalisé un émettellr récepteur équipé 
avec une 6BM5, s'étonne que la portée ne soit 
pas supérieure à 50 mètres. 

Normalement votre émetteur équipé de 6BM5 
devrait vous donner une portée supérieure à 
50 mètrl's. 

Nous pensons que le défaut peut proven!r de 
ce que l'antenne n'est pas accordée. Il faut que sa 
longueur soit de l'ordre du 1 /4 de la longueur 
d'onde. Tl est possible ég11lement · que votre 
récepteur n'ait pas une sensibilité suffisante. 

1 
J, T .. ,, à Colombes. 

Nous demande par quelle lampe compléter 
la série de celles qu'il possède à savoir : 
6A7, 42, 5Z3 : 

La lampe de la série américaine qui va avec la 
série que vous nous citez est une 687 ou une 6F7. 

1 

J. O .•. , à Argenton-sur-Oreuse. 
Etant obligé à cause de sa situation géogra

phique d'établir une anlenne de 15 m de 
hautl'l1r pollr recevoir correctement les émissions 
de télévision. demande si un préamplificateur 
d'antenne à plusieurs étages et une antenne 
inlérieure ne pourraient lui donner des résul
tats équivalents. 

Un préamplificateur d'antenne à plusieurs 
étages ~erait très difficile à réaliser. En outre, il ne 
pourrait corriger certains défauts dus à votre 
situation géographique défavorable. 

Nous pensons que la seule solution est celle 
d'une antenne bien dégagée. 

1 
J.O ... , à Coucoules. 

Ayant un amplificateur pour tourne-disq11è 
et un récepteur détectrice à réaclion pour 
écoute au casque, demande comment associer 
les de11x de manière à pouvoir écouter en 
haut-parleur : . 

Pour obtenir un fonctionnement correct, il 
vous faut laisser dans le circuit plaque de la 6J7 
le tran~f? BF qui forme aussi la charge nécessaire. 

La haJSon entre le récepteur et l'ampli se fera 
à travers le condensateur de 10.000 pF (qui doit 
être Inséré dans le récepteur lui-même) et un 
cordon blindé. 

l M. A ... , à Saint Sébastien-sur-Loire. 
Nous demande les caractéristiques de quel

ques lampes : 

Voici les caractéristiques. des tubes désirés : 

M. G. M ... , à Colombes. 
Sur un récepteur à deux transistors plus 

une diode peut-on a;outer un potentiomètre 
de volume afin d'obtenir plus de pui.~.~ance, 

L'adjonction <l'un potentiomètre de volume sur 
votre petit appareil à transistors ne vous donnera 
pas plus de puissance. 

Normalement, cet appareil tel qu'il est conçu 
devrait vous donner suffisamment de puissance, 
surtout en P. O. 

Il est possible que votre situation géographique 
vous donne des difficultés de réception des G.O. 

En ce qui concerne la puissance, nous vous 
conseillons de faire vérifier vos transistors, l'un 
d'eux pouvant être de mauvaise qualité. 

1 
J. M ... , à Lapoutroie {Haut-Rhin), 

Demande divers remeignemenls au su;et 
du récepteur « Gavotte 3 D » décrit dans notre 
n° 104 : 

1° D'après les indications que vous nous don
nez, et particulièrement de l'échaulîement de la 
résistance plaque oscillatrire, il semblerait que 
votre lampe changeuse de fréquence soit défec
tueuse. Nous vous conseillons donc de la faire 
vérifier ou d'en essayer une autre. 

2° Le fait que vous nous signalez est certaine
ment provoqué par des harmoniques de votre 
hétérodyne ou de battement de ces harmoniques 
ou de l'oscillation locale avec ces harmoniques. 
Cela n'est donc pas un indice de mauvais fonc
tionnement de votre appareil. 

3° Le signal morse que vous entendez en surim
pression sur tous les émetteurs est certainement 
provoqué par une station travaillant sur une 
fréquence proche de la M.F. de votre récepteur. 
Vous pouvez peut-être éliminer cet inconvénient 
en changeant légèrement la fréquence d'accord 
de vos transfos. 

J, O ... , à Coucoules {Gard), 
Possède des mandrins en stéatites de 13 f 

15 /20 /21 /23 et 28. mm de diamètre voudrait 
les utiliser pour /aire des selfs d'accord pour 
différents montages à réaction. Tl nous demande 
une formule simplifiée pour établir ces selfs : 

Le calcul des selfs que vous désirez réaliser ne 
peut se faire à l'aide d'une seule formule simple. 
Il faut tout d'abord calculer la valeur en micro
henrys de la self par rapport au condensateur 
d'accord, et ensuite appliquer une autre formule 
qui vous donne le nombre de tours nécessaires 
pour obtenir la valeur en microhenrys trouvés 
avec la valeur précédente. 

Ce sont certainement là les formules que vous 
possédez, et il n"en existe malheureusement aucune 
autre d'un emploi plus aisé. 

O. O ... , à Baudour {Belgique), 
A monté un poste O.C. équipé d'un bloc 

Supersonic Colonial 63, il voud~ait étendre 
sa gamme d'ondes, et em•isage de se procurer 
les blocs IIF el MF• Saram , nous demande : 

- si l'on peul modifier aisément l'alimen
tation des filaments pour chauffer les 
lampes sous, 6 V, de manière à utiliser 
une alimentation clas.çique ; 

- d'après les lampes utilisées, il semble qu'il 
n'y a pas d'antifading dans ce montage. 
Pourrait-on l'installer ? 

La conversion du récepteur Saram 3 /10 est, 
sinon impossible, du moins très compliquée. L'ap
pareil emploie en effet des transfos MF accorclés 
sur des fréquences diliérentes suivant les gammes 
et la commutation s'effectue par des relais ali
mentés sous 24 V continus. 

Nous ne vous engageons donc pas à l'adopter. 
A votre place, nous soignerions le montage de votre 
présent appareil équipé du hloc -Colonial 63, quitte 
à monter de petits convertisseurs pour recevoir 
les gammes qu'il ne permet pas de capter. 

M. O. P ... ,à Toulon. 
Dé.çire èonstruire un récepteur captant le son 

de la télévision avec des tubes anciens. Son 
projet est-il réalisable? ..• 

Vous pourrez utiliser certaines de vos lampes 
pour le montage d'un tel appareil, à sa\'oir : 

- deux 78 - une 75 - unè 6 V 6 - une 80. 
Mais il vous faudra une lampe spéciale pour le 

changement de fréquence. 

Types Chauffage ,~ __ 1_P--1~ __ Ie __ Vg 2 Polarisation Fonction ---
6A7 6,3 V/0,3 A 100 V 1,1 rnA 50 V 1,3 mA 100 V Changeur fréquence. 
6C6 6,3 V/0,3 A 100 V 2 mA 100 V 0,5 mA -3 V Détec. préamp. llF. 
6D6 6,3 V/0,3 A 100 V 8 rnAI 100 V 2;5 mA -2 V à -20 V HF ou MF à pente 
43 25 V/0.3A 

variable. 
100 V 20 rnAI 100 V 4 mA -15 V HF de pnl•sance. 25Z5 25 V/0,3A 125 V 100 mA Redresse use. 

1 

J. R,;,, à Villeneuve-sur-Lot, 
Pos.çède µn poste téléviseur, il a constaté au 

bo11l de q11e/ques ;011rs de marche un déchire
ment de l'écran. li l'a fait vérifier par un radio 
électricien qui n'a pu déceler la cause. 

D'autre part, qrrnnd il pleut, il se produit 
un parasite son et l'écran est recouvert d'étoiles. 
Il voudrait savoir le remède à apporter : 

Le premier dérangement que vous avez cons
taté dans votre réception pouvait être dû à une 
défectuosité du câble, coupure ou court-circuit 
qui se produisait surtout pour les courants haute 
fréquence et qu'il était impossible de déceler à la 
sonnette. 

Pour éviter les effets de la pluie et d'une façon 
générale de l'humidité, nous vous conseillons de 
recouvrir les points de liaison entre le trombone 
et le câble de descente de votre antenne à l'aide 
de tubes de caoutchouc ou de matière plastique, 
telle que du polystyrène. 

M. R. L ... , à Meudon. 
Peul-on adjoindre un diffuseur supplémen

taire sur un poste de radio ancien modèle 
pour les aiguës. Comment procéder : 

Pour brancher un haut-parleur supplémentaire 
pour la reproduction des aiguës sur votre récep-' 
teur, il vous suffira de relier la bobine mobile de 
ce haut-parleur qui sera de faible diamètre (12 cm, 
environ) à la bobine du haut-parleur existant déjà 
s.ur le récepteur, et cela par l'intermédiaire d'un 
iondensateur de 20mF. 

1 M. L.. O ... , à Lisieux. 
Désire brancher une guitare électrique sur 

l'amplification d'un poste de radio inutilisable. 
Un tel montage est-il possible? 

Vous pouvez parfaitement utiliser la partie 
BF de votre récepteur en supprimant tous les 
étages de réception pour l'amplification d'une 
guitare électrique. 

Néanmoins, il est possible que vous soyez obligé 
de prévoir un étage préamplificateur supplilmen
taire au cas où vous n'obtiendriez pas suffisam
ment de puissance. 

1 
M. J ... ,.à Toul. 

Possédant 1zn poste pile-secteur de marque 
étrangère dont les filaments ne semblent pas 
alimentés, nous demande la cause possible· 
de cet étal de chose : 

Ce poste ayant certainement les filaments 
branchés en série, il est possible que l'un d"eux 
soit grillé, ce qui empêche les autres d'être ali
mentés. Nous vous conseillons de faire vérifier 
votre jeu de lampes. 

1 
M. G. P ... ~ à Amiens. 

Demande s'il est possible de faire fonctionner 
un Il. P. de T. S. F. électro-dynamique; type 
période 2.500 tours, 4 broches, en guise de 
H. P. supplémentaire sur un poste moderne : 

Il est possible d'utiliser un haut-parleur électro
dynamique comme haut-parleur supplémentaire, 
mais cela n'est guère pratique, car il faut pré
voir une alimentation pour la bobine d'excita
tion, alimentation qui comprend un redresseur 
et un filtrage par condensateur. 

1 

o. o .... 
En possession d'un téléviseur, observe pen

dant les émissions de T.V. une bande très 
sombre .d'environ 2 cm de largeur sur le côté 
gauche du tu/Je cathodique. Celle bande dfa 
paratt dès qu'il n'y a plus d'émission ou lors
qu'il retire l'une des lampes HF. li demande la 
cause de cette anomalie el le moyen d'y remédier. 

Pour remédier àu défaut constaté, nous vous 
conseillons de vérifier et de changer le conden
sateur qui shunt.e l'une des bobines lignes. Essayez 
un autre tube de sortie ligne (PL81 F). 

1 
P. M ... , à Briançon. 

Qui a construit un poste pilé secteur avec 
les lampes : IT4, IT4,3Q4 et· le bloc DC53, 
n'a pas de bons résultats et nous demande 
des éclaircissements. 

La tension sur la grille écran de la IT4 ne de
vrait pas être. supérie.ure à celle sur la plaque. Il 
est possible que le mauvais fonctionnement vienne 
de là. Augmentez la valeur de la résistance du 
circuit écran de manière à avoir 10 à 12 V. 

1 BON· DE RÉPONSE !Radio.~9'1ani, 1 



MULTIMÈTRE M-40 E.N.B. 
CONTROLEUR UNIVERSEL 

A 52 SENSŒILITÉS 
avec une résistànce interne de 

3.333 ohms /V 
Caractéristiques : 

Diamètre du cadran : 100 mm. 
Tensions continues et alternatives : 
0 à 750 mV - 1,5 V - 7,5 V - 30 V -
150 V - 300 V - 750 V - 1.500 V, 
Intensités continues et alternatives : 
300 microampères - 1,5 mA - 7,5 mA-
30 mA - 150 mA - 750 mA - 3 A - 15 A. 
Résistances (avec pile intérieure de 
4,5 V) : 0 à 1.000 ohms (à partir de 
0,1 ohm), 10.000 ohms, 100.000 ohms 
et 1 méghom. 

Résistances (avec secteur alternatif 110 V) : 0 à 20.000 ohms, 
200.000 ohms, 2 mégohms et 20 mégohms. Capacités 
(avec secteur alternatif 110 V) : 0 à 0,05 microfarad (à 
partir de 100 picofarads), 0,5 microfarad - 5 microfarads 
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 

Réalisation 
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 

AMPLI. DE SALONlUL 65 B. T.H. 

L'ampli UL 65 dont l'impédance d'entrée est de 1M5, 
est préw pour être attaqué par un lecteur phonogra
phique du type piézo ou par un récepteur. Monté PUSH
PULL de 2 EL84 de 10 W. Puissance HI-FI : 7 à 8 watts sur 
bobine mobile. 
Puissance et tonalité progressives par potentiomètre, 
contre-réaction variable permettant la meilleure adaptation 
au HP. 
Répartiteur 115 à 245 volts. 
Encombrement 240 x 96 x 160 mm. 
L'ampli (prix en magasin). . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.500 

L' .AFFAIRE DU MOIS 

MOTEUR LORENZ 
TOURNE-DISQUES 3 VITESSES 

ave~~a!:~!:~~Ed'un 
moteur silencieux. 
Voltage 110-220 alternatif 50·pé
riodes. Changement de vi
tesses par levier indéréglable. 
Prix franco. . . . . . . . . . . 3.200 

BÉALISATION RPL 881 
LE ROBOT MINIATURE .... 

Dispositif à usages multiples à 
déclenchement automatique pour 
attraction vitrine, système d'alerte 
contre les voleurs, indicateur 
multiple pour les modèles réduits 
radio-commandés ou non. 

Fonctionnant sur secteur alter
natif 110 volts. 

L'ensemble complet en pièces 
détachées. 
Franco métropole. . • . . 4.350 

SUPER RADIO SERVICE 
Une réussite totale 
CBJI.UVIN•ARNOUX 

Contrôleur universel miniature. 
28 calibres 

Tensioru, : 3 - 7,5 - 30 - 75 - 150 -
300 - 750 V - v, . R. 10.000 ohms. 
Intensités : 0,15 - 1,5 - 15 - 75 mA 
0,15 - 1,5 A - v,, 
Résistances : 2 ohms à 20.000 ohms. 
200 ohms à 2 mégohms. 
Alimentation par piles standard 
incorporées avec tarage, remise 
à zéro. 

Boîtier métallique équipage coaxial. Livré avec cordon 
et notice d'emploi. Dimensions: 140x90x30 mm. Poids: 
360 gr. Prix en magasin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.950 
Franco métropole. .. . . .. . . .. .. . .. . . .. . .. . . . 12,350 

CHARGEUR 
DE 

BATTERIES 
permet de charger 
vos batteries. 

12 volts sous 3 Amp, 
6 volts sous 5 Amp. 
Fonctionne sur secteur 
110 et 220 volts. 

Ampèremètre de contrôle incorporé. Sortie fil batterie, 
muni de pinces crocodiles spéciales accus. Encombrement 
réduit, Coffret métal 130 x 130 x 130 mm. 
Prix ........................................ 7.900 

CONTROLEUR VOC 
Contrôleur miniature, 18 sensibilités, 
avec une résistance de 40 ohms par 
volt, permet de multiples usages. 
Radio et électricité, en général. 
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 à 30, 300 mA. 
Condensateurs : 50.000 cm à 5 p. F. 
Mad. 110-130 V. 
Prix au magasin. . . . . . . . . . . . 4.200 
Franco.. . . .. . . . . . . .. .. . . . 4.630 

MILLIAMPÈRE MÈTRE 

Boitier ni!el~~?ct!~ de O à @ 
5 millis. Diamètre cadran : 50 mm. 

~;;~~;!:o -~~~~ .. t~~~ .. ~~ :~;:; 

Modèle en matière moulée avec collerette, graduation 
de O à 10 millis, cadran de 50 mm. Continu. 
Prix franco .................. ,............... ·1.900 

VOLTMÈTRE UNIVERSEL, cadran de 50 mm, gradué 
de O à 250 volts, boîtier métal avec collerette (remise 
à zéro), 
Prix franco .................... ,,.,.,, ...... , 2,200 

LAMPEMÈTRE AUTOMATIQUE 
L10 ... 

Permet l'essai intégral de toutes les lampes de Radio 
et de Télévision européennes et américaines, pour 
secteur et batterie, anciennes et modernes, y compris 
Rimlock, miniature et Novai, Tension de chauffage com
prise entre 1,2 et 117 V. 
Une seule manette permet de soumettre la lampe suc
cessivement à tous les essais et mesures. Les résultats 
sont indiqués automatiquement par un mi!liampèremètre 
à cadre mobile avec cadrans à 3 secteurs : mauvaise, 
douteuse, bonne. Fonctionne sur secteur alternatif 110 
et 130 V. Coffret pupitre dim, 26 X 22 X 12. 
Poids : 2 kg, Franco métropole. . . . . . • . . . . . . 22.200 

MULTIMÈTRE MP 30 
Contrôleur à 41 sensibilités à cadre 
mobile de grande précision, de 
500 microampères. 
Tensions continues et alternatives 
avec 1.000 n /V, 0 à 1,5 - 7,5 - 30 -
150 - 300 - 750 V. 
Intensités continues et alternatives 
0 à 1 - 1,5 - 7,5 - 30 - 150 - 750 mA 
et 3 A. 
Résistances en conünu1 avec pile 
incorporée, 0 à 5.000 n - 50.000 -
500.000 n. 
Résistances avec secteur alternatif 
o à 20.000 n - 200.000 n et 2 Mn. 
Capacités - 0 à 0,2 ~ F - 2 µF et 20 1 F 
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 M40, mais les per
formances électriques du 1vlP30; toutefois, il possède, 
en sus de ce dernier, une possibilité de mesure des 
tensions continues avec une résistance interne de 
2.000 n /V. 

C'esLl'appareil intermédiaire qui convient aussi bien 
pour le laboratoire que pour l'atelier. 
Prix (au magasin) . . .. . . . .. . . .. .. . .. .. . . . . . . 20.800 
Franco. . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . 22.500 

GÉNÉRATEUR HF 
« HETERVOC » CENTRAD 

HÉTÉRODYNE miniature pour le DÉPANNAGE munie 
d'un grand cadran gradué 
en mètres et en kilohertz. 
Trois gammes plus une 
gamme MF étalée : GO 
de 140 à 410 kHz - 750 à 
2.000 mètres - PO de 
500 à 1.600 kHz - 190 à 
600 mètres - OC de 6 à 
21 MHz - 15 à 50 mètres. 
Une gamme MF étalée gra
duée de 400 à 500 K. 
Présenté en coffret tôle 
givrée. - Dimensions 

200 X 145 X 60. 
Poids : 1 kg. Prix net.... . . . .. . . . . . . . . .. .. .. 11.200 
Bouchon adaptateur pour secteur 220 volts... 460 
Franco métropole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.950 

STABILISATEUR DE TENSION 
SURVOLTEUR-DÉVOLTEUR 

TYPE MANUEL 
Étudié 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
mum permettant ainsi 
d'obtenir une image 
agréable et de pro
téger les organes 
délicats du téléviseur. 
Conçu en un élégant 
boîtier en matière plas-
tique. Voltmètre éclairé. Dimensions : 130 x 150 X 120, 
Franco métropole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.900 

CONVERTISSEURS 
ACCU-SECTOR 

Produisant un courant 
alternatif 50 périodes. 

Type 25 W 
puissance délivrée 25 watts 
(110 volts). 
fonctionne sur batterie 
6 et 12 volts. Poids 2,750 kg. 
Dim.: 130xl50xl80 mm, 
Prix. . . . . . . . . . 10.950 
Type 40 W puissance déli
vrée 40 watts (110 volts). 
Fonctionne sur batterie 6 
et 12 volts. 
Dim.: 130xl50xl80 mm. 
Prix . . . . . . . . . . 12.950 

Type 100 W puissance délivrée 100 watts (110 volts), 
Fonctionne sur batterie 12 volts. Dim. : 210 x 200 x 110 mm. 
Prix.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.900 

(Port et emballage en sus.) 

COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE, 160, rue Montmartre, Paris-2e - ~~~.:!ï.o~:~~-·::: 



RÉALISATION RPL 901 

RÉALISATION 
RPL 741 

PILES-SECTEUR 

5 lampes 
à clavier aveo cadre 
incorporé.et antenne 

· ·• télescopique. 

Super alternatif 6 lam
pes Novai à clavier et 

cadre incorporé. 
Ebénisterie noyer verni 
500 X 315 X 220% 4 gam
mes d'ondes avec touche 
arrêt. L'ensemble com
plet en pièces détachées. 

Franco· 
métropole. . . 22.278 

Mallette gainée 250 X 130 x 190 et châssis ..... 
Jéu de lampes : DK92 • 1 T4 • 185 • 384 - ll 7Z3. 

3.490 

2.200 
3.375 
1.850 
6.505 

Net .••...............•......••............ 
Jeu de bobinages avec 2 MF et·œdre ....... . 

.. Haut.patleu,: avec itransfo ••..•••.•.......... 
Pièoes détachées complémentair-es -et·:piles .. . 

17.420 
Taxes 2.82 %. Emballage et port métropole .. . 1.041 

18.461 

RÉALISATION 
RPL 561 

PORTATIF PILES 

PO-GO 

4 LAMPES 

MINIATURES 

Cadre ferroxcube incorporé. Encombremènt 200 X 100 X 
135 mm. Coffret gainé avec poignée. L'ensemble complet 
des pièces avec piles 67 et'l,5 volts.......... 12.265 
Taxes 2.82 %, emballage et port métropole... 745 

13.010 

RfALISATION RPL 791 

CADRE ANTIPARASITE 
A LAMPE 

L'ensemble 
complet en 

pièces détachées 
au prix 

exceptionnel 

de .............. . 
Taxes .••.....•... 
Emballage ....... . 
Port ............ .. 

4.345 
125 
200 
300 

4.970 

MALLETTE 

ÉLECTRO

PHONE 

Changeur de disques 
à trois haut-parleurs 
avec ampli 10 W. 
Rend8ment incompa
rable. 

Une lllallette grand lux~ avec couvercle démontable, 
et trous prévus pour les haut-parleurs. 
Un ampli monté type UL65, 10 W, avec prise PU, prise 
HP et micro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.500 
Un haut-parleur 24 cm, haute fidélité. . . . . . . . . . 3. 700 
2 Tweeters ........................... , .. .. . 2.200 
l changeur de disques, 4 vitesses, B.S.R,. . . . . . 18.200 

TRANS-PRESSE. 

UN RfCEPTEUR PORTATIF 
., · à transistors 

vendu uniquement en ordre tje marche 
au même prix qu'en pièces détachées 

En raison des difficultés de montage, et de la fragilité 
d'utilisation des transistors1 nous coaseillonS à notre 
clientèle notre dernière nouveauté : 

A 7 ·· transistors,' d'une 

très grande puissance, 

sélectif et d'une présen

tation moderne en ma

tière moulée. Elégant 

durée d'écoute 500 heu

res. PO-GO. 

Prix au magasin,........................... 27.900 
Prix avec taxes, port, emballage . . . . . . . . . . . . 29. 100 

RfCEPTEUR ALTER 5 
Vendu uniquement en 
ordre de marche au 
même prix qu'en 
pièces détachées. 
Super cinq lampes Na
val. Alimentation sec
teur alternatif avec 
répartiteur 110 - 240 
volts. Haut - Parleur, 
aimant permanent. 
Cadre Ferroxcube in
corporé, 4 gammes + 
PU. 
Dimensions : 310 x 200 X 160 mm. 
Prix exceptionnel (au maga~). . . . . . . . . . . . . . 1 1,900 
Franco métropole .......... .'. . . . . . . . . . . . . . . 12.900 

RÉCEPTEUR ALTER 6 
Vendu uniquement 
eh ordre de marche 
au ?Ilême prix ·qu'en 
pièces détachées. 
Super 6 lampes No
val dont . un œil 
magique. Cadre in

~ corporé rotatif ré-
glable. H.P. aimant 
permanent, secteur 
alternatif 110 à 240 
volts. Prise PU et 
prise HP supplémen-

taire, cadran grande visibilité, clavier 5 touches. 
PU - GO - PO - OC - BE. Tonaiité. Un récepteur de grande 
classe à un prix sensatiôiinel. 
Prix (en magasin). .. .. .. .. . .. . . . . . . .. . .. . . . 15.900 
Franco métropole ......... , ................ - 16.900 

RfALISATION RPL 861 
MALLETTE tLF,:CTROPHONE 

3 lampes 
alternatif. 

2 étages 
d'amplification 

2 H.-P. 

Mallette gaînée avec châssis:."f. :-........... . 
Jeu de lampes EZ80, EL84, EHi ............ . 
2 HP avec transfo ... ; ... :- >. '. . . . . .. . . . . . . . . ), 
Pièces complémentaires ...........•........ 
Platine toµme-disques 4 vitesses ............ . 

19.205., 
Taxe locale 2,82 % ................... , . . . . . 540 
Emballage et port métropole................ 750 

20.495 

RÉALISATION RPL 891 
MONOLAMPE plus VALVE 

.Détectrice à réaction. 

PO-GO 

L'ensemble des pièces déta
chées y compris le coffret. 
Prix ................ 6.570 
Tàices 2,82 % , port et emballage 
métropole. . . . . . . . . • 680 

7,250 

RÉALISATION 
RPL 731 

AMPLIFICATEUR 

Micro-PU 
de 12 watts équipé de 

5 lampes Novai; 
.Davis 

Coffret avec châssis nouveau modèle ..•••••• 
Jeu de lampes ECC82-ECC83-EL84-EL84-GZ32. 
Transfo d'alimentation ....•........•.•.•..... 

5-550 
3.175 
2-950 
6.615 Pièces détachées diverses ................. . 

Haut-parleur 28 cm AP avec transfo .••....•.• 

Taxes 2,82 %, Emballage et port métropole •.. 

ta.290 
8.900 

27.190 
1.950 

RÉALISATION 
RPL 761 

à clavièr 
cadre incorporé 

alternatif •. 

29,040 

Coffret décor (dimensions 300 x 170 x 230 mm) 
châssis, caches et CV .................... , .. . 4.600 

3.375 
2.175 
1.500 

3.200 

Ensemble bobinage, clavier, avec cadre et 
fil ..................... : ..... : ............ . 
Jeu de lampes : ECH81 - EBF80 - ECL80 - EZ80. 
Haut-parleur .........•..................... 
Ave~ neuf pièces détachées complémentaires 

Tà. ''>S 2,82 % + Emballage + Port .......... . 
14.850 

969 
15.819 

__; "--~-----------------

Vendu uniquement monté et câblé en ordre de marche. 
ï "1 ,3vu pour fonctionner sur secteur alternatif entre 115 
e<. 240 volts, 4 gammes dont une OC et une BE.:. 
8. PO 184 à 575 mètres. 
• GO 955 à 2.000 mètres. 
(' OC 16 à 51 mètres. 
f BE 40 à 51 mètres. 
r ·ise PU et prise HP supplémentaire. 
J -ruipé de 6 lampes Novai : ECH81 - EF93 - EBF80 -EZ91 -
. ,90 - EM34. 

châssis, complet avec lampes et HP, réglé en ordre 
marche, 4 gammes PO-GO-OC-BE. • . • . . • . 15.900 

_Jio,ièle colonial. Le châssis compiet avec lampes, HP'. 
r,0 ,1lé en ordre de marche, comportant PO-OCI-OC2-
Hfl-BE2................................... 15.900 
L· _ibénisterie bois verni, percée pour l'un des châssis 
,:;:i-dessus, de grand luxe avec décor : dimensions 510 x 
2_'0x370 .................................... 3,000 

RÉALISATION RPL 124 
Changeur de fréquence 
portatif à 5 TRANSISTORS 
Alimenté par une. seUle 

pile de 9 volts. · 
Comparable à un 9hangeur 
de fréquence équipé des 
tubes à vide au point de 
vue de la sensibilité, de 
la sélectivit$ ainsi que de 

la musicalité. 
Coffret bois gaîné luxe 
2 tons (encombrement : 
2S0xl70x76 mm). L'en
semble complet en pièces 

détachées. Franco métropole................ 22.960 

PLANS -ET DEVIS 
des réalisations vendues en pic)ces détachées 

adressés contre 100 F en timbres. 

580.546. - Imprimerie de Sceaux. 5. rue Michel-Charaire. Sceaux. - 7-58. 
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