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TRÈS lfflPORtonr .Amateurs d'Ondes Courtes ! 

4 CONDENSATEURS 

1.000 Con!!~;!!!'!S variables 

CIRQUE-RADIO conse,iJle à sa nombreuse clientèle de conserver précieusement toutes _ses pw,li-
• cités, ses sto·cks formidables lui permettant de livrer pendant PLUSIEURS ANNÉES l!>~ nombr_eux 

5.000 DISJONCTEURS

CONJONCTEURS SIEMENS 
ll.l"llw-.. ·:Wt"'"'/l:"'"'!"1f! '19!it'::':1-ï..i& .. 

p:rcifessionnels O.C. « RauÎand .. 
~ti~les qu'il 1net en ve~te. ' 

P.-S. - N'oubliez pas q,ue nous pouvo~ livrer toutes les pièces,, des plus anciennes aux plus moderne~. 

Fonctionne .sur , courant mono
phasé 40 V continu et 110-220 V 
alternatif· (système à bilame). U.S.A. ». 

Entièrement ·.blindé, 
comporte . 7 , cages 
2 de 220· PF, 3 de 
120 PF, 1 de .100 PF, 

· l de 90 PF' pouvant être 
branchées ensemble 
ou·, :;:épa,rément à vo

. lonté. Lames argentées, variation linéaire de capacité, 
grand isolement, vernier démultiplic~te"ur de grande 
précision avec cadran de lecture gradue. Valeur : 10.000. 
Prix ............... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.200 

1.500 Condensateurs variables 
t)rofessionnels O.C. ·« Card--

well-U.S.A. ». 

2 X 140 PF, entièrement blindé, 
à variation linéaire de capa:. 
cité. Grand isolement. Cadran 
gradué de O ·à 100 divisions. 

•Valeur: 3.000. Prix .... 700 

700 Condensateurs variables 
professionnels U.S.A. 

à commande automatique 
10 touches poussoir réglables 
à volonté et co,mmande ma
nuelle. Condensateur 4 cages 
150 PF monté sur stéatite + 
3 ajustables 15 PF sur stéatite, 
lames argentée~. Dim. : 180 x 
125 x 120 mm. Valeur : 6.000. 
Prix............... 900 

700 Condensateurs variables 
professionnels U.S.A. 

Très robustes, comportant sur 
le même axe 5 cages de 
150 PF + 1 cage de 470 PF. 
Lames argantées, Le tout sur stéatite. 5 CV ajustables 
de 50 PF sur stéatite, lames argentées. Dim. 220 X 80 X 
40 mm. Valc:ur : 6.000. Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 =~~: 1!;~ CV. . . . . . . . . . . 2.900 

CIRQUE-RADIO offre toujours ses 
BANDES 

MAGNÉTIQUES 
STANDARD 
à des prix 
avantageux 

1er Choix 
Absolument 

GARANTIES 
Marque « TOLONA » fine, double piste stan
dard, 6,35 m.m., bobinée sur noyau d'origine. 
Bobine 375 m: 1.050. Les 5 bobines.... 4.200 
Bobine 800 à 900 m : 2.000. Les 5 bobines 8.000 
BOBINES VIDES indéformables, axe standard. 
Type Al, diam. 100 mm: 160. Les 5... 700 
Type A2, diam. 127 mm : 230. Les 5. . . 1.000 
Type B, diam. 180 mm : 280. Les 5. . . . 1.250 
Type C, « Spécial GRUNDIG », 147 mm, la 
pièce : 270. Les 5................... 1.200 

ALIMENTATION VIBREUR 
U.S.A. GALVIN 

Blindée antiparasitée. Entrée 12 V, 
sortie 225 V continu 60 millis. 

Consommation 2 aznpères 
Dimensions : 150 x 130 x 70 mm. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 

AFFAIRE UNIQUE 
TRANSFORMATEUR« Claude Paz et Sylva », très haute 
tension pour usages divers. Prim. : 220-240 V. Second : 
2.250 V, 200 millis. Entrées et sorties à grand isolement 
sur stéatite. Fusibles de protection, entièrement blindé 
avec poignées, portable. Dim. : 260 x 280 x 130 mm. 
Poids : 20 kg, même pas le prix du cuivre. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500. 

10 lampes : 6-VR65, 2-CV118, l-5U4, l-VUl20. Transfos 
divers. Bobinages. Condensateurs, etc., etc. Cet 
appareil comporte 3 tiroirs, blindés interchangeables, 
et est livré dans wie ébénisterie tôle. 

Caractéristiques des tiroirs : 
TIROIR RF 24 couvrant la bande de 20 à 

30 Mes en 5 positions, commandé par contacteur 
3 galettes sur stéatite. 3 lampes VR65, lS ajustables 
tropicalisés 30 pF genre PHILIPS et divers matériels. 

ALIMENTATION SECTEUR. 
RA-20-U.S.A. 

Blindée' et antiparasitée. Eptrée 
110-130 ·v altérnatif. Sortie 250' V 
continu 125 millis. Une sorti8 12 v. 
1 atnpère. Une sortie 12 V, 215 an,. ... 
pères. Çonvient et pr~vu pour récep
teurs de trafic U.S.A. : BC342, BÇ312 
et autres récepteurs. 
Dimensions : 160 x 135 x 80 mm. 
Ces alimel'lt&tions ont légèrement 

souffert du stockage, -mais sont en état de fonctionnement 
parfait. Valeur : 16.000. Prix................. 4.000 

CADEAUX 
CIRQUE-RADIO, luttant contre les hausses, vous offre 

1.800 appareils à des prix jamais vus. 

600 ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS 
VHF. TR. 1143 RAF 

(décrit dans « Le Haut-Parleur » du 15-10-1958) 
Modifié et transformé par- M. RAFFIN en STATION 

COMPLÈTE sur la bande des 144 M~s. 

Grâce à ces modifications, 
cet appareil accomplit des 

performances exceptionnelles. Il se présente dans un 
coffret métallique à fenêtre, et est équipé de 17 lampes 
.de relais de commande et d'un matériel professionnel 
extraordinaire. Pour plus amples renseignements, veuillez 
vous reporter à la description et aux plans donnés, dans 
le« HP » du 15-10-1958. Dimensions : 410 X 320 X 240 mm. 
21 kg. Valeur 200.000. Prix CIRQUE-RADIO 8.000 

1.200 RÉCEPT. RAF- VHF- R. 1355 
Couvrant de 20 à 100 Mes en 4 bandes, 

facilement transformable pour réception des 72 Mes 

Matériel NEUF, 
contrôlé, en ernb. 
d'origine 

PRIX NET 

Décrit dans 
«Le Haut-Parleur» 

n° 999 du 
15 janvier 1958 

pour les 2 appareils ................ . 15.0001 
COLONIAUX 

, Type ljusqu'à 6 A (val. 2.500) 500 
De granâe Type 2 jusqu'à 10 A (val. 2.500) 500 

qua- Type _3 jusqu'à 15A (val. 2.700) 525 
lité en embal-
lage d~origine. 
( décrits dans le 
H.-P. du 15-12-

1958), 

Série n° 4 A. Foncti6nne sur courant mo 
nophasé 40 V continu et 110 V alternati 
seulement. , 
Type 4 jusqu'à 20 A (val. 3.000) 525 
Type 5 jusqu'à 30 A (val; 3.000) 525 
Type 6 jusqu'à' 40 A (val. 3.300) 550 
Type 7 jusqu'à 50 A (val. 3.500) 575 
Type 8 jusqu'à 75 A (val. 3.500) 575 
Type 9 jusqu'à 100 A (val. 4.000) . 600 
Type 10 jusqu'à 125 A (val. 4.000) 600 

Marque « LAD », fabrication française, 
qualité impeccable, mêmes caractéris
tiques : 
Type 11 jusqu'à 5 A (val. 2.000) 400 
Type 12 jusqu'à 6 A (val. 2.000) 400 
Type 13 jusqu'à 10 A (val. 2.000) 400 
Type 14 jusqu'à 20 A (val. 2.500) 425 
Prix par quantités. - Nous consulter. 

Pour les écoles et les ama
teurs 2.000 ENSEMBLES AD
MIRALTY PATTERN com
prenant un manipulateur à 
repose doigt à double contact. 
Vis de réglage pour chaque 
contact. 
1 écouteur très sensible 
1.000 ohms. 
1 am.poule néon sur son support. 
1 Interrupteur. Le tout monté sur planchette bakélite avec 
5 bornes d'accouplement. Dim. : 170 x 75 X 70 mm. 
Val6ur : 5.000. Prix............................ 950 

DEMANDEZ NOS LISTES DE MATÉRIEL 
qui vous seront adressées contre 50 F en timbres. 

PROFESSIONNELS 
Remise sur nos articl~s 10% 

MOTEUR U.S.A. DIEHL-AC MFG-C 0 

Fonctionne sur 50, 110, 130 V 
alternatif. Puissance 1 /40 CV. Mar
che avant et arrière pour commu
tation 3.000 T /M, très puissant. 
Axe de sortie 8 mm.. Très silen
cieux. Fonctionne avec 2 conden
sateurs de 4 MF. 500 V en paral
lèle. Schéma de branchement sur 

le moteur. 4 pieds de fixation. C'est un moteur de haute 
qualité. Dim. : 160 X 110 mm. Poids : 2,8 kg. Livré complet 
avec condensateurs ........................ - 3.200 

3 moteurs à réducteurs 
MOTEUR ÉLECTRIQUE A RÉDUCTEUR fonctionnant 
sur 12 et 24 V continu. 
Réducteur à vis hélicoidale 
en bout d'arbre. Très puis
sant et silencieux 8 En 12 V, 
consom. : 300 millis 1 /80 CV 
vitesse du réducteur 66 T /M 
• En 24 V, cons. 400 millis, 
1 /50 CV, vitesse du réducteur 90 T /M, marche avant et 
arrière. Dim. 130 x 60 % de diam. Poids 0,850 kg. 
Prix........................................ 3.500 

(Décrit dans le « Haut-Parleur » n° 1012. 

MOTEUR ÉLECTRIQUE PRAT 110 V alternatif, 1 /25 CV
! Amp. 1.500 T /M, muni d'un réducteur de 1 /20 en bout 
d'arbre tournant exactement à 78 T /M. Puissance incroya
ble. Roulements d'entrée et de sortie montés sur bronze, 
entraînement extrêmement silencieux monté sur SILEN
BLOC. En~emble monté sur plateau. Dim. 450 x 240 x 
160 %;. Poids : 30 kg. Valeur 50.000. Prix.... 12.000 

MOTiiUR fLECTRIQUE U.S.A. à aimant permanent, 
muni d'wi réducteur à 2 axes de sortie, vitesse 24 T /M. 
Grande puissance et très silencieux. Marche avant et 
arrière, entrée 24 V continu. Cons. 200 millis. Dim. : 
140 x 90 % de diam. Poids : 1,350 kg. . . . . . . . . 7 .000 

TmOIR RF 25 couvrant la bande de 40 à 
50 Mes, permettant l'écoute des satellites genre 
SPOUTNIK, comportant également : 3 lampes VR65, 
15 ajustables tropicalisés 30 pF genre PHILIPS, 
3 bobinages montés sur mandrins stéatite. 1 con
tacteur 5 positions monté sur stéatite. 

TIROIR RF 27 couvrant la bande de 65 à 
100 Mes. Ce tiroir comporte 1 vernier de haute 
précision, 2 vitesses, dont l vitesse rapport 1 /1.000. 
Équipé de 2 lampes VR136 et l lampe VR137. 1 CV 
2 x 75 pF stéatite, 1 CV 75 pF stéatite, l CV 25 pF 
stéatite. LE RÉCEPTEUR ET SES 3 TIROIRS 
RF 24-25-27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000 

POUR LE RtGLEMENT DE VOS COMMANDES, MILITAIRES, ATTENTION Veuillez nous adresser le montant 
total de votre com.mande, le contre-rernhoursement étant interdit. VEUILLEZ NOTER : 1 2 à la commande, 1/2 contre remboursement. 

CIRQUE 
24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE 

PARIS (XIe) - C.C.P. PARIS 445-66. 
TRtS IMPORTANT 

RAD 1 0 
MÉTRO Filles-du-Calvaire, Oberkampf 

VOLTAIRE 22-76 et 22-77. TÉLÉPHONE 
qui varient suivant 



MAINTENANT PLUS QUE JAMAIS ... 
· TOUS VOS ACHATS CHEZ Tl;RAL . · 

OU VOUS TROUVEREZ CHOIX, QUALITÉ ET PRIX CAR ••• TERAL EST "PLACÉ" POUR LE MARCHÉ 

1 NOS RfALISATIONS 1 
Montage PO-GO avec 1 DIODE 1-070 

MONTAGE A UN TRANSISTOR 2.675 

MONTAGE A 2-TRANSISTORS 8-635 
Montage REFLEX à 2 TRANSISTORS 
(Décrit dans «Radio-Plans» de Février 1959) 
Même montage que ci-dessus mais ne 
nécessitant pas d'antenne. 
Complet, en pièces détachées. 12.224 
MONTAGE A 3 TRANSISTORS 10.585 

5 TRANSISTORS 
LE TERRY S A TOUCHES (décrit dans le 
«Haut-Parleur» n° 1000 du 15 février 1958). 

.Avec bobinage pour prise voiture. 
Complet, en pièces déta- 19 900 
chées, décolletage compris. ■ 
Le même avec OC, suppl. 500 

Le« TERRY 6» à 6 TRANSISTORS 
SORTIE PUSH-PULL 

même I matériel que le TERRY 5 ... 
Le transistor supplémentaire. . . 1-600 
Le transfo supplémentaire. . . . . . 650 

~
0éZ:i~~t., .. 0.~. ~~~~~~. ~~t~~ 2·2.150 

C9MMUN ET DEPUIS LONGT~MPS SES -1 NOS RÉALISATIONS 1 
REALISATIONS SE VENDENT A L'ETRANGER l-,r-________ _._ 

VOICI 3 EXEMPLES PROBANTS 
AVEC DES PRIX EN BAISSE : 

r-1 _T_R_A_N_s_1s_T_o_R_s _ _.1 1 LAMPES ET TUBES 1 
FAIT UNIQUE ! ... TERAL met à la disposi- TERAL possède le plus grand stock de 
tion de sa clientèle des transistors de lampes Radio et '· tubes Télévision. 
qualité, vendus avec garantie totale .. \ et 
vous laisse juge des prix incroyables 
auxquels il les offre ~ 
OC70 - OC71 • OC73 - OC76 ... . 
OC72 ......................... . 
OC44 - OC45 .................. . 
CK722 • CK725 .. ........ . 
CK759 - CK760 - CK766A. 

1,200 
1.250 
1,400 
1.400 
1.600 

Les derniers-nés de la technique des 
transistors : 
SFT 101 - SFT 102 • SFT 105..... 1-500 
2N363. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . 1.500 

Grâce à ses prix et à sa . qualité il est 
le fournisseur des plus grands construc .. 
leurs français de récepteurs et de télé• 
viseurs. 

Tous les tubes FRANÇAIS et d'IMPOR
TATION sélectionnés pour la haute 
fidélité et la Télévision. La plus grande 
variété de tubes anciens et modernes en 
boîte d'origine avec, naturellement 
et c'est le grand succès de TERAL 
une garantie totale de 1 AN, sans la 
moindre discussion. 

TELEVISEUR 43-90° 
à concentration automatique. Tube 90° 
(Décrit dans « Radio-Plans » d'octobre 1958) 
Alimentation, base de temps avec lampes 
e HP ....................... 33.949 
1 Platine HF, câblée, réglée et 

lampes (ECC84 ECF81 
5 x EF80 • EB91 - EL84 - ECt82). 18.894 

1 Tube 17AVP4 ......... ,........ 22.884 

SFT 121 - SFT 122 - SFT 123..... 1.600 N'oubliez pas qu'une lampe vendue sans 
2N633 .......... '.............. f.600 garantie revient très cher! ... et c'est une LE CHASSIS COMPLET EN PIÈCES 
SFT 106 - SFT 107 .. '.......... 1.700 expérience que vous avez déjà dû faire... DÉTAClŒES, sans ébénist_erie. 75-727 

« L'ATOMIUM 6 »_ SFT 108 .. · · :: · · · · · .... •· ·' · · · · · 1-9 00 OR LES LAMPES TERAL VENDUES 1 Ébénisterie grand luxe........ 16.500 
A 6 transistors (3 HF et 3 BF). Clavier 2N484 " 2N486, ··· · · · · · · · · · l.900 COMPLET, en ordre de m.arche. 
5 touches comportant Europe 1, Radio- 1 AVEC GARANTIE... Prix• • • • • • • • •, • • • • • • , •,; .. , • • , 99-~00 
Luxembourg· et Paris-Inter préréglés. _ ÉLECTROPHONE I NE SONT PAS VENDUES PLUS CHER Le p4 cm., 90°, MEME MODELE 
Équipé avec bobinage pdur antenne Q.UE CELLES QUI VOUS SONT . OFFER- Complet, en pièces détachées avec !àmpes, · 
voiture. . DERNIER MODÈLE DU SALON TES SANS AUCUNE GARANTIE... - HP, tube 21ATP4 ...•.......... 84:227 
Complet, én pièces détachées, avec Pour courants alternatifs. Puissance 4 watts. TERAL expédie dans toute l'ÉUROPE COMPLET, en °rdre de marche.' - - -
~o~anpr1~~t_o_r_s_ -~t- -~~~~1_1~:~~~ i 24.SOQ HP Audélx inversé. Platine Radiohm 4 vi- et vous pouvez venir, sur place, cons- Prix.······················· 112.900 

tasses. Complet en ordre de 16 900 taler l'importance de son département MODÈL~ SUPER-DISTAN,CE-
Antenne spéciale se fixant sur la glace de .marche en Valise luxe 2 tons • « LAMPES ». (200 km de l'émetteur) 54 /90'. 

la portière (la pose ne nécessite aucune ~----------------------------------"!"'-~ Platine HF câblée, réglée avec' ses , 
détérioration). Avec cordon .... 2-0~0 ·«HORACE » LE « SIMONY VI » 12 lampes ... ,................... 23.589 

« L'AUTOSTRON » Le récepteur de confiance. (Décrit dans « Radio-Plans » n° 109.) Base de temps et alimentation avec HP 
Super-alternatif 5 gammes d'ondes, clavier Petit alternatif à cadre orientable 6, !aI)lpes, et tube 2!ATP4................. 88.977 

7 transistors 3 gammes d'ondes -(PO. GO 6 grosses touches cadre orientable à air ceil magique EM80, clavier 6 touches. Barrette pour canal supplémentaire~ 
et BE) et prise voiture (décrit dans le blindé 6 lampes. Complet, en pièces détachées. 14.950 L'E' CONOMIQUE 43- c-
« Haut-Parleur » n° 1005). Présenté dans Complet, en pièces détachées. 21,300 Complet, en ordre c:le marche. 16.400 4 .. 

un· boîtier 2 tons ( dimensions 25 x 17 x 8). Complet, en ordre de marche. 26,500 A concentration électrostatique , 
ABSOLUMENT COMPLET en pièces LE « GIGI » (Décrit dans le « Haut-Parleur » n° 999). 
détachées, avec condensateurs minia- LE « SYLVY 58 » (Décrit dans le « Haut-Parleur » n° 977.) avec tube 43 cm statique 17 HP4B. 
tures, chimiques, résistances, visserie, Poste portatif batterie,4 touches, 4 lampes de Même présentation que le «SERGY», mais Entièrement alternatif. Multicanal;. 
soudure, fils et so.uplisso, sans surprise. la série 96 économique. Cadre ferroxcube à 7 lampes avec HF apériodique, grand 18 lilnlpes. Réception assurée dans 
p · 26 295 20 cm. Ébénisterie toutes teintes. 4 gammes. cadre à air blindé et bloc 7 touches, avec un rayon de 100 km. ' 
nx......................... ' (Décrit dans« Radio-Plans» de mai 1958.) Europe n° 1 et Luxembourg préréglés. LE CHASSIS COMPLET, EN - PIÈCES 

LE « SCORE » Complet, en pièces détachées avec an- Complet, en pièces détachées. 19.540 DÉTAClŒES, y compris son ébénisterie. 
à 6 transistors. Poste portatif comportant tenne, piles, HP, etc......... 15,400 Co:mplet, en ordre de marche. 27.500 Prix ....... ; .... ,,,, ........... 80.350 
3 POGO tBE Cl . 5 t h Enordredernarcheavecpiles 17,500 L'«AM-FMMODULUS» LEMÊME,CHASSISCOMPLÈT,CABLt, 
Pr1~:t~~e ",,ut/ . avier ouc es. LE « TERAL-LU:X:E,» (Décrit dans le« H.-P. » n°s 996 et 1000.) ~.GLÉ E~ ORDRE DE MARc~g,ans 
(Décrit dans le « H.-P, » du 15 janvier 1959), Un six lampes alternatif ultra-moderne avec Récepteur mixte à modulations d'amplitude ;i;i;te:t;ÉNiSTÈ:RiÉ · FORME VISIÈ~ 
Complet, en pièces 24 500 EUROPE N° 1 et LUXEMBOURG préréglés. et de fréquence. Gammes : PO-GO-OC- l' t d 2 000 
détachées.················ • · (Décrit dans le « Haut-Parleur » n° 1009 BE et FM. Cadre à air orientable. Présenté supp emen e · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

du 15 novembre 1958,) dans une ébénisterie grand luxe palis- ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR 
f;~~;;i~TI~e~ !d~~u{R'Z':.sfs~'g~iet.~~1'. Complet, en pièces détachées. 19. 100 sandre style sobre (dimensions 36 x 54 x 25). de Télécoltlltlande (décrit dans le « H.-P. » 

Complet, en ordre de marche. 24.100 Complet, en pièces détachées. 30.290 n° 1010). " 

LE « PATTY 57 » 
(Décrit dans « Radio-Plans » n° 119.) 

Un 5 lampes tous courants aux performan
ces étonnantes : 2 gammes d'ondes : PO 
et GO, 5 lampes : UY92, 12N8, 12N8, UCH81 
et UL84. Nouvelle ébénisterie avec tissu 
plastique 2 tons. 

Complet, en ·pièces détachées. 11-300 
Complet, en ordre de marche. 14.500 

LE « PATTY 58 » 
Version du poste précédent én alternatif 
grâce à son auto-transfo. 
Complet, en pièces détachées. 12. 100 

LE « SERGY VII » Complet, en ordre de marche. 40.500 Simple à réaliser. 3 km de portée. 
(Décrit dans « Radio-Plans » no 112.) AMPLI « ROCK AND ROLL » Complet, en °rdre de marche·· 24-300 

Le grand super-alternatif. Le grand succès de RADIO-PLANS NOTRE ÉLECTROPHONE 
avec Europe et Luxembourg préréglés. (Description en novembre 1957.) « LE SURBOOM » 
Grand super-alternatif 6 lampes EZ80 - 4 lampes (2 ECL82, EF86 et EZ80). équipé d'un ampli '3 lampes (EZS0, EJ,84 
6BA6 - 6AV6 • ECH81 • EL84 et EM85. Ampli Hi-Fi, 2 canaux : graves et aigus. et 6AV6) 4 watts, HP 21 cm. Pick-up piézo
Équipé d'un grand 'cadre à air blindé, Entrées micro et pick-up. Puissance 10 W. électrique à tête réversible. Alternatif 
d'un clavier 7 touches, avec 4 gammes Bande passante 16 à 20 .. 000 pér. /sec. 110-220 V. Présentation impeccable en 
d'ondes (PO, GO, OC, BE). Contre-réac- Com.plet en pièces détachées avec mallette luxe avec coùvercle arhovible. 
tion. Contrôle de tànalité. Ébénisterie luxe. lampes et transfo Audax. · · · · 14.900 C01nplet, en pièces détachées, avec 
(Dimensions : 45 x 25'x 28 cm). Transfo Radex .. · · • • ...... -.. .. 3.7so lamp'ês, mallette et le plan du « Haut
Complet, en pièces détachées. 18-450 Co:mplet en pièces détachées, 21.vec Parleur » no 1008. 

1 Complet, en ordre de marche. 26.500 lampes et transfo Radex..... 17.500 Avec platine 4 vitesses EDEN, TEPPAZ .,;,a---------------•-------------,..--~..ii ouRADIOHM................. 18.0 10 NOS AMPLIS MONTÉS Avec platine 4 vitesses PATHÉ MARCONI, Changeur sur les 4 vitesses, impor-

~~}~n -~~~~~:~~~:. -~~~~~~~~~~ 14 OQQ 
B S.R. changeur sur les 4 vit. 17.930 
le même avec tête à réluc-
tance var~ . . . . . .......... . 
Changeur sur les 45 tours .... . 

20.200 
14-000 

ET TOUJOURS LES DERNIERS MOD<:LES 
DE PL.li.TINES TOURNE-DISQUES 

Pathé-Marconi . . . . . . . . . . . . 7.350 
Radiohm, Teppaz_-Visseaux, 
Eden .... 
Ducretet T64, S11pertone. 

6.850 
10.500 

n° 129, dernier modèle du Salon 18.7 10 c:! 
et CABLÉS Complet, en ordre de marche avec la pla- z 

Le« B.T.H.,, UL30 (sans lampes). 7 _950 tine PATHÉ MARCONI n° 129 .. 26.500 j;j 
Le« B.T.H. » UL4ü avec lampes. 19.400 NOTRE ÉLECTROPHONE ~ 

« LE CALYPSO » "" 
Le« B.T.H. » UL65 avec lampes. 20.250 Équipé d'un ampli altern. 5 watts. Grande ..; 

INSTRUMENTS DE MESURES 
Voltmètre électronique à lampes VL 603, 
4 appareils en un seul, 110 et 
220 ✓ol s .................... . 31.000 

réserve de puissance. Dosage des graves • 
et des aigus. Prises micro et HP pour .. ~ 
effet stéréophonique. HP 24 cm Audax 
Hi-Fi 12.000 gauss. 
Complet en pièces détachées. 2 7.920 
Com.plet en ordre de marche. 45.800 

l ER A Pour toutes co;respondonces, co~mandes et mandats I Pour tous renseignement1:.. techniques 

26 bis et ter rue TRAVERSIÈRE PARIS-12e 24 bis, rue TRAVERSIERE, PARIS-12° 
' ' ' AUTOBUS : 20 . 63 • 65 • 91. Vérifications et mises au p,int de to.utes vos réalisacions TERAL 

DORIAN 87-74. C.C.P. PARIS 13 039-66 MÉTRO:GAREDELYONetLEDRU-ROLLIN (récepteurs, téléviseurs, AM-FM, etc., etc.) 
MAGASINS OUVERTS SANS INTERRUPTION, SAUF LE DIMANCHE, de 8 h. 30 à 20 h. 30. 

* 



e NtO-TtLÉ 54-57 e 
Tube 54 an - 19 ou 21 lampes 

Le téléviseur 54 cm le plus perfectionné pour Moyenne distance 

* LE CHASSIS bases 
de tem.ps, complet, en 
pièces détachées avec 
son jeu de 8 lampes 
(2 X ECLSO - EFSO • 
EL84 - 2 x EY82 - EL36 -
EY81) et haut-parleur 
21 cm. A.P. 35-410 

* PLATINE SON ét VI• 
SION, 10 lampes, avec 
Rotacteur 6 positions, 
complète, mo~tée et 
réglée avec son jeu de 
10 lampes. 

Sensibilité image 
SO microvol ts 

PRIX .. , ...... 18.894 
Barrette 
mentaire 

canal 
716 

supplé
f:rancs 

ou très longue distance. 

Dim. : 670 x 590 x 510 mm: * TUBE CATHODIQUE 54 /90° électrostatique, type 21ATP4. . . . . . 3 1.67 1 
LE CHASSIS « NÉO-TÉLÉ 54-57 », tube 54 cm. 

'. .. 

-,~ NÉO-TÉLt 43-59 HI-FI » 

Tube 43 /90° (17AyP4) 
UN MONTAGE ULTRA

MODERNE A LA PORTÉE 
DE L'AMATEUR 

• CONCENTRATION AU
TOMATIQUE 

• C.A.G. (commande auto
rqatique de contrastes). 

• ANTIFADING SON. So
norité et:cellente grâce 
à des circuits étudiés. 

• CO?jTROLE DE TONA
LITE. 

Aucun réglage à retoucher 
en cours d'émission. 

Le téléviseur hors classe 
pour moyennes distances 
(100 km ·de l'émetteur). 

Tube 43-90° (17AVP4). * LE CHASSIS base de Coffret luxe n ° 1 bis 
temps, complet, en pièces NÉO-TÉLt 43-90° HI-FI 
détachées avec lampes Dim. : 530 x 500 x 450 mm. 
(2 xECL80-ECL82 - EL36-EY81- 2-xEY82) et haut-parleur 21 cm.... 33.949 

* LA PLATINE ROTACTEUR, montée et réglée, spéciale avec ses 10 lampes 
(ECC84 - ECF80 · 4 x EFBO - EB91 - EBF80 · EL84 - ECL82. . . . . . . . . . . . 18.894 

Platine 10 lampes câblée et réglée. COMPLET 
en pièces détachées, avec lampes et H.-P ........ · .... . 

* LE TUBE CATHODIQUE l" choix, 43 cm, type 17AVP4, 85.975 avec piège à ions (garantie usine) .......................... . 

112.950 LE CHASSIS« NÉO-TÉLÉ 59 HI-FI» COMPLET, en pièces 
détachées, AVEC PLATINE ROTACTEUR câblée et réglée, 

22-635 

LE CHASSIS 54 EN ORDRE.DE MARCHE .......... . 

ou * PLATINE SON et VISIO.111', à 12 LAMPES, type« Super-Distance » anti
parasi_tée son. Sensibilité image 50 microvolts. 
COMPLÈTE, montée et réglée, avec son jeu de 12 lampes. 
Barrette canal supplémentaire ............................... . 

Ébénisterie 54 cm. Modèle classique ... , ... , .................. . 
Ébénisterie 54 cm. N° 2 (gravure ci-dessus) ..•..•.. , ......... . 
Ébénisterie 54 cm. N° 2. Démontable (]ilour expédition Province). 

e TtLÉ 43-90 e 
Téléviseur Multicanal • Tube 43 /90° (! TAVP4) 

Rotacteur et Déviation « Vidéon- » . 

23.353 
716 

21.050 
22.soo 
22.500 

LE CHASSIS, absolument complet. EN ORDRE DE MARCHE, avec tubes, 
15 lampes et haut-parleur. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 83.000 

MATÉRIEL GAR.li.NT! UN JlN · * COFFRET standard 43 cm. prêt à roicevoir le èhâssis ...... . 

UN TÉLÉVISEUR 94 900 
SENSATIONNEL pour • 

e TÉLt 54-90 e 
Téléviseur Multicanal • Tube 54 /90° (21ATP4). 

LE CHASSIS, absolument complet. EN ORDRE DE MARCHE, 
15 lampes et haut-parleur .................................... . * COFFRET standard 54 cm~. prêt à recevoir le châssis ..... . 

LE'TÉLÉVISEUR 125.000 
GARANTI UN AN . ... 

CRAQUE ENSEMBLE TÉLÉVISION 
est fourni avec 

PLANS GRANDEUR RÉELLE 

Nous tenons à votre disposition 
ANTENNES et MATÉRIEL D'ANTENNE, 

MEUBLES, TABLES, eto .. ., etc ... 

11-920 

avec tube, 
108.388 

17.000 

lampes, tube cathodique et haut-parleur ................. . 75.478 
4 / Standard (520 X 480 X 460 mm) ............... . 

présentations ) LUXE N: 1 (620 x_ 480 x 475 ";111) ou 
11-920 

17-000 
14-500 

1 LUXE N 1 bis (ci-dessus) demontable ....... . 
au choix \ LUXE N• 2 .. .................... , ............ . 

LE CHASSIS complet, 
EN ORDRE DE MARCHE . ...... . 99.900 

e NÉO-TtLt 55-57 e 
TÉLÉVISEUR avec TUBE 

43 cm aluxninisé 
ROTACTEUR 6 positions 

19 LAMPES + tube cathodique 

Alimentation 
par transformateur 110 à 2'.l_S_ V 

-Tous les filaments de lampes 
en parallèle. 

Excellente réception 
assurée dans un rayon 
de 100 à 150 kilomètres 

de l'émetteur. * LE CHASSIS COMPLET, en 
pièces détachées, avec 
- Toutes les lampes. 
- Le haut-parleur. 
- Le tube cathodique 43 cm 

Dimensions : 520 X 500 X 470 ~m. aluminisé, 

- La platine Rotacteur MF SON et VISION VIDÉO câblée et réglée 
(indiquer S.V.P, le ou les canaux désirés) 

PRIX ......... . 72.975 
- LE CO_FFRET N° 2 com.plet avec décor ...• ,................. 14.500 

NOUS 
LIVRONS 
A LETTRE 

LUE 

• Abaisseurs 
da tension, 

Amplificateurs 
pour sono
risation, 

Antennes 
Radio, 

Antennes 
Télévision, 

Antennes 
Auto, 

Appareils de 
mesure. 

Auto-transfo. 
Auto-radio. 
Atténuateurs -

Télévision, 

• Baffles acousti-
tiques. 

Bandes ma-
gnétiques, 

Bobinages, 
Boutons, 

Buzzer . 

• Cadres antipa• 
rasites. 

Cadrans, 
Casques, 

Changeurs de 
disques, 

Chargeurs d'accus, 
Cellules, contacteurs, 
Condensateurs, 
Convertisseurs H.T., 
Contrôleurs. 

• Décolletage, 
Détecteurs à galène. 
Douilles, Dominos, 
Dynamiques. • :fcouteurs, Écrous, 
Électrophones, 
Électre-Ménager, 
Enregistr:eurs sur ban-

des magnétiques, 

• Fers à souder, 
Fiches, Flectors, 
Fusibles. 

• Générateurs HF et BF. 

• Raut-Parleurs, 
Hétérodynes, 
Hublots et voyants. • Inyer.sey.rs, 
Interrupteurs, 
Isolateurs. 

• Lampes pour flash, ra-
dio et télévision, 
Ampoules cadran, 
Lampes ou néon, 
Lampemètres, 
Librairie technique, 

• Mallettes nues, 
Magnétophones, 
Manipulateurs, 
Microphones, 
Milliampèremètres. 
Microampèremètres, 
Mires électroniques. 

• Oscillographes, 
Outillage, Oxymétal. 

• Perceuses, Pick-up, 
Piles, Pinces, 
Potentiomètres, 
Prolongateurs, 

• Rasoirs électriques, 
Redresseurs, 
Régulateurs autom. 
Relais, Résistances. 

• Saphirs, Selfs, 
Soudure, Souplisso, 
Survolteurs - Dévol

teur, 
Supports microphon. 

• Télévision, Transfos, 
Tourne-disques, 
Tubes cathodiques. 

• Vibreurs, Visserie, 
Voltmètres à lampes, 
Volume contrôle, 

etc ... , etc ... 



ÉLECTROPHONES - RADIO - TÉLÉVISION 

LA PLUS BELLE GA.MME 

D'ENSEMBLES 

EN PIÈCES DÉTACHÉES 

* DES MILLIERS 
DE RÉFÉRENCES 

* UNE CERTITUDE ... 
ABSOLUE DE SUCCES 

Telles sont les 
garanties que nous vous offrons 

« CR 556 » 
Récepteur ALTERNATIF 5 lampes + indicateur d'accord, 

CLAVIER 4 TOUCHES 
Cadre antiparasite Ferroxcube incorporé, 

Haut-parleur elliptique 12 x 19 avec transfo 37-44. 
Dimensions : 350 x 230 X 170 mm, 

COMPLET, .. en:pièces détachées 

avec ! ~a~i-;!~Jeur. , ............................ . 

L'ébénisterie complète . ......................... . 

« L'IDtAL 56 » 

13.395 

3.100 

Récepteur ALTERNATIF 6 lampes dont indicateur d'accord. 
CLAVIER 7 TOUCHES 

Cadre antiparasite à air incorporé. 
Haut-parleur de 17 cm aimant spécial. 

Dimensions : 400 x 260 x 170 mm. 
COMPLET, en pièces détachées 

avec 1 ~~f-;!~Jeur ............................. .. 
L'ébénisterie complète . .......................... . 

« CR 757 » 
Récepteur ALTERNATIF 7'lampes avec HF 

CLAVIER 7 TOUCHES 

14.982 
5.400 

dont 3 automatiques ~'t E~O;~ti~'!9 l: RADIO-L~EMBOURG 

CADRE ANTIPARASITE A AIR 
Haut-parleur TICONAL de 19 cm. 
Dimensions : 500 x 310 x 230 mm. 

COMPLET, en pièces détachées 
avec ·1 lampes. 

haut-parleur .............••............. 
L'ébénisterie complète . ......................... . 

« FAMILIAL 57 » 
Récepteur ALTERNATIF 7 lampes ave; ÉTAGE HF 

CV 3x0,49. 
CLAVIER 6 TOUCHES 

dont 1 « Stop » 
CADRE ANTIPAJUlsn-E A AIR. 

Haut-parleur TICONAL de 19 cm. 
Dimensions : 480 x 350 x 230 mm. 

COMPLET, en pièces détachées 

avec j ~~f-;!·rleur ............. -................. . 
Ébénisterie RADIO complète .......... . 
ou RADIO-PHONO complète . ................... . 

« CR 558 T » 

17. 126 
6-250 

açcordé. 

18,457 
8.500 

11.500 

5 transistors+ diode au germanium 2 gammes d'ondes (PO-GO). 

Clavier 3 touches. Coffret gainé 2 tons (245 x 170 x 70 mm.) 
Prise -pour antenne auto. 

TOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES avec transistors. 18.196 
Le coffret complet n• 1 .......................... . 

L'ENSEMBLE COMPLET pris en une seule fois 
avec coffret n• 1 .............................• 

AVEC COFFRET LUXE N• 2 (présentation origi
nale, décor HP moderne en laiton (gravure ci-contre) 

1.800 

19.996 
20.810 

e MALLETTE tLECTROPHONE A PILES e 
4 TRANSISTORS 

PUSH-PULL. 7S0 mW. H.P. de 21 cm. 
Tonalité réglable. 4 VITESSES. (16-
33-45-78 tours). 
Aliment-m.oteur et ampli : 6 piles 
de 1,5 V. 
Débit total : 750 mA pour une puis
sance de 50 mW, 
Mallette bois, gainée 2 tons, Housse 
pour le transport avec pochette à 
disques. 
LE CHASSIS COMPLET, en pièces 
détachées avec transistors « Thom
son» 
Haut-parleur et piles. . . . 1 1.9 10 
LE TOURNE-DISQUES 4 vitesses. 
Moteur 6 volts. . . . . . . . . 10.3 16 
La mallette gainée . . • . . . 4.350 
MALLETTE complète, 26 516 
en pièces détachées . . ■ 
En ORDRE DE MARCHE .. 32,928 

e Housse imperméable avec pochette à disques. . . . . . . . . . . . 2. 150 

e LE SUPER-tLECTROPHONE e 
ÉLECTROPHONE 10-12 WATTS 

avec TOURNE;DISQUES 4 VITESSES 
et CHANGEUR 45 TOURS 
• 3 HAUT-PARLEURS.-

Couvercle dégondable formant baffle. 
TRANSFORMATEUR DE SORTIE1 BI-FI, impé
dances .multiples: 2,5 -_§gt 15.-olµns.-5 LAMPES• 
.(PUSH-PULL EL84). '· ENTRÉES : Micro-pick-up. 
Prise pour H.P.S. Adaptation instantanée pour 

secteurs 110 ou 220 volts, 
• LE CHASSIS AMPLIFICATEUR complet, en 
pièces détachées avec transfo 
de sortie BI-FI 'et le jèu de 
5 lampes. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . 16.039 
• LES 3 HAUT • PARLEURS 

(1 de 24 cm « Princeps » et 
2 tweeters dynamiques). 
Prix............. 9.322 

• LA PLATINE TOURNE-DIS
QUES 4 vitesses avec chan
geur à 45 tours. . 14.000 

e LA MALLETTE gainée Raxine 2 tons (dim, ; 43 x40 x 27 cm), 
Complète. . . . . . . . . . ................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.500 

LE SUPER-ÉLECTROPHONE BI-FI 12 WATTS 47 860 
Absolument complet, en pièces détachées........ ■ 

e AMPLIPHONE 57 - Hl-FI e 
Mallette électrophone avec 

TOURNE-DISQUES 4 vitesses 
«DUCRETET» 

Alternatif 110-220 volts. 
3 HAUT-PARLEURS dans 

couvercle détachable formant baffle 
PUISSANCE S WATTS 

Contrôle ,séparé des « graves » 
et des « aiguës » 

3 lampes (ECC82 - EL84 - EZ80) 
Prises H.P, 

Micro ou adaptateur F.M. 
• LE CHASSIS AMPLIFICA

TEUR cornplet, en pièces 
Dimensions: 46x30x21 cm. détachées ... ; ....... ·. 7.227 

• LES HAUT-PARLEURS (21 cm + 2 cellules) ............... , 3.877 
• LE TOURNE-DISQUES 4 vitesses ........ , ..... ,,,,.,··:·· . 10.500 
• LA M.liLLETTE luxe, garnie plastique 2 tons (vert et gns clair ou bor-

UNE RÉALISATION UNIQUE ! « CR 959 AM /FM » 
deaux et gris clair) avec décor H.P. spécial.... . . . . . . . . . . . . 5,950 

L'AMPLIPBONE 57-BI-FI absolument complet, pièces 27 554 
Super PUSH-PULL • HAUTE~FIDÉLIDÉ. Système « 3 D » 

Sortie BF à 3 haut-parleurs judicieusement disposés 
Contr&le séparé des « Q'raves » et· des « aiguës ». 

Etage HAUTE l'RÉQUENCE. 
Réception de la gamme FM par adaptateur incorporé. 

AUCUN RÉGLAGE délicat à effectuer, 

UN MONTAGE DE GRAND LUXE A LA PORTÉE DE L'AMATEUR 

LE CHASSIS complet, en pièces détachées avec ses 9 lampes, 

~!e~:: r l~:~::~~~ -~~-~~lée.~~ ~~~-1~~-- 39.641 
Splendide ébénisterie acajou.. . . . . . . . . . . . . . . . 12.950 

détachées, avec tourne-disques ............••• • • .-. • • • • • • • • 

e TRANSISTORS 8 
« CR 758 » 

7 transistors + diode ou germanium 
2 gammes d'ondes (PO-GO). Cadre 
Ferrite. Haut-Parleur 12 cm. Push-pull 
classe B. Prise pour Antenne Voiture. 
Toutes les pièces d_étachées 

Dim : 550 X 345 X 290 :%;. Ebénisterie Radio-Phono................. 17.375 

avec transistors Thomson. . 2 1,657 
Le coffret ci-contre 2 tons (dimensions : 
26xl8x8 cm)............. 3,750 
En ORDRE DE MARCHE. 3 1.500 
f-lousse polJr le transport. . 1.750 

NOTRE MATtRIEL est de PREMIER~CHOIX et RIGOU
REUSEMENT GARANTI Rien que du matériel de qualité 

Cl BOT-RADIO 
1 et 3, rue de Reuilly, PARIS-12e 

Tél. : DID. 66-90 

Fournisseur 
etc ... ; etc ... 

Métr'? _: Faidherbe -Chaligny 

de !'Éducation Nationale (Écoles Techniques) Préfecture de la Seine, 
MAGASINS OUVERTS TOUS. LES JOURS de 9 à 12 èt de 

14 à 19 heures (sauf dimanches et fêtes). 

EXPÉDITIONS C. C. postal 6129-57 PARIS 

VOUS TROUVEREZ 

dans nos catalogues : 

N° 104 : Ensembles Radio et Télévi
sion - Amplificateurs - Electrophones 
avec leurs schémas et liste des pièces. 

TARIF GÉNÉRAL PIÈCES DÉTACHÉES 

Ébénisteries et meubles 
N° 103 : Récepteurs Radio et Télé
vision Magnétophones - Tourne-
disques, etc... · 

A DES CONDITIONS SPÉCIALES 

GALLUS·PUBLICITÉ 

! BON~< RP 3:59·;1 .... 
Envoyez-moi d'urgence vos catalogues 

· N° 103 et N° 104 
NOM ...............................•. 

ADRESSE ........ , ................... . 

(Joindre 200 F pour frais, S.V.P.) 
.- .................................................... : 
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MAGNETOPHONES HAUTE-FIDELITE 

STÉRÉOPHONIE 
ET MONAIJHAl 

OLIVER présente une nouvelle gamme 

d'amplificateurs et de préamplificateurs d'en

registrement et de lecture pour la stéréo

phonie et le monauràl à haute fidélité ( 1 ). 

Ces modèles, destinés aux amateurs très 

exigeants, sont adaptables à trois types de 

platines - Salzbourg, Monte-Carlo et Venise. 

Ils permettent la réalisation d'ensembles sim

ples ou complexes, mais toujours de très 

haute qualité. 

1 ° Magnétophones stéréo/mon au rai p or

tables. 

2° Magnétophones semi-professionnels sté

réo/monaural avec amplificateurs d'enregis

trement et chaînes de lecture immédiate.' 

3° Magnétophones monaural portables. 

4° Magnétophones semi-professionnels mo

naural avec amplificateur _d'enregistrement et 

chaîne de lecture immédiate. 

Notre nouveau catalogue « Spécial Stéréo

·phonie et Monaural Haute Fidélité » est 

envoyé '.sur demande accompagnée de 250 F 

en timbres-poste ou coupons-réponse inter

nationaux. Il décrit les multiples combinaisons 

possibles, qui peuvent être livrées en ordre 

de marche, ou sous forme d'ensembles à 

monter. 

( 1) MONAURAL : nouveau terme désignant les enre

gistrements non stéréophoniques. 

*OLIVER.,j 
FOND!! EN 1937 

SPÉCIALISTE DU MAGNÉTOPHONE DEPUIS 1947 

5, AVENUE DE LA RéPUBLIQUE, PARIS (XIe) 
Téléphone: OBE 19-97 

Démonstrations tous les Jours de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30 

z 
0 
ID 

ai 
~ 

EXCEPTIONNEL! ... 
tTN FER A SOUDER SUBMINJATURE DE PRÉCISION 
Importé d'Angleterre, ce fer, pas plus encombrant qu'un 
crayon, est recommandé pour toutes les soudures délicates 
et, en particulier, pour les transistors. Léger (40 gr,), il est 

_ prêt à souder en 50 secondes, Faible consommation 995 ...,e.;;;._-::;;::=;;:,,,,;;J (10 W). Fonctionne sur 12 V ................... . 
A TRANSFO SPtCIAL 110-12 V ou 220-12 V (à préciser). 

Prix ............................................ 995 
LES DEUX APPAREILS PRIS ENSEMBLE : 1.800 

CISAILLE 
Spécialement étudiée pour le découpage 
impeccable et rapide des tôles, modifications 
de châssis, etc. Un article particulièrement 
recommandé aux radio-électriciens. 2,400 

TOUJOURS LE PLUS GRAN:P CHOIX 
DE TOURNE-DISQUES 4 VITESSES ____ .,. 

aux meilleurs prix ... 
~;;~~AZ'. -~ VITESSES. . .. 6.850 
PATHÉ: MARCONI Mélodyne 7 350 
4 vitesses dermcr modèle 129. ■ 

~~~ItE-TET_: :rH~~~-O~. 10.500 
PATHt MARCONI Chan• 15 000 
geur 45 tours. Type 319... • . 

MALLETTE RADIOHM 
4 vitesses 

9.JS.O F 
(Prix spéciaux par quantités). 

CONTROLEUR.CENTRAD 715 
10.000 ohms par 
volt continu ou 
alt. 35 sensibi• 
lités. Dispositif 
lintltateur pour 
la protection du 
redresseur et du 

galvan,omètre 
contre · 1es sur
charges. Monta
ge intérieur réa
lisé sur circuits 
irnprim.és. 
Grand cadran 
2 couleurs à 
lecture directe. 
En carton d'an
gine avec cor
dons, pointes de 

touche................... 14.000 
Supplément pour housse en plastique. 
Pnx......................... 1.070 

CONTROLEUR CENTRAD 
voc 

16 sensibilités : Volts 
continus : 0-30-60-150-
300-600. Volts alterna
tifs : 0 - 30 - 60 - 150 

·-300-600. Millis : 0-30-
, 300 milliampères. Résis
tances de 50 à 100.000 
ohms. Condensateurs de 
50.000 cm à 5 micro
farads. Livré complet~ 
avec cordons et mode 
d'emploi. Prix ................ 4.200 
(Préciser à la commande : 110 ou 220 volts) 

VOLTMÈTRE 
tLECTRONIQUE 

CENTRAD 841 
Mesure des tènsions continues en 
7 gammes: 1.5 - 5- 15 - 50- 150_- 500 V 
avec impédance constante de 10 Mn 
et 1.500 V avec 30 M fl. Grande stabilité 
p3r montage symétrique à_,, contre
réaction totale. Dim. : 207 X 155 X 106. 
Complet avec 3 sondes 46 360 
dont 1 de 30.000 V. . . . . . • 

MIRE tLECTRONIQUE 
CENTRAD 783 

Oscillateur H. F. à fréquence variable 
à 3 gammes : A de 20 à' 40 MHz - B de 35 
à 72 MHz - C de 162 à 225 MHz. Sortie HF 
de JO en JO dB. lmpédance75 D. 8 lampes. 
Dim.: 320x260xl30. 56 930 
Pnx avec mode d'emploi. • 

* 

HtTÉRODYN·E. MINIATURE 
CENTRAD HETER-VOC 

Alimentation touS- éourants 110-130, 220-
240 _s. dem. Coffr.et tôle givrée noir, 
entièrement isolé çiu ré~eau électrique. 

Prix. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 11.240 
Adaptateur 220-240. . . . ·450 

LAMPEMÈTRE DE SERVICE 
CENTRAD 751 

Mesure toutes les lampes par débit 
cathodique, qùel que smt le modèle. 
Essais de · 1a continuité du filament, 
de-s courts-circmts internes, de 1'1sole
m-ent cathode, etc., etc., 
D1m. 450 X 340 X 165..... 36 600 
Pnx. avec mode d'emploi. • 

NOTICE GtNtRALE SUR TOUS 
CES APPAREILS DE MESURES 
Contre 25 F èn timbre-poste. 



-aucune surprise ... 
•, ,u11:{11 • ,J 1 ~e • 3,113, ii 1111 ■ en,1 •J * •ff~ :t!, :• ••, ~• • ~B ,o • iji, i: • ■ gi:, ,,~ :• • ■;, :■ 
------·---- Tous nos prix s'entendent taxes comprises mais port en sus. Par contre, vous bénéficierez du franco à partir de 7.500 F. 
UNE GAMME COMPLÈTE DE MONTAGES QUI VOUS DONNERONT ENTIÈRE SATISFACTION (POUR CHACUN : DEVIS DÉTAILLÉS et SCHÉMAS CONTRE 50 F) 

LE TRANSISTOR 2 

(Décrit 
dans 

« Radio
Plans », 
octobre 

1956.) 

Dimensions : 190 x 110 x 95 mm. 
Magnifique petit récepteur de conception 
nouvelle, équipé d't;!.1~ çliode au germa
niwn et de âeux transistors, 
Ensemble complet en pièces 7 500 
détachées avec coffret . . . . . • 

LE TRANSISTOR 3 

Dimensions 230 x 130 x 75. 

(Décrit 
dans 

« Radio
Plans >>, 

décembre 
1957.) 

Petit :récepteur à amplification directe 
de conception moderne et séduisante, 
équipé d'une diode au germamum et 
de 3 transistors dont 1 HF. 
Ensemble comp. en, pièces 11 500 
détachées avec coffret. . . . • 

TRANSISTOR 3 REFLEX 

(Dècnt 
dans 

« Radio
Plans », 

jurn 1958.) 

Dimensions 195 x 130 X 65 mm. 
Est un petit récepteur très facile à monter 
et dont les performances vous étonneront. 
Ensemble complet en piè- 13 850 
ces détachées avec coffret. a 
Le récepteur com.plet en 15 850 
ordre de marche. . . . . . . . • 

LE BAMBINO 

(Décrit 
dans le 
« Haut

Parleur)) 
15 no
vembre 

1958.) 

D1mens1ons 245 x 195 x 115 mm. 
Petit récepteur tous courants à 3 lam
pes + valve, cadre Ferroxcube 3 gam
mes (PO-GO-BE). Réalisation d'une 
extrême facilité et d'un prix tout parti
culièrement économ1que. 
Ensemble comp. en pièces 
détachées avec coffret ... 
Le récepteur complet en 
ordre de marche ........ . 

11.500 
13.500 

LE MARAUDEUR 
(Décnt dans 
« Radio-Plans » 
de mai 1957). 

Dimensions 
200 X 200 X 100% 
4 lampes à pi

'les, série éco
nomique (DK96. 
DF96. DAF96 et 
DL96) bloc 4 
touches à pous
soir (PO - GO -
OC et BE). HP 
ellipnque 10 X 1a 
Complet en pièces dét. 1 2 3 7 5 
avec la:rnpes et coffret.. . . ■ 
Le jeu de piles ... ,.,,,,. 1.210 
Le récepteur complet en 15 675 
ordre de marche ... .". . . . . • 

NOUVEAUTÉ --------- TRANSISTOR 4 REFLEX 
tLECTROPHONE 

"SÉLECTION " 
(Décrit dans le « H-P » du 15 Janvier 1959) 
présenté dans une mallette 2 tons, 

décor grand luxe 

::::~~~~ -~~ -~i·è-~~~ ~-é·•~~ 19.500 
Poste complet en ordre 21 950 
de marche ,, ,, ,, ,, ,, ,, . ■ 

lllMPEf GRIIPIOEf MllllOUEf 
(PHILIPS, MAZDA, etc.) EN BOITES CACHETÉES D'ORIGINE 

ABC!,, ... 1.500 EBL21 ...• 1.242 EL90,, ... 450 UM4 ....... 828 6M7,, .... 1.159 
ACH! .... 1.950 EC92 ..... 579 EM4 ..•... 828 UY42 ..... 497 6N7 ...... 1.532 
AF3 .. ,, .. 1.300 ECC40 .•• 1.159 EM34 ..... 828 UY85,, ... 450 6N8 .. ; ... 538 
AF7 .. ,, .. 1.050 ECC81 •.. 745 .EMS0 ..... 579 UY92,, ... 373 6P9,, ,, .. 497 
AL4 .. ,,,, 1.350 ECC82 ... 745 EMS!,, ... 579 1A7 ...... 750 607 ... ,,. 993 
AZl ...... 579 ECC83 ... 828 EM85 ..... 579 IL4 •..... 579 6SQ7 ..... 1.077 
AZIi. .... 800 ECC84 ..• 745 EY5!. •... 538 IR5 ...... 621 6U8 ...... 745 
AZ12 ..... 1.200 ECC85 ••. 745 EYSI. .... 704 1S5 ....... 579 6V4 ...... 373 
AZ41. .... 663 ECC88 .•• 1.532 EY82 .•••. 538 1T4 .. ,, .. 579 6V6 ...... 1.242 
CBL6 ..... 1.532 ECC91. .. 1,159 EY86 •••.. 704 2A3,, .. ,, 1.350 6X2 ...... 538 
CL4 ...... 1.650 ECFI ... ,. 1.159 EY88 ..... 828 3A4 .... ,, 704 6X4 .... : . 373 
CY2 ...... ·911 ECF80 .•.. 745 EZ4 .•.... 828 3A5 ...... 1.100 9BM5 ..... 497 
DAF91,, .. 579 ECF82 .... 745 EZ40 ..... 621 3Q4: ..... 621 9)6 ....... 1.159 
DAF96 .... 704 ECH3 ..... 1.159 EZ80 ..... 373 3S4,,,,,,. 621 9P9,, ,, .. 497 
DCC90 ... 1.100 ECHll .... 1.750 EZ81 ..... 450 3V4 .. ,,,, 828 9U8 ...•.. 745 
DF67 ..... 745 ECH21., .. 1.407 GZ32 ..... 993 5U4 ...... 1.242 12AT7 .... 745 
DF91 ..... 579 ECH42,, .. 663 GZ41. .... 414 5Y3G .. , .. 621 12AU6 .... 538 
DF92 ..... 579 ECfiSI. ... 579 PABCS0 ... 911 5Y3GB .... 621 12AU7 .... 745 
DF96 ..... 704 ECH83 .... 663 PCC84 .... 745 5Z3,, .... 1.242 12AV6, ... 450 
DK91 ..... 621 ECL!l. ... 1.750 PCF80 .... 745 6A7 ...... 1.242 12AX7 .... 828 
Dj(92 ..... 621 ECLS0 .... 621 PCF82 .... 745 6A8 ...... 1,242 12BA6 .... 414 
DK96,, ... 911 ECL82 .... 828 PCL82 .... 828 6AK5 ..... 1.077 12BE6 .... 579 
DL67 ..... 745 EF6 ...... 993 PL36 ..... 1.656 6ALS ..... 450 12N8 ..... 538 
DL92 ..... 621 EF9 ... .' .. 993 PL38 ..... 2.691 6AQ5 ..... 450 24,, . ,, ... 1.077 
DL93,, ... 704 EFll ..... 1.450 PL81F .... 1.159 6AT7 ..... 745 25A6 ..... 1.656 
DL94 ..... 828 EF40 ..... 911 PL82 ..... 621 6AU6 ..... 538 25L6 ..... 1.656 
DL95 ..... 621 EF41 ..... 663 PL83 ..... 621 6AV6 .. ,,. 450 25Z5., ... 1.077 
DL96 .. ,,. 787 EF42 ..... 828 PYS! ..... 704 6BA6 ..... 414 25Z6 ..... 911 
DM70 .... 704 EF80-EF85 538 PY82,.,,. 538 6BE6 ..... 579 35 ........ 1.077 
DM71 .... 704 EF86 ..... 828 PY88 ..... 828 6BM5 ..... 497 35W4 ..... 414 
DY86 ..... 704 EF89 ..... 450 UABC80 .. 704 6BQ6 ..... 1.656 35Z5 ... ,, 911 
E443H .... 1.077 EF93 ..... 4!4 UAF42 .... 621 6BQ7 ..... 745 42 ........ 1.077 
EA50 ..... 1.077 EF94 ..... ·538 UB41 ..... 828 6C5 ...... 1.077 43 ........ 1.077 
EABC80 .. 911 EF97 ..... 538 UBC41. ... 497 6C6 ...... 1.077 47 ...... 1.077 
EAF42. 621 EF98 ..... 538 UBC81. 497 6CB6. 745 50B5 ..... 663 
EB4 ...... 'l.159 EK90 ..... 579 UBF80 .... 538 6CD6 ..... 2.070 50L6 ..... 911 
EB41. ,, .. 993 EL3 ...... 1.242 UBF89 .... 621 6D6,, .... 1.077 57 ........ 1.077 
EB9'1 ..... 450 ELll ..... 850 UBL21 .... 1242 6E8 ...... 1.407 58 ........ 1.077 
EBC3 ..... 1.077 EL36 ..... 1.656 UCH42 ... 663 6F5 ...... 1.077 75 ........ 1.077 
EBC41. ... 497 EL38 ..... 2.691 UCH81 ... 579 6F6 ...... 1.077 77 .... ,,,. 1.077 
EBC81 .... 497 EL39,,,,. 2.691 UCLll. ... 1.750 6H6.,,,,. 1.407 78 ........ 1.077 
EBC91 .... 450 EL41 ..... 538 UCL82 .... 828 6H8 ...... 1.407 I 80 ........ 621 
EBF2 ..... 1.159 EL42 ..... 745 UF41 ..... 663 6)5 ....... 1.0771 11723 .... 704 
EBF!l .... 1.450 EL81F .... 1.159 UF42 .. ,,. 993 6)6. 1.159: 506 ....... 828 
EBF80 .. ,, 538 EL82 ..... 621 UF85 ..... 538 6)7 .. ,, ..• 1.0771807 ..... 1.532 
EBF83 .... 663iEL83 ..... 621 UF89 ..... 450 6K7. ,, ,, . 993 1561. ... 911 
EBF89 .... 621:EL84 ..... 450 UL41 ..... 745 6L6 ...... 1.532 1883 .... 621 
EBLl ..... 1.407IEL86 ..... 663 UL84 ..... 663 6M6 ...... 1.2421 

Pour tous autres types, veuillez nous consulter {enveloppe timbrée) 
ET BIEN ENTENDU TOUS LES TRANSISTORS AUX MEILLEURS PRIX 

6RRIIN11Eî i IIN 
LE JUNIOR 56 

(Décnt dans «Radio-Plans» de mai 1956.) 
Dimensions : 300 x 230 x 170 mm). 
Changeur ·de fréquence 4 lampes, 3 gammes 
+ BE. Cadre incorporé. 
Ensemble complet en pièces 
détachées .................. . 
Le récepteur co1nplet en ordre 
de marche .......... . 

LE SENIOR 57 

(Décnt clans le « Haut-Parleur )>, novembre 
1956.) 

Dimensions : 470 x 325 X 240 mm. 
Ensemble complet en pièces 18 425 
détachées . . . . . . . . . . . . . . . ■ 

Le récepteur complet en 20 625 
ordre de marche .. .- . . . . . . . . . ■ 

AUX MEILLEURES 
CONDITIONS 

TOUTES PIÈCES DÈTA
CHÈES DE RADIO 

Consultez-nous! ... 

CATALOGUE 
GÉNÉRAL 1959 

CONTRE 
100 F EN TIMBRES 

(Décrit 
dans 

« Radio
Plans », 
décem-

bre 
1958.) 

Dimensio;,s : 195 x 130 x 70 mm. 
Un p.etit montage à 4 transistors, parti
culièrement séduisant par sil simplicité 
de montage et son rendement. 
Ensexnhle comp. en pièces 17 850 
détachées avec coffret. . . . ■ 

Le récepteur complet en 21 850 
ordre de marche. . . . . . . . . ■ 

LE TRANSISTOR 5 REFLEX P.P. 
Mêmes présentation, dimensions et 
montage que ci-dessus, mais comporte 
un 5e transistor pour l'étage push-pull. 
Ensein.ble cornplet en piè- 21 850 
ces détachées avec coffret. ■ 

Le récepteur complet en 25 850 
ordre de :marche. . . . . . . . . ■ 

LE TRANSISTOR 5 

(Décnt dans « Radio-Plans », mai 1958.) 
Dimensions : 250 x l 00 x 85 mm. 
Montage eprouvé, facile à construire et 
à mettre au point. 
Ense:mble complet, en piè-- 18 g 50 
ces détachées avec coffret. • 
Le récepteur èornplet en 2 2 7 50 
ordre de ;m.a!'che . . . . . . . . . • 

LE TMNSISTOR 6 

(Décnt 
dans 

« Radio
Plans », 
octobre 

1958.) 

Dimensions 260 Y 155 X 85 rr:m. 
Récepteur push-pull procurant des audi
tions très puissantes, dénuées de souffle. 
Il est ut1hsable en « poste-auto ». 
Ensemble complet en piè- 22 000 
ces détachées avec coffret. ■ 

Le récepteur complet en 25 950 
ordre de marche . . . . . . . . • 

LE RADIOPHONIA 5 

(Décnt dans « Radio-Plans », nov, 1956.) 
Dimensions 460 x 360 x 200 mm. 
Magnifique ensemble RADIO et TOURNE
DISQUES 4 vitesses, de conception 
ultra-moderne. 
Ensem..ble complet en 
pièces détachées .. 
Le, récepteur complet en 
ordre de m.arche ........ . 

25.300 
28~600 

EXPÈDITIONS A LETTRE LUE CONTRE VERSEMENT A LA COMMANDE • CONTRE REMBOURSEMEN'.l' POUR LA 'F•RANCE SEULEMENT 



A L'AVANT-GARDE DU PROGRÈS 
' Vous connaissez la radio : sa technique vous passionne, et 

l'électronique a besoin de techniciens. 
Pourquoi ne pas vous perfectionner méthodiquement ? 
EU RELEC vous propose des cot:Jrs par correspondance traitant 
des problèmes les plus récents où interviennent les circuits 
imprimés, les transistors, etc ... 

UN MATÉRIEL DE QUALITÉ 
Vous recevrez avec l'enseignement toutes les pièces nécessai
res à de nombreux montages de qualité: récepteurs de diffé
rents modèles, contrôleur universel, générateur, lampe mètre, 
émetteur expérimental, etc ... Vous posséderez ainsi des appa-

• reils de mesure de valeur et un récepteur de classe. 

J.ES PLUS GRANDS AVANTAGES 
Chaque groupe de leçons vous est envoyé contre de minimes 
versements de 1.500 frs à la cadence qui vous convient. Vous 
n'avez ni engagements à prendre, ni traites à signer. Vous res
tez libre de vous arrêter quand il vous plaît. Dès votre inscrip
tion, vous profitez de tous les avantages réservés à nos 
correspondants: renseignements 
personnels, conseils, assistance 
technique, etc ... 

GIRATUITEMENT: 
Pour avoir de plus amples rensei
gnèments sur les offres excep
tionnelles dont vous pourrez pro
fiter, demandez notre brochure en 
couleurs, gratuitement et sans 
engagement! Il vous suffit de dé
couper oti de recopier le bon 
ci-•contre et_ de. l'envoyer sans 
retard à EURELEC. 

•••••••••••••••••• • 
BON 

Veuillez m'envoyer gratuite
ment votre brochure illus
trée RP 1 

• 
■ 
■ 
■ • • ...... 

NOM ________ _ 

PROFESSION ___ _ 

ADRESSE ..... ____ _ 

••••••••••••••••• 

.es EURELEC 
INSTITUT EUROPÉEN D'ÉLECTRONIQUE 

14, r.ue Anatole France· PUTEAUX· PARIS (Seine) 

SCHÉMAS 
GRANDEUR 
NÜUR.C 

Attention ! 

TELE MULTI CA1 
&.E TtLiYISEUA MODERNE DE LUXE 

NOUVEAQ MODiLE90o.1959 
IMPORTANT! 

SIMPLES 
CLAIRS 

FACILES 

Attention! 

Sensibilité maximum 30 à 40 µ v avec contrôle manuel de sensibilité du cascade 
per~ett_ant_le régl~ge à toutes :fistances. Grande souplesse de réglage. Rotacteur 
à c1rcwts 1mpnmes. Ant1paras1tes son et image amovibles. Ecran aluminisé et 
concentration a'!-tomatique. Maximum de finesse image. Bande passante 10 Mgcs. 
Cadrage par aimant permanent. Valve THT interchangeable. Possibilité trans-

formation 43 cm en S4 cm sans modification du châssis. 

TÉLÉVISEUR ALTERNATIF DE GRANDE CLASSE 
Châssis en pièces détachées avec platine BF câblée, éta-
lonnée_ et rotacteur 10 canaux, livrée avec 10 tubes et l canal 51 400 
au choix ,(pour 43 ou 54 cm, même prix). . . . . . . . . . . . . . . . • 0 

SCHEMAS GRANDEUR NATURE 
Schémas-devis détaillés du« TELEMULTICAT » contre 6 timbres de 25 francs 

TÊLÉMULTICAT 59-90° 
Châssis câblé et réglé 

Prêt à fonctionner 
18 tubes. Écran 43 cm-90° 

AVEC ROTACTEUR 10 !CANAUX 
86.900 

GARANTIE D'USINE 

DE MÊME QUALITÉ 
CHASSIS 54 cm-90° 

109.900 

NOUVEAU 

MODÈLE 

GARANTIE 

D'USINE 

FACILITi:S 

DE 

PAIEMENT 

A 
COURTTERME 

SANS 
INTÉRÊT mmm ,_I_=_:_~_:AL_i_t_:_:_°u_N_, 

TÊLÉMULTICAT 59-90° 
POSTE COMPLET 
Prêt à fonctionner 

18 tubes. Écran 43 cm-90° 
ÉBÉNISTERIE, Di:COR LUXE 

AVEC ROTACTEUR 10 CANAUX 
104.900 

GARANTIE D'USINE 
DE MÊME QUALITÉ 

POSTE 54 cm-90° 

129.900 

t1lE1>11 
6 . 8 00 fr. par mois 

LE TltLltVISEUR PARF'AIT 

EN SERVICE PAR jMILLIERS EN FRA~ 

♦ SEINE, SEINE-ET-OISE, SEINE-ET-MARNE ♦-
AIN, RHONE, NORD, CHER, CALVADOS, , . 
LOIRE, HAUT~-SAVOIE, PUY-DE-DOME, 
DOUBS, VAR, ISERE, BOUCHES-DU-RHONE, 

BELFORT, ALGER, COTE-D'OR, MEURTHE-ET-MOSELLE. 

ET PARTOUT AILLEURS 
TÉLÉMULTICAT PROUVE SES QUALITÉS! 

L'UN DES MULTIPLES GESTES DE GENTILLESSE : 

Un de nos fu~urs cliao.tc; a-r1'lt d 1;l ·é vJlr u1 r:::GSv:IJ~rI:J'Fir dans sa région, 
nous avons demandé à M. ANDREU, à Vire, possesseur d'un TELEMULTICAT depuis 
deux ans, d'accepter un rendez-vous pour notre futur client, et voici sa réponse : « C'est 
avec plaisir que je recevrais la visite de ce Monsieur, pour lui montrer leTELEMULTICAT 
qui jusqu'à présent a donné entière satisfaction dans notre foyer d'usine. (Société Géné
rale d'Equipements à Vire (Calvados). 

MERCI, MONSIEUR ANDREU. 

POURQUOI HÉSITER ! 
Personne ne discute plus la vérité En pantoufles, assis, couché, même debout, 
Qu'un téléviseur est la cagnotte du foyer. Le petit écran servira tous les goûts. 
Les« sorties» coûteuses sont vite oubliées. Il apportera chez vous : 
Puis les poches sont vides et l'on rentre Instructions, distractions et gaieté : 

[ exténué. Car vOs frais seront plus légers. 
Avec la Télé, chez_ soi, on s'est bien Il serait déraisonnable de s'en priver. 

[ délassé I Vivent donc le Crédit et la Facilité : 

VOS DÉPENSES SERONT BIEN VITE RÉCUPÉRÉES 

OUI, POURQUOI DONC IŒSITER ? 

Sté RECTA 
S.A.R.L. au capital de un million 
37, av. LEDRU-ROLLIN, 

PARIS-XII• 
Tél. : DID. 84-14 

C. C. P. Paris 6963-99. 

Fournisseur de la S.N.C.F. et du Ministère de !'Éducation Nationale, etc. 
Conununicaüons très faciles. 

MÉTRO : Gare de Lyon, Bastille, Quai de la Râpée. 



...... I _N_o_s_T_R_o_1_s_o_E_R_N_1E_R_s_G_R_A_N_o_s_-_s·u_· _cc_E_, s_.._l♦~ 
LISZT 59 FM - 3D +·--

PUCCINI HF7 
HF cascade 

sans· souffle contre.réaction 
Deux HP .. cadre incorporé 

Châssis en pièces détachées... 11,650 
7 Novais. . 4,060 2 HP.... 2.840 
Ébénisterie Super-Médium ...... 3,990 
Cache et dos.. . • . . . . . . . . . . . . . . . 1,570 
Les pièces sont également vendues sépa-

rément. 
Schémas - devis c. 25 F en '.f,P. 

HAUTE ET MODULATION DE FRÉQUENCE 

TROIS H.P. - AMBIANCE STtRÉOPHONIQUE 
CONÇU AVEC DU MATÉRIEL 

1 FRANCO-ALLEMAND 
PUSH-PULL HF (OREG.11.) • MODULATION DE FRÉQUENCE (GORLER, Allemagne 

I' I' 

LA VRAIE HAUTE FIDELITE 
-------------------- Châssis en pièces détachées : 23,990 - li tubes Novai·.... 7,680 

3 HP (graves médium aigus) : 6, 160 - Ébénisterie grand luxe 7,.890 

♦ 
AUTRES . 

SUPER-Ml:DIUM ♦ 
MUSICAUX 

SJI.INT-SJI.ENS 7 
Bicana) - Deux HP - Clavier 

CADRE INCORPORÉ 

Châssis en pièces détachées. . . 11-480 
7 Noval... 4,340 2 HP spéc. 3. 140 

BIZET 7 FM ~ 
SUPER-MEDIUM POPULAIRE JI. 
MODULATION DE FRÉQUENCE 

Châssis en pièces détachées. . . 15.990 
7 tub. Novai 4.590 2 HP ..••. , 3, 140 

Vous pouvez le finir 
en 30 minutes 

avec 

LJI. PL.li.TINE EXPRESS PRÉCJI.BLÉE 

BIJI.RRITZ TC5 
portatif luxe tous courants 

Châssis en pièces détachées ... . 
5 rniniat. 2.890 HP 12 Tic .. . 

MINORCA TCS 
portatif luxe tous courants 

Châssis en pièces détachées. . . • 6.690 
4 Novais.. 2,740 HP 12 Tic. 1,450 

DON JUAN 5 JI. CL.li.VIER .. 
"---p■o■rt■a■ti■f ■'u■x■e•••a•l•te•r•na•tif•· ___ , 

Châssis en pièces détachées.... 8.180 
S Novais .. 2,330 HP 12 Tic. 1,450 

-i-i•J: t•J ,H-ti.i it•111.1 
THELLIEZ, Calais (Pas-de-Calais) : 
« Comme d'habitude j'ai bien reçu le VIR-

Décor + dos : 1,600 42 900 
Complet (au lieu de 47 .320) ......................................... . 
Supplément pour meuble combiné radiopho110 luxe. . . . . . . . . 6-800 

1 BLOC FM IMPORTÉ D'JI.LLEMJI.GNE 1 1 EXCLUSIVlITÉ RECTA 

Schémas description 6 pages et devis détaillé (2 timbres de 25 F). 

Toutes les pièces peuvent être vendues séparément 

SONORISATION' 
1 AMPLI VIRTUOSE PP 5 

HAUTE FIDtLITt 
PUSH-PULL 5 WATTS 

AMPLI VIRTUOSE PP XII 
HAUTE FIDfLITt 

PUSH-PULL ta WATTS I __ ,,, 

LES DEUX PLUS PUISSANTS PETITS AMPLIS EXTENSmLES 
ON PEUT FAIRE : UN AMPLI PUPITRE .11.VEC OU SJUiS CAPOT 

Châssis en pièces détachées.. 7,280 1 Châssis en pièces détachées •• 
HP 24 AUDAX spécial. .•...•. 4,280 HP 24 cm AUDAX ........... . 
ECC83, EL86, EL86, EZB0 ..... 2,790 ECC83, ECC82, 2xEL84, EZ80 

CAPOT + Fond + Poignée (utilité facultative)...... 1,790 
VOUS POUVEZ COMPLÉTER LES VIRTUOSE PPS ET PP12 EN 

ÉLECTROPHONES HAUTE FIDÉLITÉ 

7,880 
2.590 
3,150 

par LJI. MALLETTE nouveau modèle, dégondable, très soignée, pouvant contenir 2HP. 
tourne-disques simple ou changeur. . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . .. . .. .. .. . .. . 6,490 

LES MEILLEURS TOURNE-DISQUES ET CHANGEURS 4 VITESSES 
LE VRAI BIJOU : 

Selon disponibilité d'importation : Moteur 4 vit. + bras (B.S.R,) ........ 'J'6.200 
Star Menuet. . . . . . . . . . • . . . . . 9,350 1 Supertone. . . . . . . • . • . . .. . . • . 11,990 
Pathé-Mélodyne. • . . . .. .. . . . 10,800 Lenco. . . . . .. . .. .. . .. . . .. .. 12.950 
CHANGEUR 4 vitesses (importé) 15,500 à 18.900, Réluctance var .. 2 t.900 
LJI. NOUVELLE PL.li.TINE STEREO 4 VITESSES STAR................ 10.500 

ÉLECTROPHONE VIRTUOSE lIII ULTRA-LÉGER 
CHASSIS COMPLET EN PIÈCES DÉTACHÉES, BP 17 crn. ~ 13 s ft O 1 
TUBES, MALLETTE ULTRA-LÉGÈRE AVEC DÉCOR, MO- • ~ 
TEUR 4 VITESSES ANGLAIS B.S.R. SON BRAS-PLUME ET SON j t t . j t 
PLATEAU LOURD .11.U PRIX EXCEPTIONNEL DE. . . . . . e ou comp e 

,QUELQUES• NOUVEAUX JUGEMENTS 
TUOSE en parfait état, je n'ai donc qu'à LOUIS M., Mirecourt (Vosges) : « J'ai VAILLANT, Bône (Algérie): « Apres avoir 
me féliciter de cette commande passée, » construit avec succès votre VIRTUOSE ; réalisé l'ampli VIRTUOSE, je tiens à vous 

VIVALDI PP 9 HF 
Push-pull music;,} • HF • Cascade 

3 HP • Tra11sfo li11éaire 
Cadre incorporé 

Châssis en pièces c;iétachées... 17'.990 
9 Nov.... 5,490 3 HP.... 6'. 160 

Ebénisterie grand luxe.... 7,890 
Décor+ dos, etc......... 1,500 
Les pièces sont également vendues 

séparément. 
Schémas - devis détaillé c. 25 F en T ,p. 

♦ 
AUTRES 

GRANDS SUPERS ♦ 
MUSICAUX 

· PARSIFJI.L PP 10 ~ 
5 gammes - HF accordée 12 watts 

GRANDE MUSICALITÉ 

Châssis en pièces détachées... 16-490 
10 Novai ... 5,790 HP 24 Tic. 2,690 

BRAHMS PP 9 
Bicanal - Deux HP - 8 watts • Clavier 
Grande musicalité - Cadre incorporé 

ES A FAIRE, 
ES ZOE'S 

avec 
LJI. PLATINE EXPRESS PRÉC.11.BLÉE 

ZOE PILE LUXE 58 
portatif luxe à piles 

Châssis en pièces détachées ..•. 
4 rniniat... 2,650 HP Audax. 
Mallette luxe 3,800 Piles .... 

ZOE LUXE MIXTE 
portatif piles-secteur 

Châssis en plèces détachées.... 7.990 
Pour les autres pièces, voir « ZOE-PILE » 

~ 
ZOE-ZETA PP& 

LE VRAI SUPER-TRANSISTOR 
inégalé par sa puissance 

et sa musicalité 
âssis en pièces détachées 7.79 

Devis et schémas sur de '.l , L 

NOTICE MULTICOLORE DES ZOE'S 

COUDÈRE, Decazeville (Aveyron) : 
« L'ampli PV3 arrivé à bon port, marche à 
merveille, je suis content de votre matériel, 
encore une fois, merci. » 

LE fETIT V.II.G.11.BOND UI s'ils étaient nouveaux pour moi et ce avec éprouvée avec ce montage vraiment AMPLI VIRTUOSE PP 25 
ELECTROPHONE le HP monté sur un simple baffle plan. remarquable. » HAUTE FIDÉLITÉ Q il m'a permis d'écouter mes disques comme faire part de toute !la satisfaction que j'a 

PORTABLE ULTRA-LfGER Cet ampli a fait des envieux ... » .., ,..; ONORISATION-CINÉMA 25-30 WAT 

._ __ MUSICAL 4,5 WATTS -o-,,♦ ÉI.ECTROPBONE CHANGEUR V4 Sorties 2,5 • 5 - 8 • 16 • 200 • 600 ohms • 
Châssis en pièces détachées. . • • 4,370 + Mélangeur - 3 entrées micro - 2 pick-up. 
HP 17 AUDAX. VEGA INV/;;R... 1,690 5 WATTS Châssis en pièces détachées avec coffret 
Tubes: ECC82 -EL84-EZ80.. .. 1.740 COMPLET : CHASSIS P. DfT. + HP AUD.li.X + l 25 990 1 -métal, poignées.·,· .........• 28,890 
Mallette luxe dégondable (PV) .. 4,650 LES 3 TUBES + L.11. MALLETTE LUXE [ • HP: 2 de 28 cm GEGO. · ·,,, · · 19,500 

Schémas, devis sur demande, LE CHANGEUR 4 VITESSES \ 2 ECC82, 2 616, GZ32 ... ,., •. , 6,090 
• ------------------ Il jo_u_ e les ____ d_ i_ squ __ es _d __ e __ 30, 2_ 2 et _17 cm méla11gés 4 vitesses. . _Le tout C_ ompletl Schémas, devis sur demande. - Monté en - - ordre de marche. - CRÉDIT POSSIBLE. 

CBÈF7:Ô•cÊtrvru{nÈ"èoNSTRUCTION ET DE PERFECTioN TECBNIOllÉ------------------· AVEC LA 

PLATINE EXPRESS PRÉCABLÉE 
même un montage de 8 lampes 

est aisé! 
DOCUMENTEZ-VOUS 

CONTROLEUR UNIVERSEL AUTOMATIQUE 
Adopté par : Université de Paris, Hôpitaux de Paris, Défense Nationale, etc ... 

COMPORTE EN UN SEUL TENANT : 
l. Voltmètre électroniC[ue. 2. Ohm-Mégohmmètre électronique. 3. Signal tracer HF-BF 

DÉP.11.NN.II.GE RAPIDE ET AUTOMATIQUE 
LOCALISE LA PLUS DIFFICILE PANNE DE RADIO OU DE TÉLÉVISION 

PRIX : 52,000 
Notice descriptive sur demande. CRÉDIT : 3,460 -par mois. 

ALLONS ! NE PERDEZ PAS 1 
VOTRE TEMPS. Demandez nos 
22 SCHfMAS ULTRA-FACILES . 
(Participation aux frais : 2S F 

en T.P.). ~ 
~ OUTRE-MER 

RÉDUCTION DE 20 A 25 % 

1 ~.~:~=~~ ... ~: ~.s ~,~~~ ~"R~,~ .. r.!H~. ~ ?.~.~;;.t.6.~!~ 1 

EXPORTATION z z 
RÉDUCTION DE 20 à 25 % ~ 

..; 

p:\ 
p 

SOCIETE RECTA, 37, AVENUE LEDRU-ROLLIN PARIS-12e 

PRIX DONNÉS 

- S.A.R.L. JI.U C.11.PITJI.L DE UN MILLION -
Cornrnunications faciles. Métro : Gare de Lyon, Bastille, Quai de la Râpée. 

Autobus de Montparnasse : 91 ; de Saint-Lazare : 20 ; des gares du Nord et de l'Est : 65 
Fournisseur de la S.N,C.F. et du Ministère de l'Éducation Nationale, etc ... 

SOUS RÉSERVE Dl:(MODIFICATION • TllXES COMPRISES S.lllJF TAXE LOCALE 2,83 % EN SUS. 
C.C.P. 6963-99 l 
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e 2 APPAREILS COMPLETS POUR LA TÉLÉVISION e 
VOBULOSCOPE u VB 66 ». L'appareil idéal au labo

ratoire, Réunit en 1 seul appareil : 
.:_ Un générateur VHF jusqu'à 230 mégacycles. 
- Un wobbulateur de 6 à 100 Mc/s (Exploration 14 Mc/s). 
- Un oscilloscope à large bande. 
Sections wobbulation et marqueur câblées et étalonnées. 

COMPLET, en pièces détachées. 80 450 
EN FORMULE NET, . . . . . • 

Pour le travail à l'atelier ou chez le client ! 
VALISE DE DÉPANNAGE TV. 

Contient les 2 appareils indispensables à tout service 
de dépannage : 
.. Un voltmètre électronique - Une nùre électronique. 
Complété par un compartiment pour transport des outils 
Livré avec l'oscillateur mire électronique câblé et réglé 

COMPLET, en pièces détachées. 59 700 
EN FORMULE NET,.... . . • 

2 OSCILLOSCOPES PROFESSIONNELS à hautes 
performances. 

« SERVICE 733 » 1 « LABO 99 » 
Encombrement réduit. Tu- Ecran grand diamètre. 
be de 8 cm. Relaxateur par Ampli vertical 2 étages 
multivibrateur. Ampli \Terti- contre-réactionné. Relaxa-
cal compensé à 2 étages. teur transitron « Miller >>. 

Fréquence de 10 c/s à 36,000 p/s, 
COMPLET, EN FOR- 1 COMPLET, EN FOR
MULE NET. . . 30.660 MULE NET. . . 34,0 15 

GÉNÉRATEUR BASSE FRÉQUENCE BB 59 
Signaux carrés et sinusoïdaux. Sorties haute et basse 

impédance. Niveau de sortie réglable, 
COMPLET, en pièces détachées, 
en FORMULE NET ... , ... , .. ,, .... , ...... 40,805 

Dans la même présentation. 
MIRE ÉLECTRONIQUE PONT de MESURE 

«NM62» «PM66» 
Signal conforme à l'émet- pour résistances et con-
teur : Synchro, Blanking. densateurs. 7 gammes. 
Pour tous les canaux du Indicateur d'équilibre. 
standard français. Oscilla- Permet l'évaluation rapide 
teur à quartz pour le son. du courant de fuite. 
COMPLET, en pièces C.JMPLET, en pièces 
détachées. NET. 39.950 détachées. NET. 38,700 

LllMPEMÈTRE LP 55 
Permet le contrôle de toutes les lampes, anciennes, 
actuelles ou futures dans leurs conditions de fonctionnement. 
COMPLET, en FORMULE NET, , . , . . . . . . . . 16,830 

VOLTMÈTRE ÉLEC- GÉNÉRATEUR HS 70 
TRONIQUE VL58 

Impédance d'entrée cons
tante : 12 mégohms, 12 
échelles de lecture. Dé
viation totale 260 µ A, 
COMPLET, en formule. 
NET . ., . ., . ., . 3 1,405 

Monte jusqu'à 230 méga
cycles. Atténuat-eur pro
gressif. 
Sortie HF modulée ou non, 

COMPLET, en formule. 
NET .......... 34,360 

Nouvelle présentation ULTRA-MODERNE de nos 
«.GAVOTTE3D» 

Véritables récepteurs stéréophoniques, 
2 canaux BF • 11 lampes • 3 haut-parleurs • 

4 gammes. 
COMPLET, en pièces détachées. 34 670 

EN FORMULE NET, , . , .... , .. , • 
« GAVOTTE 3 D. FM» 

13 lampes • 4 gammes + GAMME FM 
EN FORMULE NET. , , ••..•. , , , , .. , . 38,840 
DANS LA MÈME PRÉSENTATION, 
mais dimensions réduites de l'ébénisterie : 

« ADAGIO 60 » 
Bloc à touches - Cadre to-y.rnant - 2 haut-parleurs . 
COMPLET, en pièces détachées 
en FORMULE NET,.,.,.,., .. ,, ..... 30,490 

AMPLIFICATEUR « HI-FI 282 » 
6 lampes dont 2 doubles. Transfo de modul. CSF. 
Triple correction de l'enregistrement. Présentation professionnelle. 
COMPLET, en pièces détachées 
en FORMULE NET. , . , , , , , , , , .... , , , 23,200 

ÉLECTROPHONE « BF 60-HI-FI » Push-pull. 
Deux ECL82. 

Commandes sépar:ées des « graves » et « aiguës >> : 
haut-parleur de 21 cm, 

Tourne-disques- 4 vitesses. Coffret ton sur ton. 
COMPLET, en pièces détachées. NET 23.425 
Le même, avec CHll.NGEUR 

PATHÉ MARCONI,.,,.,, NET .. ,,., .35.200 
NOUVEL AMPLIFICATEUR STi:RÉOPHONIQUE 

« BF 62 » 
Spécialement conçu pour l'écoute STÉRÉO ou 
Monaural. 2 haut-parleurs. 
COMPLET, en pièces détachées. NET ,27,800 

« MENUETTO 57 » Un montage classique, 
Alternatif 6 lainpes, haut-parleur 19 cm. Cadre 
in:::orporé orientable sur ferroxcube. 4 gammes. 
Bloc à touches. Œil magi::iue, 466 Y 290 X 246%. 

COMPLET, en pièces détachées, NET 20.100 

DOCUMENTATION GÉNÉRALE : Appareils de 
mesures - Radio - Télé - FM. Pièces détachées .. 
80 pages contre 4 timbres à 25 francs pour frais. 

$~~~~~=~=1· ! Tirage 2 couleurs. Groupe nos appareils de 
mesures avec descriptions détaillées, plans, 
utilisation, instru-ct. ions d 'u tilis _. tion etc ... 
FRANCO : 800 F, intégralement remboursable 

sur vos_achats. 
. V\N\I\I\I\N\l\1\N\N\l\l\l\l\!\IW\!\l\l\l\l\!\N\I\MMI\MI\I 

RADIO-TOUCOUR 75, rue Vauvenargues, PARIS-XVIII•. 
Tél. : MAR 32-90 C,C. Postal 6966-66 PARIS. 

OUVERT TOUS LES JOURS de 9 à 12h 30 etde 14 h 30à 19 h 30-Métro: Pte de Saint-Ouen· ,._ _______________________________________ ,_,_...,.__ Autobus : 81 - PC - 31 - 95 
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EBENISTERrE 
POUR TELE 43 cm. 

Dimensions': 575x425x490. 
Neuve en bois verni - noyer clair 

et foncé 
1 glace de protection. 
2 grilles décorées pour H.P. 
1 fond. 
1 jeu de 3 MF télé. 
2 réjecteurs télé. 
l piège à ions 
1 câble coaxial ?5 ohms avec prises 

male et femelle. 
3 mètres de profilé plastique pour 

décor. 
Prix LAG p·Jur l'ensemble . 
Pour ébén1~t. ~13 cm seule 

+: Même formule pour EBENISTERIE 54 cm. Dimensions: 615x480x550 
pour I·ensemble . . . . . . . . ............................ . 
Pour ébénisterie 54 cm seule ......... , ..................•.••..... 0., 

PORT ET EMBALLAGE COMPRIS 

5.900 
3.900 

Prix LAG 
7.500 
5.500 

TABLES DEMONTAB:LES POUR TELEVISEURS 43 ET 54 cm absolument neuves, bois 
comprimé et bJtî métallique sur roulettes. 
Coloris jaune. rouge, ·✓ert. Prix LAG 6.500. Coloris Rio (beige) ..... . 

REGULATEUR 
Régulateur 130 VA Automatic entrée 110 et 
220 V. Sortie stabilisée 110 et 220 V .. . 
Même modèle 250 VA ............... . 
Survolteur dévolteur manuel 250 VA ......... . 

Antenne . MARS transfos, au1 a-transfos, etc 
anten'le intérieure 

le Documentation sur demande 

IMPRIMOLAG 

l.3.500 
l.5.000 

3.500 

Paru dans RAD 10-PLANS, numéro de février, et dans le HAUT
PARLEUR, m;méro 1.01 O. 
Electrophone à câbiage 
Complet en ordre de 
Devis, schéma 
Electrop,hon'e 4 
présentation 2 tons. 

en pièces détachées ••••.••..... 

grandeur nature sur demande, gratuitement. 
avec changeur 45 tours - 5 WATTS - Belle 

public 45.200 francs. PRIX LAG ....... . 

21.71.7 
25-8-00 

35,000 

RUSH Electronic, Magnétophone et 
en magnétophone et électrophone 0.ér,;m,m,0 nt 
gistrement des disques sur bandes, 
sur bobine de 500 mètres standard. 
Prix public 128.634 francs. PRIX LflG 
complet avec micro et bandes. 

comb:nés en une seute varise. Seri 
simultanémerrt permettant l'enre
mixage, etc. .. , pendant 2 heures 

PLATINES 
Radiohm - 4 vitessr=:s 

Pathé-Marconi - 4 .... vitesses ....... . 

Changeur au~omatiqu'C sur les 4 

Platines 78 tours 

vites·!es 

CONVERTISSEUR 6 et 12 V sortie l 10 V 50 périodes ait. 40 WATTS 
80 WATTS Spécial ........................................... . 
80/100 WATTS 6 V ou 12 V ................................ .. 
150 WATTS 12 V .... ...... .... .. ..... .. ............. .. 
15Cl WATTS Spécial !'2 V .. .. .. .. .. . .. ................... . 

Documentation sur demande 

103-000 

6.850 

7350 
14.000 
2.500 

1.2.950 
25.500 
18,900 
20.900 
25.900 

Demand·2z notre liste détaillée pour no-s fils thermoplastiques 
c_ ______ _ 

D ET' C TE URS /IMERICA•NS. - Dernier modèle. Ultra-sensible. Pratique et simple. 
Les objets méta!liq:._ies enfouis sont détectés visue1:ement par un microampèremètre 
de grande lecture et phonétiquement par un casque de 2 000 ohms. Pour les 
recherches minutieuses nous conseillons le casque HS 30 avec transfos. 

APPAREIL ABSOLUMENT N,EUF 
présent~ en valise robuste. Complet en état de marche avec 

et piles. Prix .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . l.3.900 
pour casques' HS 30 et transfo. Prix l..300 

D,.ïECïEUR U.S.A. à palette SCR. 625 reconditionné, complet en ordre de marche 
Pr,x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 
DETECTEUR DM.2 à salJot reconditionn. Complet en ordre de marche 20.000 
RECEPTEUR DE TRArtC U.S.A. BC 312 et BC 342 de 16 mètres à 2.000 mètres en 
6 gammes sans trou. Alimentation incorporée secteur ou batterie 12 Volts. Poids 
24 kgs. Matériel impeccable en parfait état de marche. PRIX LAG . . . . 50.000 
Emetteur-récepteur TALKI-WALKY complet en ordre de marche avec piles 30.000 
MILLIAMP1E~EMETRE U.S.A. avec graduation pour lampemètre l,MA4 - R = 80 fl 
0 90 mm. V1s,bilité 60 mm. PRIX . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. 2.900 
H.-P. 21 cm. Excit l 800 oms, transfo 7 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 
TRANSFO DE SECURITE entrée 120 V ait. Sortie 12 V et 6 V 60 VA, pour éclairage, 
soudure rapide. etc . dans coffret métallique avec poignées . . . . . . . . . . . . 2.500 
DESODOR.EL. Supprime instantanément toutes les odeurs avec la fameuse lampe 
Vv'estinghouse Le bloc comp!et, transfos et lampes 110 ou 220 volts en. boîtier 
métall.qce crème. Valeur 11000 .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 4.500 
VENTILATEUR ,.Brasseur d'air), 3 pales de 60 cm avec rhéostat de démarrage de 
50 à 220 toors/cninute. Se fixe au plafond. Valeur : 36.000 fr. Notre prix 20.000 
Valise· électrophone po·Jr IMPRIMOLAG 475x190x325 mm. PRIX . . . . . • . . 6.000 
Valise électrophone poJr Changeur 400x205x400 mm PRIX . . . . . . . . . . . . 6.900 
Pour ces modèles 2 t0'l.3 mode • 
Valise électrophone 2 tcns vert + vert moucheté un:quement. 390xl90x 3.500 
270 mm. PRIX LAC .......•.....•..•.............. 

TRANSFOS DE CHARGEUR. - Entrée secteur 110 à 230 volts. Sortie 6 et 12 volts 
3 ampères l..400 - 5 ampères l..700 .. 7 ampères l,.900. ' 
TRANSFO ALIMENTATION. Primaire 110 à 230 V, secondaire 6,3 V 7 A. Dimen-
sions : 85x70 mm ,. .. ,. ,. ,. .... ,. ,. ................ ,. .... ,. .. . .. . ... • . 750 
TRANSFO ALIMENTATION APEX. Chauffage 5 V et 6,3 V. Haute tension 250 et 
350 V 65 MA ..... ,. .. .. .. .. .. l_.200 75 MA .. . .. .. .. .. . .. . .. l_.500 
Autotransfo reversibl-e l 10/220/220/110 Type panier de 3 VA à 1 000 VA. 

550 
900 

i.350 
l,.400 
i.500 
2-370 

HAUT-PARLEUR 6 cm Statique LORENTZ - Made in Germany ..... . 
HAUT-PARLEUR 12 cm AP - MUSICALPHA ....... , ,. .... ,. ...... .. 
HAUT-PARLEU.R 12 cm AP - AU DAX . ,. . ,. ,. . ,. ....... ,. ....... .. 
HAUT-PARLEUR 17 cm AP - PRINCEPS .......................... . 
HAUT-PARL,EUR 19 cm AP - !Spécial pour Transistor) .............• 
HAUT-PARILEUR 21 cm. AP - AUDAX inversé ..................... .. 

CONSéRVATEUR DE CAP .....•............................. 
HORIZON ARTIFICIEL ...•........•..•........... , ....... . 
INDICATEURS DE VIRAGES ..•... , ........................ . 
VARIOMETRE m. s ......... : . ,. ... 
COMPTEUR Kl1LOMETRIQUE IBadinl américain .................... . 

» de O à 500 kms . . . ................•.. 
INDICATEUR DE PR,ESSION D'ADMISSION D'ESSENCE 0,6 à 1.8 ..... . 
COMPTE-TOURS DE MOTEUR O à 3.500 TOURS ................... . 
ANEMOMETRE lNDICATEl\R DE VITESSE EAD:N par rapport au vent .. 
THERMOMETRE D'HUILE O - 160° AVEC SONDE ,. ... ·,. ... ,. ........ 
DOUBLE MANOMETRE PRESSION D'HUILE O - 2 et O - 10 •••••••• 
CASQUE ULTRA-LEGER HS.30 .... ,. ,. ........... ,. ,. ............ . 
TRANSFO' POUR CASQUE HS.30 .................. ! ....... §. 
Les 2 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 

2.000 
~-000 
1.000 
1.000 
i-000 
1..000 
1.000 
1..000 
i.000 
l,.500 
1.000 
1.200 
icl.00 
2.000 

~ PILES ET SECTEUR : 3.000 postes neufs et garantis~ 
( SONORA, 7 lampes, 3 gammes d'ondes, cadre incorporé, grand cadran 
. lumineux, boitier bakélite bleu, marron. rouge et gris. Complet 
) garanti en état de marche. Valeur réelle . 42 500 fr. Vendu . . . . . . 18-500 

L.M.T. «Junior», 4 lampes + redresseur sec, clavier à touches, 
PO-GO, ferroxcube. Prix . . . . . . . . . . l.9.900 
Golf 5 lampes, 4 gammes OC-PO-GO - Clavier à touches - 2 cadrans 
- œil magique - Antenne télescopique et cadre. Prix . . . . . . . . . . . . 27.000 
L.M.T. « Week-End Il ». 2 gammes OC et PO, GO. antenne télesco
pique et cadre incorporé. Prix ............................••.. 
Bambi-Transistor, OC, PO, GO, clavier à touches, piles comorises .... 
Poste 8 transistors et 2 germaniums, avec prise spéciale pour antenne 
voiture Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
~• Modèle 6 transiston, 2 gammes d'ondes, grande musicalité par 

haut-parleur spécial pour transistors. Complet, avec piles de 
9 volts de longue durée. Prix ..•..•..............•.... 
Modèle 8 transistors, clavier à touches, 
antenne 3 gammes d'ondes, 
haut-parleur pour transistors. 
Prix .................•. , . . . . 32.000 

Secteur lll1i(Jlll!Inent 
Le « HOME » 5 lampes + œi I magique, 
2 gammes OC et PO, GO + 2 stations pré
réglées par c!avier à touches, circuit imprimé, 
cadre orientable, i 10 et 220 V alternatif. 
Tonalité, prises PU et HP supplémentaire. 
Boitier bakélite, ivoire et bordeaux l. 7.800 

Remise par quantité 
Documentation sur demande 

SCOOTERS SPEED 
Valeur: 115.000 fr. 

30.000 
32.000 

37.000 

26,500 

Vendu en emballage d'origine 
Prêt à rouler, nouveau prix: 77.500 fr. 

Nous honorons les commandes à l'ancien prix 
jusqu'au 15 mars 1959 

GARANTIE TOT ALE 
Pièces mécaniques assurées 

pendant 10 ans 
SOUDURE. - Plus de gâchis avec nos boîtes cylindri
ques en rhodoïd. Sortie de fil par le cœur. Boite de 
500 gr. . 800 : boite de 500 gr. soudassur l_.350 
Boite échantillon .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. l.20 

FERS A SOUDER ENGEL. Documentation sur demande. 
( Importation allemande I Fonctionne à la minute. Transfo incorporé dans le manche. 
Lampe-phare éclairant !a pièce à souder. Pratique, indispensable à tous dépa.nneurs 
et câbleurs. Consommation rédvite, grande puissat;~e de chauffe. ' 
Le 100 watts .. .. .. . .. .. . .. 9,980 Le 6CY watts .. .. .. .. .. .. .. 7.380 

COLIS FORMIDABLE. 100 condensateurs électrochimiques, grandes marques, 
absolument neufs et garantis au choix dans les valeurs ci-dessous, mais par 10 
obligatoirement. Capacités . 14, 16, 30, 50, 2 X 8, 2 X 40 MF. \laleur 
20.000 francs. Vendu 5.000 francs, port et emballage compris. 

COMMUTATRICES. - -Convertisseur US.A PE. 103, entrée au choix 6 ou 12 volts. 
Sortie 500 volts = 160 mA, filtrée. Equipée avec câbles d'alimentation et charbons 
de rechange. Matériel absolument neuf. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.5.000 
Convertisseur LORENZ neuf, entrée 12 vorts. Sortie 110 volts == 150 tT,!, et 6,3 V., 
ait 2 ampères . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.900 
DM.21 . entrée 12 volts. sortie 235 volts/90 MA. Filtrée . . . . . . . . . . . . . . . 4.000' 
DM.34 • entrée 12 volts. sortie 220 volts = 80 mA .. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 
DM 35 entrée 12 vo:ts, sortie 625 volts/225 rnA. Prix . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 
UNE AFFAIRE ~~~~-~,-~~~~~ 

Luminaire décoratif - enveloppe plexiglass et emOout chromé comprenant- un 
DUO O m 60 - 20 volts ait. Dimensions : 650 mm X 255 mm. Valeur : 
18.700 francs. Complet, en ordre de marche. Prix LAG . . • . . . . . . . 5.500 
Luminaire identique mais avec 4 tubes de l m., 20 en 110 - 130 V, dimens. 
130x40 cm Val. 33.400 fr. Complet en ordre de marche. Prjx LAG 16.000 

* Luminaire, dimensions 130x55 cm avec plexi nid d'abeilles 4 tubes 1,20 m., 
220 V. Valeur 36.700 fr Complet en ordre de marche. ?rix LAG l.8,000 
~~-~~ 

Réparation de tous les appareils METRIX 

26, rue d'Hauteville - PARIS (1 o•) 
Tél.: TAI. 57-30 

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

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

Expéditions : 

Mandat à la commande ou contre remboursement. 
Exportàtion : · 50 pour cent à la commande. 

RAPY 

* * 



• TÉLÉVISEUR 
• 58-59 

MA.BEL • 1,,1,rn:11, DISTANCE • 
• NOUVEAUTÉ • 

• CHAINE STÉRÉOPHONIQUE • 
MULTICANAUX • TUBES A 90° 
CONCENTRATION AUTOMATIQUE 

Modèle 43-90° 

• LE CHASSIS bases de temps, ali
mentation, complet, en pièces dé-
tachées ................... 27,246 

' • Le haut-parleur 17 cm avec transfo. 
Prix...................... 2-070 

• Le jeu de 7 lampes (2 X ECLSO • 
ECL82 • 3DG8 • 2 x EY82 • EY81 · 
EY86..................... 6,470 

• LA PLATINE HF-SON et VISION 
Rotacteur 6 canaux, câblés et ré .. 
glée, équipée d'une barrette canal 
au choix. 

(préciser l'émetteur à la commande S.V.P.) avec son jeu de JO lampes (ECC84 
ECFBO • 4 xEFBO · EB91 • EL84 -· EBFSO • ECL82)........................... 19.274 
• LE TUBE CATHODIQUE 43 /90° aluminisé (17A VP A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1,850 

LE TfLÉVISEUR MABEL 58-59 DISTANCE 43/90° COMPLET, en 76 910 
pièces détachées (PLATINE HF, câblée et réglée)................... ■ e LE COFFRET, gravure ci-dessus, complet, avec cache-boutons, fond glace, Es
sence au choix (noyer, palissandre, chêne ou frêne).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-500 

~:!tfbén~:r!'!..~~.~~~~- .~~ .. ~~~~ 99.810 
(Se fait en 54 /90°. Nous consulter ... )" 

·Taxe 2,83 %- Port et emballage en sus. 
GROSSISTE « STAR » 

l l l 1 IIÏ]:1}, 
35, rue d'Alsace, 35 

PARIS (10°) 

Téléphone : Nord 88-25, 
Métro : gares Est et Nord. 

RADIO-TÉLÉVISION C. C. postal : 3246-25 Paris. 

................................................ à découper ..................................................... . 
Veuillez m'adresser votre NOUVEAU CATALOGUE GÉNÉ-

BON RAL 1959. Ci-joint 140 F en timbres pour participation 
aux frais. 

RP 
3-59 

NOM· ..................................................................... . 

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

Numéro du RM (si professionnel) .................................... . 

• 5 lampes : 2 x 6AU6 • 2 x EL84 • EZ80. 

e Puissance : 6 watts (3 w par canal). 

e Fréquence : 20 à 20.000 c /s . 

e 2 canaux équilibrés. 

16 /24 exponentiel. 
2x 12 cm. 

• Réglage se puissance jumelé pour 
les 2 canaux . 

e Voyant lumineux de mise sous 
tension. 

e 2 réglages de tonalité, graves . 
Amplitude variation 16 dB à 100 c /s. 
Aiguës 16 dB à 5.000 c /s par rapport 
à ].000 C /s. 

e Contre-réaction sélective. 

e Platine Menuet Stéréo 4 vitesses. 

• Secteur Alter 117-220 V · 50 c /s • Dim.: H. 190xL. 530xP. 380 mm. 
8 Valise gainée en plastique 2 tons, lavable, charnières et serrures dorées, poignée 

américaine, couvercle dégondable. 

PRIX COMPLÈTE : 48.900 

PEUT SE MONTER. AVEC 
2 BP supplémentaires. 

• ÉLECTROPHONE HI-FI MB 425 e 
(Décrit dans le «Haut-Parleur» du 15-2-59). 

3 tubes - Puissance de sortie 5,5 W • HP de 19 cm 
spécial secteur 110-220 V. 

ENSEMBLE CONSTRUCTEUR comprenant : 

Valise, châssis, 2 grilles HP, 19 cm, boutons. 

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

Toutes les pièces dét8.chées ........ . 

Le jeu de lampes (ECH81 - EL84 - EZSO) 

Le HP de 19 cm spécial. ........... . 

La platine 4 vitesses STAR ......... . 

Complet en pièces détachées . .... . 

7,660 
4-510 
1,494 
2-150 
8,225 

24,039 

EN ORDRE DE MARCHE. . . . . . . . . . 25.600 

1 2 grilles de 10 cm............ 5 10 
! 2 HP de 10 cm.............. 3,300 '•----------------------------------------------------------•GALLUS-PUBLICITÉ----· 

La \llllfml1lllllllldu secteur est mortelle· pour vos installations 

avec les nouveaux 
~ " • régulateurs de 

tension ·automatiques 

DYNATIA 
41,RUE DES BOIS, PARIS-19•-NOR 32-48-BOT 31-63 

Agents régionaux 

MARSEILLE : H. BERAUD, 11, cours Lieutaud. 
LILLE : R. CERUTTI, 23, rue Charles-Saint-Venant. 
LYON : J. LOB RE, 1 O, rue de Sèze. 
DIJON : R. RABIER, 42, rue Neuve-Bergère. 
ROUEN : A. MIROUX, 94, rue de la République. 
TOURS : R. LEGRAND, 55, boulevard Thiers. 
NICE : R. PALLENCA, 39 bis, avenue Georges-Clemenceau. 
CLERMONT-FERRAND : Société CENTRALE DE DISTRIBUTION, 

26, avenue Julien. 
TOULOUSE : DELIEUX, 4, rue Saint-Paul. 
BORDEAUX : COMPTOIR DU SUD-OUEST, 86, rue Georges-Sonnac, 



LA RADIO FACILE ... 
... Premier pas vers l'élec'tronique 

Vous pouvez en quatre mois connaître à fond la cons• 
truction et le dépannage pratique de tous les récep
teurs par une MÉTHODE facile, agréable, éprouvée. 
Elle ne comporte que 18 leçons. 200 figures et schémas, 
12 planches. Excellente initiation à l'électronique. 
Formation technique complète, pratique expliquée, 
tours de mam, etc. 

SOMMAIRE DE LA MÉTHODE 
• Notions pratiques d'électricité • Principes élec

troniques de la réception e Super-hétérodyne e 
Le récepteur et ses éléments e Système d'accord e 
Montages e Câblage e « Tous courants » e BF . 
Amplificateur MF e Étage changeur de fréquence e 
Essai et alignement. 

• LES PANNES, DtPANNAGE. e Modifications e Modernisations, e Bandes OC. 
e Schémalhèque de tous les récepteurs RADIO 

et TtLtVISION e Caractéristiques et culots 
des lampes. 

• FOURNITURE DE TOUT L'OUTILLAGE ET D'UN 
CONTROLEUR, ainsi que les pièces détachées 
(6 tubes NOVAL et HP compris) pour la 
construction.1 de votre récepteur. 

ÉCOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 
20, RUE DE L'ESPtRANCE, PARIS (13•) 

Dès AUJOURD'HUI, envoyez-nous ce coupon ou recopiez-le 
== Veuillez m'envoyer sans frais et sans enga. f gement pour moi, votre notice très détaillée 
;:, n° 5024 concernant la Radio. 8 Nom : ................... Ville : .......... .. 

Rue : ............. N° ....... Dép. : ........ . 

l'étude la plus complète et la plus récente de la Télé
vision d'aujt?urd'hui. Un texte clair 400 figures, plusieurs 
planches hors texte. 

NOTRE COURS VOUS FERA 
COMPRENDRE la Télévision. 

RtALISER 
Rappel des généralités. 
votre Téléviseur 
Non pas un assemblage de pièces, 
mais une construction détaillée. 

MANIPULER ]es appareils de réglage. 
Nous vous prêtons un véritable 
Labo-mire, générateur wobbulateur 
oscilloscope, etc. 

VOIR l'alignement vidéo, les pannes. 
Nous vous confions un projecteur 
et un film montrant les réglages HF 

et MF (et l'emploi des appareils de mesure). 

EN CONCLUSION 
UN COURSPARTICULIERparce qu'adapté au cas 
de chaque élève par contacts personnels, par .lettre ou 
visites, avec l'auteur de la Méthode lui-même. 

ESSAI GRATUIT A DOMICILE PENDANT UN MOIS 
DIPLOME DE FIN D'tTUDES 

CARTE D'IDENTITt PROFESSIONNELLE 
ORGANISATION DE PLACEMENT 

SATISFACTION FINALE GARANTIE OU REMBOURSEMENT 
TOTAL 

ÉCOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 
20, RUE DE L'ESPtRANCE, PARIS (13•) 

Dès AUJOURO'.HUI, envoyez-nous ce coupon ou recopiez-le 
:Z:: Veuillez m'envoyer sans frais et sans enga
Î gement pour moi, votre notice très détaillée 
I::> n° 5124 concernant la Télévision. 
0 Nom : ...................... Ville : ........ . 
0 ue : .............. N° ....... Dép. : ........ . 

mentjâiréu 
· rlesdé a 

EN TtLtVISION 

DIVISER ... POUR DtPANNER ! j 

Tel est le principe de notre nouvelle Méthode. Fondée 
uniquement sur la pratique et applicable dès 1le début 
à vos dépannages télé. PAS DE MATH, NI DE TIŒO• 
RIE, PAS DE CHASSIS A CONSTRUIRE. Elle vous 
apprendra en quelques semaines ce que de nom .. 
breux dépanneurs n'ont appris qu'au bout de plu .. 
sieurs années de travail. 
Les schémas et exemples sont extraits des montages 
existants actuellement en France ainsi que des mon
tages étrangers les plus intéressants. Enfin deux 

ATOUTS MAITRES: 
1 ° Une importante collection de schémas .récents, tous 
présentés de la même façon sous un pliage genre 
<< carte routière ». 
2° Un mémento <c fabriqué » par vous en cours d'étude 
qui mettra dans votre poche l'essentiel de la Méthode. 

EN CONCLUSION : ·notre Méthode ne vous rera 
pas apprendre la Télévision. Mais par elle, en quel
ques semaines, si vous avez déjà des connaissances 
certaines vous aurez acquis la PRATIQUE COM
PLÈTE ET SYSTtMATIQUE DU DÉPANNAGE. 
Vous serez le technicien complet, le dépanneur efficace 
jamais perplexe, au diagnostic « sûr » que ce soit chez 
le client ou au laboratoire. 
Assistance technique du professeur par lettres ou 
visites pendant et après les études. 

ÉCOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 
20, RUE DE L'ESPtRANCE, PARIS (13°) 

Dès AUJOURD'lllll, envoyez-nous ce coupon ou recopiez-le 
Z Veuillez m'envoyer ;mns frais et sans . enga-
0 gement pour moi, votre notice très détaillée 

~ i~~2~. ~~~~~~~'.".''. .1~. ~épa~~teT~~~~l.•.i~~.' . . 
0 Rue :. .............. N° ..... Dép. : ........ . 



TRAVAUX 

Suivez la 

METHODE PROGRESSIVE 
Préparati~n SOUS-INGÉNIEUR 

(à la portée de tous) 

Un cours ultra-moderne en 

RADIO - TÉLÉVISION - ÉLECTRONIQUE 
I.000 pages 

I.600 illustrations 
(Dépannage, construction 

et mesures) 

et une grande ·nc:>uveauté 
dans le domaine péda
gogique 

UN COURS SUR 
LES TRANSISTORS 

avec CONS TRUC Tl O N 

par l'élève d'un récep
teur superhétérodyne à 

PRATIQUES 
exécutés sur les fameux châssis èxtensibles. 

Construction de récepteur 5 et 6 lampes, ampli

ficateur, pick-up, générateur HF et BF. voltmètre 

électronique, oscillo5cope, téléviseur. 

Demandez aujourd'hui à 

l'INSTITUT 
ELECTRO RADIO 

6. rue de Téhéran 

PARIS - se 
son programme d'étude 

gratuit 

TR 229 
AMPLI Hl-FI 

CLASSE INTERNATIONALE. 

Création 
J. Neubauer * 

Réalisation 
Radio-Voltaire 

Ce pré-amplificateur et amplificateur 17 W a été décrit dans la rubrique B.F. de la 
revue Toute lal,Radio, numéro d'octobre ·1958. 

Caractéristiques : 

EF86 - 12AT7 - 12AX7 - 2 x EL84 - EZ81 - Pré-ampli à correction établie. - 2 entrées 
pick-up haute et basse impédance. - 2 entrées radio AM et FM. - Transfo de sortie : 
GP 300 CSF, - Graves - aiguës - relief - gain - 4 potentiomètres séparés. Polarisation 
fixe par cellule oxymétal. Réponse: 15 à 50.000 Hz. Gain: aiguës + 18 dB. -Graves 
18 dB + 25 dB. 

Présentation moderne et élégante en coffret.métallique givré. 

! f'I(" Équipé en matériel professionnel. 

Cornplet en pièces détachées. 
Prix ........................................................... . 29.500 

Câblé : 38.000 
Schémas et plans contre 300 F 

UN NOUVEAU PORTATIF A TRANSISTORS 

TRANSIDYNE 
SUPERQUATRE 

Décrit dans « Le Haut-Parleur » 
du 15 janvier 1959 

Super 4 transistors Reflex MF 455 kHz. Cadre 
200 mm PO - GO - Haut-Parleur spécial 12 cm. 
Prés::mtation inédite. Complet en pièces déta
chées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.800 

Notice et schéma contre /00 Fen timbres. 

NOS AUTRES RÉALISATIONS 
e TRANSIDYNE 658. - Récepteur portatif à 5 transistors PO - GO, complet en 

pièces détachées .......................................... , .. , , . 19,900 
e TRANSIDYNE 658. - Push-pull 6 transistors PO - GO, complet en pièces déta-

chées.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.500 
e AMPLIFICATEUR B.F. 10 W haute fidélité, avec platine à circuits imprimés et 
liil,; transfo de sortie G.P. 300. Complet en pièces détachées............. 21,500 
e ADAPTATEUR F.M. "semi-professionnel en pièces détachées........ 2 1.600 

Département PROFESSIONNEL 
GROSSISTE OFFICIEL TRANSCO 

Ferroxcube - Ferroxdure - Résistance C.T.N. V.D.R. 
Condensateurs céramique. Electrolytiques, Miniatures 
Ajustables - Supports - .Transformateurs variables, etc. 

GROSSISTE OFFICIEL TUBES INDUSTRIELS « DARIO » 
Thyratrons - Cellules - Stabilisateurs de Tension -
Electromètres - Tubes - Compteurs - Tubes pour 
Equipement industriel - Diodes - Pnotos-Diodes -

Transistors. 

GROSSISTE OFFICIELC.S,F. (TRANSFOS) 
Transfos de sortie G.P. 300. - Transfos pour transistors. 

GROSSISTE OFFICIEL CARTEX 
Appareils de mesure 

RADIO-VOL TAIRE 
155, avenue Ledru-Rollin, PARIS-XI0 • ROQ. 98-64 

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

RAPY -----~~ 
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RÉCEPTEUR PORTATIF A TRA]îSISTOR 
Super-hétérodyne 2 gam
mes, 6 transistors + 
diode. Cadre 200 mm 
incorporé H.-P. spécial 
I-!l-FL Fonctionnement de 
300 heures par pile 9 V, 
grande capacité. Coffret 
ivoire. Dim. 23 x 15 x 8 cm 

~-:L::::::i 
Décrit dans « RADIO- i 
PLANS » de nov. 1958 

UN ÉLECTROPHONE DE CLASSE : 

e LE BAION e 
Décrit dans « RADIO-PRATIQUE » 

de décembre 1958 --- -
« LE PROVENCE » 

ll.lternatif 6 lampes 
Fonct. s / Secteur altern. 

110 à 240 volts. 

EN ORDRE 23 800 de :marche ■ 
(Port et emballage 

850 francs). 

:440 X 290 X 210 mm. 

ll.lternatü 6 lampes 
4 gammes d'ondes +pos, 
P.U. Cadre antiparasites 
incorporé orientable. 
Sélectivité et sensibilité 
remarquables. 
COMPLET, en pièces 
détachées. . 15.400 

::~:i~:~~e::;~ 16.500 
Le même modèle, sans cadre antiparasites CLll.VI_ER MINIATURE 

5 TOUCHES COMPLET, en pièces détachées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-900 

~~ ~~~HE •..•.......•.•...... 1_ ,15.300 
(Port et emballage : 1.400: F) 

4 gammes + posit. P.U. 
Cadn'! fr;rroxcube orient 
Coffret plastique vert 
ou blanc. COMPLET, en 
pièces détachées 14.250 

------~--------- EN ORDRE Dim. 320 x 255 x 190 mm 

AAA#-.-V~~ 

TOUTE UNE GAMME DE IŒCEPTEURS, fournis en pièces détachées 

CADRE ANTIPARASITES 
« MÉTÉORE » 

D'une présentation élégante. 
Cadre à colonnes avec photo de luxe. 
Dimensions : 24 x 24 x 7 cm. Gravure inter~ 
changeable. 
ORDINll.IRE.. . . . . . . . . . . . .. . . 1. too 
li. Lll.MPE comportant ampli-
ficateur HF, lampe 6BA6. . . . 3-250 

BLOCS BOBINAGES 
Grandes marques 

472 kilocycles ............... . 
455 kilocycles ............... . 
Avec gamme BE ...... . 
Avec cadre ferroxcube ...... . 

875 
795 
950 

1-350 

JEUX DE M.F. 

4 72 kilocycles.- ... . 

455 kilocycles ..................... . 

550 
595 

1 r · ---- -- IŒCLll.ME · 

iJ:L_e__ti__lc'c+ MF. Complet ..... 1.200[1 
ÉCLAIRAGE PAR.FLUORESCENCE 

UN CHOIX IMPORTANT 
DE IŒGLETTES 
ET CIRCLINES 

41) Réglettes se branchant, com
. :me une lampe ordinaire 

DE MARCHE. . . . . . . . . . 14.800 ou en ORDRE DE MARCHE dans notre Catalogue. 

4 VITESSES
« TEPPAZ » 

ou « RADIOHM » 

16, 33, 45 et 78 
tours. Pick-up réver
sible à 2 saphirs. 
Moteur synchrone, 
parfaitement équili
bré ne transmettant 
aucune vibration. Arrêt automatique. 
PRIX ............................. . 6.800 
En valise, gainée 2 tons ........•.... 9.450 

Pli.THÉ MARCONI 
Platine « Mélodyne 129 » ""!I 

L'appareil de reproduction idéal pour les ama-

~~x". ~~ .. ~~~~~. ~~~~.~I~~:..... 7 .200 
En valise, gainée 2 tons. . . . . . . . . . . . 9.900 

e ÉLECTROPHONES 
e ll.MPLI HI-FI puissance 3 watts, 

ternatif 110-220 volts. 
e Haut-parleur grand diamètre dans 

formant baffle. 
EN ORDRE DE Mll.RCHE * ll.vec platine « TEPPll.Z » ....... . * ll.vec platine « MELODYNE » ... . 
(Port et emballage : 950 F) 

• secteur al-

couvercle 

17-500 
18,500 

1T4 .. . 
1R5 .. . 
IS5 .. . 
2ll.6 .. . 
2A7 .. . 
2B7 .. . 
3Q4 .. . 
3S4 .. . 
3V4 .. . 
5Ull. .. . 
5Y3 .. . 
5Y3GB 
523 .. . 
524 .. . 
6l!.7 .. . 
6A8 .. . 
6AB8 .. 
6AF7 .. 
6AJ8 .. 
6AK5 .. 
6AK8 .. 

450l6AL5.. 350 1 6DQ6 1.520•6V3... 645,25l!.6 .. 
450 6AQ5. 420 6DR6 1.065 6V4.. . 340 2516 .• 
450 16AT6.. 455 6E8 ... 850 6V6... 750 12525 .. 
850. :!&~:: 680 6F5. . . 850. 6X2.. . 495 i 2526 .. 
850!6ll.V6. ::!6F6... 850 6X4... 3301'27 ... . 
850 1 BAX2.• 645 ._ 6F7. . . 850 i_ 9BM5. 450 35 . .. . 
45o 16B7 850 l6B6 . .. 450,9J6 ... 1.os5 35W4. 
450 · .. 375 , 6H8. . . 7501· 12ll.T6. 420 42 . .. . 
570 BBAB .. 505'6J5 . .. 550 12AT7. 450,43 .. .. 
85oi 68A7·· 16J6 .... 650 12AU6. 450,47 ... . 
450 1 6BE6. . 520 I 6J7. . .. 800 l 2AU7. 450 50B5 

6BQ5 400 112AV6. 420 56 .. 
525 6BO6 . 1 520 5IC7• . • 650 12AX7 450 .... 
850 · · 6L6 8501 · 57. • .. 
400l6BQ7.. 680 617 ... 650 , 12Bll.6. 380 58 ... . 

850 , 6BX6. . 495: 6M6:: 950 12BE6. 553700 75 ... . 
550 6BY6. . 4951• 6M7. . . 750 1511.6.. 76 ... . 
570 _ 6CS.. . 990, 6N7. . 1.250 1611.5.. 570 77 .. .. 
550 6C6 ... 850 6N8 ... 495 17Z3.. 645 78 ... . 
550 li 6B6 . . . 68016P9. . . 455 19D8. . 530 80 ... . 
540 6CD6. 1.8901607... 750121B6 .. 1.065 117Z3. 
840 6CK6.. 570 BUS... 680 24.... 600 506 ... 

Alternatif, puissance 4-5 watts. 
Contrôle de tonalité. Contre-réac
tion. Haut-parleur dans couvercle 
dégondable. Présenté en élégante 
mallette gainée. 

Dim. : 345 x 275 x 190 mm 
Livré au choix avec : 
- Platine 4 vitesses « TEPPl!.Z » 
- Platine 4 vitesses « Rll.DIOBM ». 
COMPLET, en p. dét... 16.500 

EN ORDRE 17 500 DE MARCHE. . . . . . . . ■ 

UN ÉLECTROPHONE Hl-FI DE LUXE : 

« LE PRÉLUDE » 
UN ÉLECTROPHONE HI-FI ED LUXE : 
Relief sonore. Contrôle séparé des « graves )> et des « aiguës ». 
Tourne-disques 4 vitesses. Haut-Parleur spécial 21 cm dans cou-
vercle dégondable. Dim. : 410 X 295 x 205 mm. 
COMPLET, en pièces détachées ................. 20.500 

ii: ~!~~HE... . . . . . . . . . . . . . . . 24.200 
EY82.. 495 
EY85.. 450 
EZ4... 760 
EZS0.. 340 
EZ81.. 420 
EZ90.. 340 
GZ32 .. 850 
GZ41.. 350 
Ol!.50. 320 

IOA70. 320 
PCC84 680 

950,807... 950jDl!.F91 530'EBF89. 450,EF9... 600 PCFS0. 640 
950' 1883.. S701DAF96 645 EBF2 .• 600 EFII.. 95o:PCF82. 680 
850 ll.BC1. 950:DF91 .. 530:EBFBO. 420EF40 .. 820 1PL81 .. 850 
8401 ABLI. 1.365 DF82.. 530:EBLl. 1.2901EF41.. 420 PLSIF 1.065 
850 AB!.·. 900 DF96.. 645IECC40 900 EF42.. 760 PL82.. 550 
600 AB2 ... 900 DIC92. 570 ECCBl 450 EFBO .. 420IPL83 .. 550 
350 IAF3... s6o DK9B.. 940:Eccs2 450 EF85.. 410

1
PY8o.. 500 

850 AF7.. . 850 DL92.. 570 ECC83 450 EF86. . 740 PYS!.. 600 
950:ll.ICl.. 950 D196 .. 570ECC84 680,EF89 .. 4201PY82 .. 495 
950'1AK2 ... 95o __ DM70 545iECC85 650iEIC2 ... 9501Ul!.F42 570 

ll.L4.. 1.340 ! • IECF1. 865600,EL3N. 850 UBC41 450 
550 l!.Zl 480 E424.. 850'ECF80 . 
850 · · · 1E438 850 ,EL41.. 460 UBCBI 460 
600, AZ41.. 550 E444 .. 1_500 ECB3. 850 EL42 680 UBFS0. 495 
6oo•CBL1.. 950 1E446·:. 850 ECHJI 9501 E1s1F· 1.os51ucH42 575 
850 CBL6.. 950 E447. . 850 ECH21 950jEL84. . 420'1UCH81 530 
850 CFa. · · 950 E452T 850 ECH42 5501 UCL82 760 

CF7 950 . Ell.BC80 650'EM4.. 760 
600 .. . 98 Ell.BC80 750 !EM34.. 760 1UF41.. 520 
600 CKL.. 95g EAF42. 525 ECL80 540 EMS0.. 530,UL41.. 680 
550 gt:.-.-: 950 EB4... 850 ECL82. 7601EM85.. 530IUM4.. 760 
645 CL6... 950 EBC3.. 900 EF5 . · · 600,EY51.. 450 UY41.. 420 
500, cyz. . aoo EBC41. 420 EF6... 6oolEYBJ.. 570:UY85.. 420 

·sans modific,ations. 
Longueur O m 60 : 
En 110 V............. U~50 
En 220 V, supplément 250 

41) 6A7-6D6-75-42-80. ~ e EN RÉCLAME • 
9 RÉGLETT;E:S A TRANSFO INCORPORÉ e 

Livrées complètes aVec starter et tube 
O m·37......... 1.950 11 m 20 ......... 3-250 
0 m 60. 2:.200 CIRCLJNE. . . . . . 5.500 
(Pour toute eommande, bien préciser 110 ou 220 volts) 

Attention! Métro Pte de CLIGNANCOURT ou SIMPLON 

• 6A7-6D6-75-43-25Z5. 

1 • 6A8-6K7-6F6-5Y3. 41) MINIATURE • • RIMLOCIC. • NOVl!.L. • Bll.TTERIES. 
• 6E8-6M7-6H8-6V6-5Y3GB. 

1 
• 6E8-6M7-6.H8-25L6-25Z6. 6AL5-6AQ5 

~ Lli. 
AZ41-EAF42 

~ Lli. 
ECC81-ECH81 Lli. 2 X 1 T4-3Q4 Lli. 

• ECH3-EF9-EBF2-EL3-1883. 6AT6-6AV6 StRIE EBC41-ECC40 StRIE EF80-EBF80 StRIE 2 x 3S4-DK92 SÉRIE 
6AU6-6BA6 DE 10 ECH42-EF40 DE 10 ECL80-PL81 DE 10 DE 10 

• ECH3-EF9-CBL6-CY2. 6BE6-6X4 LAMPES EF41-EL41 LAMPES PY82-ECC83 Lll.MPES IS5-117Z3 LAMPES 
LE JEU ...... 3,100 6CB6-6P9 3.100 GZ41-UAF42 3.500 ECC82-PY81 3.850 1L4-1R5 3.700 

14, RUE CHAMPIONNET, 14 - PARIS-XVIIIe 
Téléphone : ORNano 52-08 (Métro :Pte de Clignancourt ou Simplon 

DEMANDEZ 40 pages. Pièces détachées 
NOTRE Cll.Tll.LOGUE GtNÉRll.L Ensembles - Tourne-disques, etc. Joindre 200 fr. pour frais, S.V.P. 

DOCUMENTATION SPÉCill.LE (nos récepteurs en ORDRE DE MARCHE) contre.enveloppe timbrée 
EXPÉDITIONS IMMÉDIATES PARIS et PROVINCE contre remboursement ou mandat à la commande 

AUTOMOBILISTES - Parking assuré. 
Attention ! Métro Pte de CLIG!\Il!.NCOURT ou SIMPLON 

~-------------------------------------------""'!'----------------------------------- OALLUS-PUBLICITJl ------· 



GRATUITEMENT, nous ali• 
gnons les appareils réalisés 

avec NOTRE matériel. 
AVANT DE FIXER VOTRE CHOIX ... VENEZ DEMANDER UNE DÉMONSTRll.TION 

NOTRE DERNitRE 
GRll.NDE RÉll.LISll.TION 

* 

« LE ROYAL » 
Décrit dans « RADIO-PLANS » N° 133 de novembre 1958 

UN Mll.GNÉTOPHONE 
vous assurant les meil
leures reproductions so
nores aisément réalisable 
par l'amateur. 
• 2 VITESSES : 9,5 et 

19 cm. e Rebobinage rapide 
dans les deux sens. 

Verrouillage automatique 1 

de l'effacement ! 

Prise de modulation et ' 
prise PU pour fonctionne• 
ment en électrophone. 
- Bande passante 50 à 

10.000 kHz. 

N'ATTENDEZ Pll.S! Dès maintenant réalisez le 
MEILLEUR PORTATIF A TRANSISTORS 

« LE SUPERTRANSISTOR » 
3 circuits MF accordés 

BF push-pull 
Classe B 

HP 12 cm spécial 
Présentation 
très soignée 

Dim. : 24xl5x7 cm 
Poids : 1,850 kg 

- Distorsion 1 (;~ à 1.000 COMPLET, en pièces 

de notre Téléviseur 

« LE STATORAMIC » 
Tube à grand angle (90°) et à 

CONCENTRATION ÉLECTROSTll.TIQUE 

Image d 1une finesse exceptionnelle 

LE CHASSIS COMPLET, en pièces détachées avec 
platine HF à rotacteur et platine MF câblée, réglée, 
étalonnée (avec lampes ayant servi aux réglages). 
Prix. . . . . . . . . . • • • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.33 1 
Le jeu de lampes complémentaires........ 7.626 
Le haut-parleur 21 cm .... ., ... , . . . . . . . . . . 2.300 
Le tube cathodiqua 43 cm ........ ,........ 22.335 
L'ébénisterie complète avec masque et décor. 
Prix, ............ ~ •....... · ............... . 14.850 

Peut être équipé d'un tube de 54 cm 
sans aucune modification du montage. 

ENFIN Lli. VRll.IE HI-FI à la PORTÉE DE TOUS! ... 
Notre amplificateur de STYLE MODERNE 

« LE SURBOUM » 
Ampli HI-FI 
utilisant les 

nouvelles lam
pes E CL 8 2. 

8 watts 
ffande pas
sante 16 à 
20. 000 p /s. 
Présentation 

jeune 2 tons. 
Hz. détachées... 29.8 11 

Rèlevé séparé des « gra.. tquipé des 2neilleurs 
ves » et des « aiguës ». transistors du marché. 

- Dynamique d'enregistrement : 50 dB. (Importés des U.S.A.). 

COMPLET,en "' 
pièces détachées avec lampes ët coffret. 14.746 t; 
Préampli, pour tête GE. Supplémsnt : 1.364. ;::; ---~,j 

_ Dynamique d'effacement : 70 dB. L'ENSEMBLE 27 250 
Présentation en luxueuse mallette gainée, aisément transportable. PRIS EN UNE SEULE FOIS. • 
ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées (Partie ampli ____________ DOUBLE PUSH· 

« LE SENIORSON » 

avec lampes) Valise et Haut-Parleur 16119 Autres montagesJ(portatifs à TRANSISTORS PULL 14 watts. 

[1\;i.iii-im:MlÏ.GN1:TOPHOm:..:,;~~ -~~~~i~{i~. pour g~andes LE RÊVE DE L'AMATEUR , dist~c~~ages.des 
bobines comportant TOUS LES DERNIERS PERFECTIONNE- - 5 transistors· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 22.695 graves et aiguës. 

=JSHi~i;!!"'~~::s~âhlé et réglé. . . . . . . . . . . . . . . 42.000 LE-iv:i:~~~~~G· ·,. 6. tr~~~i~t~.r~·- ·. ·. ·. ·. ·. ·. ~~::;: • 2 ENTRÉES 
Ces prix s'entendent taxes 2,83 ~{,. Port et emballage en sus. ----------- mélangeables. 

48, rue Laffitte . PARIS-IXe .~~,~,~~···11111. 48, rue Laffitte · PARIS-IXe àTr:;;~~le~~;~s 

MO~ ,';~~;,;::;~;-Corn•e t; /ll, {;, ~;•;;:g:;,:; :~;':~•;;m; Oe ; ~~~-•~=~~~-~~;'. i..----------------------- Catalogue général contre 200 F pour participation aux frais. 

MIRE 682 
8 Permet la vérification et la 
mise au point.de tous les te· 
lév•seurs, quels que soient les 
standards (819 au 625 lignes) 
les canaux et les systèmes de 
synchranisatian adoptés. 

• La structure du signal vl• 
déa es! celle des émissions à 
reproduire. Les synchronisa
tions comprennent, en verti
cal comme en horizontal, un 
palier avant de sécurité. un 
top, un palier arrière d' effo• 
cernent, et sont conformes 
aux normes en vigueur. 

• Oscillateur H. F. Image couvrant sons 
trou de 25 à 225 MHz, en 4 gommes. 
• Bloc-Son piloté par quartz et amovible, 
permettant par substitution l'utilisation de 
la Mire 682 sur différents canaux Son. 
• Oscillateur d'intervalle à quartz. avec 
emplacements pour deux quartz (5,5 et 
11, 15) et contacteur de sélection. 
• Oscillateur de contrôle de la Bonde pas· 
sente du récepteur. 
• Composition du signal v1dèo, B.V .• B.H 
Ouodrilloge • Image blanche. par contoC• 
teur, avec nombre de barres V - H • et 
Ouodrilloge variables par potentiomètres. 

ENIAA 

• Sorties Vidéo positive et negotive ( 10 V. 
crêtes) à niveau variable par potentiomètre 
• Distribue les deux standards 819 et 625. 
eten plus, sur demande, les standards bel
ges, avec top image large "t modulation 
625 positive. 
• Taux de synchro variable entre O et 50½ 
avec position 251/,, repérée. 
• Double atténuateur H. F. blindé à Impe· 
dance fixe 7 5 ohms. 
• Modulation interieure du Bloc-Son par 
oscillateur sinusoidal à 800 pps. 
• Modulation extérieure possible du Bloc
Son par source B.F. (pick-up par exemple) 

4, Rue de la Poterie 
ANNECY Hte-Sav. 

Pli.RIS• E. GRISEL, 19, rue E.-Gibez (16•) - VAU. 66-55. - LILLE· G. PARMENT, 6, rue 
G.-de-Châtil!on. - TOURS. C. BACCOU, 66, boui. Béranger. - LYON. G. BERTHIER, 
5, place Carnot. - CLERMONT-FERRAND · P. SNIEHOTTA, 20, av. des Cottages. -
BORDEAUX • M. BUKY, 234, cours de l'Yser. - TOULOUSE • J. LAPORTE, 36, rue d'Au
buisson. - J. DOUMECQ, 149, av. des Etats-Unis. - NICE· H. CHASSAGNEUX, 14, av. Bri• 
dault. -ALGER· MEREG, 8, r. Bastide. - STRASBOURG• BREZIN, 2, rue des Pelletiers. 

- BELGIQUE · J. IVENS, 6, rue Trappé, LitGE. 

Productions " OPTEX " Antennes TV - Radio - FM - Mâts 
fixations - Fiches coaxiales - Boîtes de raccordement - Bobinages 
déflexion - Transformateurs de balayage - Câbles coaxiaux, etc, etc .•. 

5ces commerciaux : 5, rue Bobillot, Paris-1 3e - KEL. 34-45 

p 
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Avant tout achat, consultez ... 

MODULATION DE FRÉQUENCE: W-1- JD 
Gammes PO - GO - OC - BE. - Sélection pa.- clavi•er 6 touches. - Codre antiparasite gi,and 
modèle incorporé. - Etage H.F. accordé, é; grand gain, sur toutes gammee;. - Détediona 
A.M. et F.M. par cristaux de germanium. - 2 canaux B.F. basses ,et aiguës entièrement 
séparés. - 3 tubes de puis~ance dont 2 en push-pull. - 10 tubes. - 3 germaniums. 

3 diffuseurs haute fidélité. - Devis sur demande. 

W-8 - Nouvelle réalisation AM-FM 
Renseignements sur demande 

Description par11e da1n,s le n° du 15 octobre 1958 du «Haut-Parleur,. 

AMPLIFICATEUR HAUTE FIDÉLITÉ 
Réalisation conçue sur l•e principe de la BF du W7-3D. Devis et documentation sur demande. 

PRÉ-AMPLI D'ANTENNE 
Décrii dons le n° · d'octobre 19-58 de « Radio-Co11siructeu1· » _ 
De dimensions réduites 65 X 36 X 36 mm. Ce pré-ampli peut être qualifié de, miniot.urL 
Fixation sur châssis à l'aide d'une prise octale mâle lui servant d'embase et dlalimerttafl& 

Cascade classique. Stabilité extraordinaire. Devis et documentation sur demande. 

Pour nos ensembles CL 240 et W 8 
Ebénisterie chêne ou 2 teintes (38 X 60 X 27 cm) 

TÉLÉVISION : " TELENOR ,, Nouveau modèle ECONOMIQUE 
Décrit dans le n° dn 15 décembre 1%8 du « Ilaut-Parlellr » - Devis sur demande 

TRANSISTOR "LUX,, 
Ebénisterie gainée 2 teintes 
(300 X 180 X 105 mm) 
7 tronsistors + 2 diodes. 
H.P. Princeps 12 X 19 
3 gammes GO. - PO - BE 

pour foncionnement en voiture 
En ordre de marche : 46.800 fr. 
Remise 15 % aux lecteurs de lo revue 

Appareils de mesure : 

- Contrôleur Centrad 715 ..................... . 
- Contrôleur Métrix 460 B .................... . 

En stock appareils RADIO-CONTROLE. 

* Transistors : 

Poste 5 tronsisors + diode. A touche. Réalisation et maté
riel S.F.B. Complet en pièces détachées avec les transistors 

- Poste 6 transistors ............... . 
- Poste 7 tronsistors. - Nous consulter. 

* Platines Tourne-D:sques : 

14.000 
11.500 

19.000 
21.900 

Rodiohm, Pathé - Mcrrconi, Ducretet 
T 64. 
Changeurs Pathé-Marconi, B. S. R. PHILIPS 

Nous consulter. 

PLATINE PHILIPS 
Microsillons 33 - 45 - 78 tours 

5.J 50 FRS 
par 3 ....... . 5.100 

MEUBLE Radio-Télé Réf. : 9580. Dimensions : 
L. 1.200 - H. 1.130 - P. 560. 
Nota : Les portes n'ont pas été montées pour la photo, elles s'ouvl'Ell'lt 
en pivotant au centre l'un~ sur i1autre. * Pendules électriques 'TROPHY. 

Fonctionnent sans interruption avec une 
simple pile torche de 1,5 V pendant plus 
d'un on. Modèle Cendrillon . . . 5.900 

» Efysée ..• _ • • 6.800 
Pour les remises, nous consulter ! 

* Valise ampli 

TRANSISTOR RC 146. Poste portatif. 6 transistors, fonction
neme,:;t sur cadre et sur antenne, pouvont être utilisé comme 

t< * récepeur outo. Réalisation et matérid S.F.B. 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · l S. 900 l)escriplion complète dans R° Constructeur de février 1959, 

* LAMPES DE TOUT PREMIER CHOIX - FORTE REMISE 

* Faisceaux RETEM-DEB (gros & détail) 

GUIDE GENERAL TECHNICO - COMMERCIAL contre 150 francs en timbres - SERVICE SPECIAL D'EXPEDITIONS PROVINCE 



POURSUIVEZ VOTRE ÉQUIPEM,SNT 
""' et construisez-vous-même l,e 

GÉNÉRATEUR HAUTE FRÉQUENCE HF4 
Décrit dans le H.-P. du 1:i février 1959 (diam. 2ïX20X1ii cm. Pds 4 kg.) 
Le coffret, ses accessoires Douilles, support de· !om-
et blindages . . . . . . . . . . . . 5-000 pe, boutons, fils et sou-
Tube oscillateur, bobinages dures, viss2rie, divers 685 
oscillateurs HF et BF et Résistances et condensa-
blindage . . . . . . . . . . . . . . . . 3-840 teurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 
Bobine de choc HF, blin- Cordon secteur, voyant lu-
dage, choc sect12ur, poten- mineux et ampoul,e 300 
tiomètre . . . . . . . . . . . . . . . . 850 
Commutateur, cond. varia-
ble et chimique de filtrage 1-340 14-900 
Transfo d'alimentation, re- 21 000 dr,esseur sec et interrup- L'APPAREIL COMPLET 
teurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z-350 EN ORDRE DE MARCHE • 

(Tous frais d'envoi Métropole : 650 fr.) 
Accessoires : Cordon blindé sous plastique, 300. Tournevis da réglage l.60 

L'OSCILLOGRAPHE CATHODIQUE 
\Dfrrit ,bns 1P Ila11t-J>arle111· 11° 1 006 du 15 août 1958) 

est un magnifique instrument d'essais et d1 expériences ainsi qu1 un remar
quable outil de travail. Son coffret d'alim.entation séparé permet d'autre 
part de disposer des tensions pour l"alimentation d'autr~s appareils 1:n ~ssais 
ou en dépannage. Nous avons fait un sérieux effort pour mettre cet en
semble remarquable à la portée d'un plus grand nombre de techniciens. 

L'OSCILLOGRAPHE OS7 LE COFFRET 
LUI-MEME D'ALIMENTATION AL5 

- -fbflj~~~',; . - "-:' ~.~ 

(Dim. : 27x20x20 cm. Poids : 4,5 kg) (Dim. : 27x20xl 3 cm. Poids ; 4,5 kg) 

Jrl.tàm~Es_ .. _P_IECES 21.900 ~~lt~HEE~ES_ .. _P_•~~~~ 13.000 
L'O,SCILL0GRAPHE CATHODIQUE ET SON COFFRET 49 500 
D'ALIMENTATION, LIVRES EN ORDRE DE MARCHE • 

FRAIS D'ENVOI METROPOLE : Pour 0S7 : 700. Pour AI.5 : 700 
Pour les de,,ux J.ppareils expédiés ensromblt . . . . . . • . . . . . . . . . 1-ZOO 

(ljotice sur de.mande contre 100 fr. en timbres) 
Pour connaître les Innombrables possibilités de l'oscillographe cothodique1 
nous vous conseillons vivem·2nt l'ouvrage : « L'OSCILLOGRAPHE AÜ 
TRAVA:IL », méthodes de mesures et interprétation de 225 oscillogrammes 
originaux : 750 fr. (Franco : 880 fr). 

Vous pouvez maintenant monter facilement vous--même votre 

LAMPEMÈTRE UNIVERSEL LP S 
UN APPAREIL QUI NE SERA JAMAIS DEMODE ... 

CAR IL PERMET LA VERIFICATION DE TOUTES LES LAMPES 
ANCIENNES... PRESENTES... ET FUTURES 
Il comprend, dans un coffret, le lampemètre proprement dit, et dons un 
qutrie coffret, les supp,:xts des lampes d'essai (ces derniers d'ailleurs 
facultatifs). L'ensemble peut être monté verticalement ou horizontalement. 

Veuillez nous !e préciser ·et indiquer la tension de votre secteur. 

RÉSISTANCES DE PRÉCISION 
Pour le montage et l'étalonnage de vos appareils de mesures, nous pouvons 
vous fournir des résistances de précision qui sont étalonnées à ± 1 0/4 de 
leur valeur jUS.!!ll'à 2 mégohms ± 2 % de leur valeur de 2 à 5 mégohms. 
Ces ré~istances sont à fnible souffle, stables et silend2uses. La pièce 80 
(Vaieurs courantes en stock. E~voi dans la limite de nos disponibilités.) 

Frars d'envoi en sus (1usqu 1à 25 résistances : 200 fr.) 

NOUS EFFECTUONS LA REPARATION DE TOUS APPAREILS DE MESURES. 

PERLOR -RADIO 
« Au servi,:e des Amateurs-Radio » Direction : L. Péricone 
16, rue Hérold, Paris-ln-, Tél. : CENtral 65-50. C.C.P. Paris 5050-96 

Expéditions toutes directions contre 111andat joint à la Comm.ande. 
Cb_ntre remboursement pour la Métropole seulement. 

Ouvert tous les jours (sauf dimonche) de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h. 
Pl'B, J. no-...:-;.\:-.GE -----

LEICOLIS R.A.M 1 •• 
UN COLIS PAS COMME LES AUTRES 

Vous serez agréablement surpris et satisfait 
VOUS Y TROUVEREZ : 

50 mètres Fil de câblage isolé plastique. 
2 Relais miniature. 
l ,Relais ordinaire. 
2 Condensateurs électrochimiques, 
l électrochimique. 

3 x I Mf. 500 volts. 
l Démultiplicateur avec condensateur au 

mica en bout. 
1 Châssis contenant de nombreux con

densateurs, résistances, potentiomètres, 
bobines, self, etc ... 

2 Bornes bakélite. 
1 Batterie ferro-nickeljl,2 V. 10 A. 
l Projecteur 6 volts. 
l Contacteur plat à lampes argentés 

(plusieurs combinaisons possibles). 
l Disjoncteur. 
2 C'v ajustables de 10 à 60 pF. 
2 Pastilles charbon. 
1 Clé téléphonique. 
l Fiche avec l jack. 
3 Barrettes de raccordement. 
2 Lampes miniature 24 volts. 
2 Condensateurs blindés étanches divers. 
5 Fusibles sous verre. 
1 Transfo de vibreur américain. 
l Self de filtrage petit modèle. 

2 Supports de lampes mignonnettes à 
vis en porcelaine, 

l Potentiomètre au graphite. 
l Moteur «. J./1.EGER » 24 volts 

(long. 8 cm. Diamètre 6 cm). 

l Compteur 4 chiffres 24 volts, 
l contact en OR. 

2 Parafoudres. 
l Clavier à 2 touches. 
2 Barrettes stéatite. 
l Laringophone, 
l Boîte de commande comprenant 

- 1 interrupteur, 
- 1 -bouton poussoir, 
- l lampe témoin, 
- Bornes de sortie. 

5 Galettes bakélite différentes, contacts 
argentés. 

l Lot de 10 résistances diverses. 
l Contacteur rotatif, 10 A. 
1 Inverseur, 
l Jeu de lampes batterie américaine 

l 3D6 - 1 lLNS - 1 1LC6 • 1 3B7. 

ET UNE SURPRISE ! 
I, Soit au total 39 articles d'une valeur 

de F 30.000 

LE COLIS 
2 Supports de lampes américains Port et emballage compris "' 

4 Broches. pour la métropole : 3 900 !:: 
2 Distributeurs de te_ns_io_n_b_ak_e_·u_·t_e_. ____ F_R_A_N_c_o_,_. _ .• _._._·_· _·........ . • ~ 

::,. 

Expéditions contre-remboursement ou virement à notre 
C. C. Postal 11803.09 PARIS 

R.A.M 6, rue Scipion 
Téléphone : POR 24•66 

PARIS (Ve) 
Métro : Gobelins 

Des milliers d'articles et d'appareils. Pour tous vos besoins, consultez-nous. 
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TOUS LES VENDREDIS 

TOUS LES PROGRAMMES 
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• 
~ vitesses 9,5 et 19 cm - grandes bobines • 

compteur équipé avec l'ampli Météor 12 watts · 3 haut-parleurs ou 
enceinte acoustique 

·P R I X ,A t::;:t, 

GAR AN TI E:'t:':\ 
RÉFÉR.ENCES 
SATISFACTION 

:••·•••••••?.•fr:·.·::: ..... : .... , .• -:-:-:-::::·:·:x:·:·:•::-:=:= 

21 rue Charles-Lecocq PARIS XV• -Tél. VAUglrard 41-29 STEREO en démonstration, 

* * * 



LA TÉLÉVISION 
L'ÉLECTRONIQUE 

Grâce à l 'ense1gnement théorique 
et_ .. pratique d'une grande école 

spécialisée. 

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

ou dès l'tnscnption. 

Cours de : 
MONTEUR-DtPANNEUR-ALIGNEUR 

CHEF MONTEUR • DtPANNEUR 
ALIGNEUR 

AGENT TECHNIQUE RtCEPTION 
SOUS-INGtNIEUR • tMISSION 

ET RtcEPTION 
résentation aux C.A.P. et 8.P. de Rad10-
lectnc,en - Service de placement. 

CUMENTATIDN RP-903 GRATUITE 

~~ 
~'"'~" ~ 

~ 

« LE COMPAGNON 2 » 

4 1. sur pile, PO-GO. Coffret gainé. 
Dim, : 260 x 160 x 11 0 mm. 
Complet en pièces détach, 
En ordre de marche , , , .. 

(Frais d'envoi : 900 

10.500 
:11-500 

fr,) 

« Le JOCKO » 5 lampes Rimlock 

3 gammes PO, GO, OC, Ebénisierie 
luxe,. Dimensions : 320 X 200 X 1 80 mm. 
Prix complet, en pièces 
détachées .............. . 
En ordre de marche .... , 

(Frais d'envoi : 900 

10.800 
11.,800 

fr,} 

« LE SAINT-MARTIN » 
Récepteur 6 lampes à touches 

4 gammes OC, PO, GO et BE + PU. 
Cadre incorporé. Dimens. 360 x 240 x 
190 mm. Compl,at en pièces JJ,50I) 
détachées .............. . 
En ordre de marche ... , , , l.'4-500 

(Frais d'envoi : 900 fr,} -----
INSTITUT PROFESSIONNEL POLYTECHNIQUE 

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

« LE SAINT-LAURENT » 
Récepteur 6 lampes • 4 gamm<!s 

CONSOLE RADIO-PHONO 

Châssis seul, 6 lampes, 4 gammes, sur 
oocteur alternatif, avec cadre à air. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3-500 
Tourne-disques 4 vitesses . 6-800 
Cache et décor . . . . . . . . . . 1.-200 
Console nu:? en chêne clair ou noyer, 
dimensions 80 X 47 X 37 1.8.000 

;~~~~~~ de marche . .. . . . 39.500 
Pour tout,e autre teinte : 

suppiément .. . . • . • . . . • • . l.-500 

1 
(Frais d'envoi : 2.100 fr.} 

AUTO-TRi\,NSFO 
220-1 OC volts, 50 VA • • • • 990 
220-100 volts. 70 VA • • • • 1..45,i) 
220-100 volts, 120 VA . . • • 2-1.50 
220-100 volts, 2 ampères • • 3-100 
220-1 00 volts, 300 VA . . • • 4.SOO 

POSTE A 6 TRANSISTORS , + 1 DIODE 

Bloc 3 touches PO-GO-ARRET. Fonc
tionne avec un-2! pile de 9 V. 

;~~~~~~ de marche . . . . . . 28.000 
(Frais d'envoi : _900 fr.} 

Pt:-STE A 7 TRANSISTORS 
3 GAMMES, GRANDE MARQUE 

Bloc cJ. poussÔir. Fonctionne avec une 
pi:e de 9 V, type 6NX. 

r: o1,~r/ de19.;,a,che . . . . . . .37.000 
Modèle p'.1ur voiture·, avec 
prise antenne , , . . • . . . . . . 44-000 

(Frc,is d'envoi : 900 fr.} 

Alternatif avec cadre à air 
Bloc à touches. Dimensions 
230 X 285 mm. Complet 
en pièo2s détachées 
En ordre de marche ..... 

orientable. 
: 440 X 

17.500 
1.8,500 

« LE MAGENTA ,» 
Rëcepteur 7 lamPes 

4 gammes. Cc,dre à air. 2 H,P. Haute 
fidélité. Présentation sobre et élégante. 
D1mens. : 5 J 5 X 280 X 360 , A 0 
C'.)mplet en pièo·s détach. J,._5i) 
En ordre de marche . . . . 26.000 

L'AFFAIRE DU MOIS 
ÉLECTROPHONE 4 VITESSES 

Haute Fidél té (Production Pathé-Marconi) Comportant 3 haut-parleurs, 
tonalité pour les graves et les aigus. Prés:ntation magnifique en coffret 

i6~Ts.A A~A~~at~~~J8Tr,;N2~~Lvo~t.5: ~_i~:e_n:'.0.~s =. :??~~~?~'. ~? -~m, 23.500 

Toutes pièces détachées aux m!)illeures conditions : consultez-nous 

â 
proximité 

de la aare 
de l'Est 

Expéditions 
contre 111an'dal 
à la co1n1nClnde 

- Ou contre 
remboursement 

132, rue du Faubourg-Sa:nt-Martin, Paris (10e) 
Téléphone BOT. 83-30 C.C.P. Paris 797-89 1 

RADIO-PHONO ALTERNATIF 4 VIT. 

6 lampes, cadnt incorporé, 
OC-PO-GO-BE + PU. Com
plet en pièces détachées , . 
En ordre de marche 

4 gammes 

30.500 
3.2,000 

TOURNE-DISQUES 

4 VITESSES : 
Eden, Teppaz, Radiohm . . . . 6-800 
3 VITESSES, grande marque 5.500 

(Frais d'e·nvoi : 400 fr.} 

TOURNE-DISQUES « MELODYNE » 
4 vitesses , . , . . . . . • . . 7-200 
Chançieur 45 t., 4 vit. l.4-000 

ENSEMBLE POUR ELECTROPHJNE 
Valise (dimensions 270 X 120 X 260) 
Toi;!rne-disques, 4 vitesses l0 600 
Chass1s nu . ~ ........ ~ . . • 

ELECTROPHONE 4 VITESSES 
AVEC PLATINE « TEPPAZ » 

Valise 2 tans HP Audax T17 PV8. Al
ternatif 11 O 'et 220 V. Dimensions : 
370 X 300 X 160 mm, 17 250 
,en position fermée. Prix. . • 

(Frais d'envoi : 900 fr.} 
--- -- -----

SURVOLTEUR-DEVOLTEUR 
AUTOMATIQUE, GRANDE MARQUE 

Vous qui n'avez pas un secteur sta
ble ... évitez les frais inutiles de lam
pes survoltées ou dévoltées. ADOPTEZ 
notre survolteur-dévolt,eur automatique 
110-220 V, indispensabb pour tout sec-

~~Ïièr~~!~;beén b~~1i~~e:~~r !- 14.800 
· (Frais d',envoi : 900 fr.} 

---- -----
CHARGEUR 6 et 12 volts, 1,5 Amp. et 
2 amp, ........ , ... , . . . . . 4-800 

TABLE POUR TELEVISEUR 
avec pieds tubes très robustes. Dessus 
bois recouvert de se-brai, couleurs di
verses. Convient pour 43 cm et 54 cm. 
Se déplace très facilement 4_950 grâce à ses roulette,s 

(Frais d'envoi : 900 fr.} 

NOS JEUX DE LAMPES 

• 6A7 - 6D6 - 75 - 42 - 80 

• 6A7 - 6D6 - 75 - 43 - 252:5 

• 6AS - 6K7 - 6Q7 - 6F6 - 5Y3 

• 6E8 - 6M7 - 6H8 - 6V6 - 5Y3GB 

• 6E8 - 6M7 - 6H3 - 25L6 - 25Z6 

• ECH3 - EF9 - EBF2 - EL3 - 1883 

• ECH3 - EF9 - CBL6 - CY2 
lE JEU : 3-1.00 

• ECH42 - EF41 - EAF42 - EL41 -
GZ40 

• UCH41 - UF41 - UBC41-UL41-
UY41 

• 6BE6 - .6BA6 - 6A T6 - 6AQ5 ·· 
6X4 

• 1R5 - 1T4 - 1 SS - 354 ou 3Q4 

• ECH81 - EF80 - EBF80 - EL84 -
EZ80 

• ECH81 - EF80 - ECL80 • EL84 -
EZ80 

LE JEU : 2-650 
il tout acheteur d'un jeu complet 

.il est offert grr,l11it--ment 
UN JEU DE MF 

... 
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Equipez vas tourne-disques avec

les platines --... ......... ___, &,,,,11;;;;..... 1 ~4 1 

MODÈLE 
UNIVERSEL 

TYPE 319 
110/220 Volts 

16-33-45-78 Tours/m 
à CHANGEUR 

AUTOMATIQUE 
45 Tours 

MODÈLE 
STANDARD 

16-33-45-78 Tours/m 
TYPE 129 

110/220 Volts 

TYPE 119 

110 Volts 

Platines 

PRODUCTION 

4 modèles 4 vitesses, 319, 119-129, 519, 619 • 

. 
• • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

me/a.dyne ~-'v)alii J~ France 

8, rue des Champs - Asnîères (Seine) - Tél. GRÉ. 63-00 

Toutes les platines peuvent être équipées 
avec la cartouche stéréophonique 

Distributeurs régionaux : 

' PARIS : MATÉRIEL SIMPLEX 4, rue de la Bourse (2") 
SOPRADIO, 5 5, rue Louis-Blonc (1 Oe) 

MARSEILLE: MUSSETA, 2, boulevard Théodore-Thurner / 

LILLE : Éts COLETTE LAMOOT, 97, rue du Moline! 
LYON : 0.1. R. E., 56, rue Franklin 

BORDEAUX : D. R. E. S. O., 44, rue Charles-Marionnea11 1 

STRASBOURG : SCHWARTZ, 3, rue du Travail 
NANCY : DIFORA, 10, rue de Serre 

P.ATH:E l\llAFlCONJ: @ 



MOTEUR MACHINE A COUDRE 

tquipement comprenant : Moteur, Rhéos
tat à pied, abat-jour, câble, courroie, patte. 
Le moteur est à 2 vitesses : normal et 
lent. M 25 1 /15 CV, 110 V, net.. 7.250 
En 220 V, supplément 10 %. 

Moteurs pour machines à coudre, 
industrielles 1 sur demande 

APPAREILS DE PESAGE 
MÉNAGERS 

DYNAMOMÈ:TRE PÈSE PERSONNE 

Type 777, portée 120 kg.. Net 6.365 
Type 779 luxe........... Net 7,185 

BALANCE AUTOMATIQUE MtNAGE 
Portée 5 kg. Plateau plastique 

Type 310................. Niit 6.575 
Type 310 luxe, plateau chromé. 

Net 6,810 
(Catalogue sur demande) 

NOUVEAUTt 

RASOIR ÉLECTRIQUE 
« A.E.G. » 

Exceptionnel 

(Importation allemande) 

Tête de coupe ronde à très grande 
surface de coupe (850 mm2), grand 
rendement par 4 couteaux tournants, 
grille ultra-fine à perforations spé
ciales, permettant d'attaquer la barbe 
dans le sens du poil, ainsi qu'à re
brousse poil. Correcteur de coupe_per
mettant le réglage de la finesse de 
coupe. Moteur très "robuste 110-125 
et 220 V. Livré complet, en étui car
ton. 

Franco .................... . 
Etui cuir.. . . . . . . . . . . . . Net 
Tondeuse. . . . . . . . . . . . . Net 

Notice sur demande 

7-000 
750 

1,450 

IMPORTANT. Reprise de tout vieux 
rasoir électrique, même €Il mauvais 
état, pour, net. . . . . . . . . . . . . 1,000 

(A déduire à la commande) 

REMINGTON « Super 60 ». Deux têtes 
jumelées. Si!ver streack 110 à 240 V. 
En coffret luxe. Franco.... 13.5'00 
Re:m.ington « Contour », mdteur 110 à 
240 V. Franco. . . . . . . . . Net 4,950 
Thomson « Microtomic », moteur 110-
230 V. Franco......... Net 6.000 
Philips-Radiola, type 7769, 2 têtss, 
cordon détachable .. Moteur 110-220 V. 
Net ........................ 6,150 
Franco.. . . . . . . . . . . . . . . Net 6,300 

PLATINES ET CHANGEURS 

« GARRARD » 
pour têtes GC2 ou GCB 

ou stéréo GCS 10 
(Importation anglaise) 

4SPA. Tourne-disques 4 vitesses. Mo
teur asynchrone équilibré 110 à 220 V. 
Plateau diam. 23. Arrêt autom. PU 
à pression, réglable Haut. totale 120, 
long. 305, prof. 240 mm. Avec tête 
ciistal G.C.2........ Net 16-700 
TA/MARK II comme 4SPA, mais le 
tout monté sur plaüne et .contre-plaque. 
Net...................... 19,100 
4 HF. Platine semi-profes. Plateau 
semi-lourd de 30 cm. Réglage des 
4 vitesses. Moteur 110-130. Cellule 
stéréophonique GCSl0. 
Net. ..................... 37.600 

RC121 /MK II. Chang. autom. 4 vit. 
pour 10 disques de 17 - 25 ou 30 cm. 
Plateau diam. 25. Utilisable en T.D. 
à commande manuelle. Moteur altern. 
110 à 220 V. Haùt. 189, long. 328, 
prof. 273. Avec tête cristal Garrard 
G.C.2. Prix ... ; . , . . . . Net 25,200 
RCBB. Changeur autom. 4 vitesses pour 
8 disqu9::5 avec" levier sélecteur. Pla
teau diam. 25. Utilisable en T.D. à 
commande manuelle. Moteur alter. 110 
à 220 V. Haut. 247, long. 394, prof. 
337 mm. Avec tête cristal G.C.2· 
Net ...................... 29.000 
RC98L. Même modèle que RC88, mais 
réglage vitesses à ± 2,5 % , 120 V 
seulement ........... Net 33,500 
Platine 301 pour studio à 3 vitesses. 
Plateau lourd de 3 kg, stroboscopique, 
diam. 30 cm et équilibré. Vitesses ré
gljlbles. Livré sans bras ( 410 x 350), 
Poids total : 8 kg. . . . . Net 57,900 
Cylindre changeur 45 tr/mn pour 
changeur ci-dessus. 
RC 121. Réf. LRS4. . . . . . Net 2,500 
RC 88-98. Réf. LRS3:... Net 2-500 
Pick-up TPAl0, tête GMC5 (saphir
diamant) et transfo d'adaptation, 
Net. ..................... 34,200 
Balance P.U. avec niveau d'eau. 
Net ........................ 2,275 
Sans niveau. . . .. . . . .. . . .. • . 1,425 

IMPORTANT. Toutes les platines 
et changeurs ci-dessus peuvent 
être équipés de cellules stéréo 
Garrard GCl0, 
Cellule GCl0 : 

Stéréo nue. . . . . . Net 3,450 
En boîtier. . . . . . . Net 4.100 

ou cellules magnétiques. 
Goldring 580 nue Net 6. 100 

600 nue Net 15.000 
G.E. 40050 nue ... Net 7.600 
Elac Magnét, nue. Net 7.650 

Cellule GC2 : 

Piézo nue. . . . . . . . . . . Net 2.230 
En boîtier.. . . . . . . . . . Net 2,790 

Sonotone nue. . . . . . . . . Net 2,650 

AUTO-TRANSFORMATEURS 
Réversibles 110-220 - 220-110 

Puissance d'utilisation : 

55 
llO 
220 
330 

VA 
VA 
VA 
VA 

Net 1.420 1 550 VA Net 4.785 
Net 1.645 1100 VA Net 9.285 
Net 2.300 1650 VA Net 12.450 
Net 3.090 2200 VA Net 15.040 

RAD 10--CHAM PERRET 
12, place Porte-Champerret, PARIS (17e) 

Téléphone : GAL. 60-41 C.C.P. Paris 1568-33 Métro : Cha1nperret 

Ouvert de 8 à 12 h. 15 et de 14 à 19 h. 30. Fermé dimanche et lundi 1natin. 
Pour toute demà.nde de renseigne:.nents, joindre 40 F en timbres 

FERS A SOUDER 

Pistolet 
« ENGEL-ECLAIR » 

(60 Watts. Poids 620 gr.) 
Type 65 : 110 et 200 V. . . . . . . . . 7.380 
N° 70 : Panne de rechange... . . 660 

Pistolet « ENGEL-ECLAIR » 100 watts 
à éclairage automatique par 2 lampes pha
res. Soudage jusqu'à 10 mm2• 

Type 105 : 110 et 220 V........ 9.980 
N° 110 : Panne de rechange.... 770 

Soudure 40 % en fil 20 /10 
A canaux multiples décapants 

La bobine 500 gr. . . . . . . . . . . . . Net 825 
60 %, la bobine S00 gr. . . . . . . Net 980 

REGULATEURS AUTOMA
TIQUES A FER SATURÉ 

POUR TÉLÉVISION 
SABIRMÀTIC. Régulateur automatique 110 
et 220 volts. 250 VA. Plage de régulation 
50 volts sur 110 ou 220 V. Présentation 
luxueuse. Ecussori témoin éclairé. 
Net.......................... 13.995 
Modèle 200 VA.......... Net 13.000 
DYN.!_I.TRl!.. Régulateur sinusoïdal, évite 
écrêtage. 110-220 V - 250 VA (Notice sur 
demande) .................... 24.600 

SURVOLTEURS-DÉVOLTEURS 

Modèle « LEL ». Cadran lumineux. 
Comm.ande manuelle 

Boîtier plastique couleur ivoire. 

SDL 110, 2,5 A.. . . . . . . . . . . . Net 3.5 15 
SDL 110-220, 2,5 A révers... Net 3.705 
SDL 22Qc220, 2,5 A......... Net 3,705 
SDL 110, 3,5 A.. . . . . . . . . . . . Net 4,430 
SDL 110-220, 3,5 A révers... Net 4-635 
SDL 110, 5,5 A ............. Net 7.105 
SDL 110-220, 5,5 A révers... Net 7,330 
SDL 220-220, 5,5 A.. . . . . . . . Net 7,330 
Série cinéma de 5 à 20 A. Nous consulter. 
Type S 110 V. 0,9 A...... Net f .875 

TRANSFORMATEURS HI-FI 
C.S.F. GP300, Plaque à plaque 8.000 ohms. 
Sorties 2,5 W et 10 W. Self de fuite 
30 mhys. Self primaire : 200 Hys à 50 Hz. 
Bande passante de l'ampli à O ± 1 dB -
15-40.000 Hz. Puissance modulée maxi : 
12 W. Prix ................... 4,900 
Notice et courbe de réponse sur demande. 
C.O.P.R.I.M. P.C. 1001. Platine amplifica
teur à circuits imprimés pour réalisation 
d'amplis de qualité ............ 4.900 
(Voir : « Toute la Radio " n°' 215 et 220) 

(Notice sur demande) 

«ALTER» 

C.S.4. P.P. 8.000 et 10.000 (2 x 6A6 • 2 x 
6V6). Secondaires : 3-5-8-16-50-200-500 
ohms. Sous capot blindé étanche, reprod. 
1 dB de 75 à 7.000 pér...... Net 4,750 
284 N. 10 W. P.P. EL84. Prises inter
médiaires à 54 % . Secondaires : 0, 95 -
3,75 - 8,5 - 15 ohms. Distorsion < 2 % 
de 20 à 20.000 Hz.. . . . . . . . . Net 5,275 
284 CD. Mêmes caractéristiques, mais en 
cuve étanche............ Net 11.300 
BI-FI • 284 C. P.P. EL84. Prise écran. 
Secondaires : 2,5-5-15 ohms. 15 watts. 
Blindé en cuve étanche.... Net 8,500 

« LENCO » 
Fabrication suisse 

Platine 4 vit. F50-84. Equipement semi
professionnel pour haute-fidélité. Platine 
tôle 375 x 300, épaisseur 2 mm. Moteur 
4 pôles, rotor rigoureusement équilibré 
110 et 220 V. Plateau de 30 cm à forte 
inertie de 1 kg 900. Bras avec tête amo
vible monté sur roulement à billes et ai
guilles correcteur de vitesse précis de 
15 à 82 tr/mn Poids 5 kg. Avec lecteur 
piézo stabilisé . . . . . . . . . . Net 20.500 
Franco France . . . . . . . . . . . . . . 2 1,300 
œ 50-84-GE, même platine, mais avec lec
teur magnétique à réluctance variable de 
General Electric Cy...... Net 27,800 
Franco France .... , . . . . . . . . . . . 28. 700 

« PAILLARD » 
EXCEPTIONNEL 

PlULLARD (importation suisse)_. 

Changeur «Multidisc» CG. Capacité: 
12 disques microsil. ou 10 disques 
78 tr /mn. Joue au tom. disques de 30, 
25 et 17 cm dans n'importe quel ordre. 
Pause réglable entre 2 disques. Mo
teur 110 à 250 V. . . . . Net 15,500 
Rendu franco France, en carton d'ori
gine . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . 16,2QO 

«BRAUN» 
(Importation allemande) 

M. B. Platin<, sur socle (socle détacha
ble) (320 x 215) 3 V. Potentiomètre de 
tonalité. Complètement équipé avec fil 
PU et cordon secteur. Moteur 110-
220 V.. . . . . .. . . . . . . . . Net 6.500 
Franco France. . . . . . . . . . . . . 6.975 

{( DUAL » 
(Importation allemande) 

Type 275. Platine à moteur 110-220 
3 V. Filtre à 3 positions pour éliminer 
bruit de fond des disques. (320 x 260) 
Net ....................... 7,780 
Franco France. . . . . . . . . . . . . . 8,200 

« PERPETUM-EBNER » 
(Importation allemande) 

3310PE. Super classe. Platine 110-220 
V, à lecteur cristal, type PEI2-3 V. 
Départ et arrêt automatiques. 
Net ...... ............ ... 10.500 
Franco France. . . . . . . . . . . . 1 1,000 

/MALLETTE TOURNE-DISQUES 

STARE MENUET présentation luxe. 
110-220 V - 3 V. . . . . . Net 9.500 

A PROFITER 
Support stéatite avec embase, blindage 
standard, contacts argentés, entre-axe 
fixation 28 mm pour lampes 

Novai ou Miniature (à spécifier) 
Net ........................... 60 
Condensateurs Mica moulés, type 
professionnel (10 x 8). Tolérance ± 
1 pF Valeurs disponibles : 47 - 68 -
100 - 200 - 500 pF. 
Net .......................... 30 

(Envoi minimum par 20 pièces) 

En stock : Cellules stéréophoniques 
(Nous consulter) 

Tous les prix indiqués sont NET POUR PATENTES et sont donnés à titre 
indicatif, ceux-ci étant sujets à variation 

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

Expéditions rapides France et Colonies. Pàiements moitié à la commande, 
solde contre remboursement. Pour le matériel indiqué<< franco». verser la totalité 

à la commande. 

Magasin d'exposition et station auto-radio « TELEFEL », 
25, boulevard de la Somme, Paris (17•) 

Tél. : ETOile 64-59 



PARAIT LE PREMIER DE CHAQUE MOIS 
ABONNEMENTS : 

Un an ...... 1.275 F 
Six mois . . . . . 650 F 
Étrang., 1 an. 1.600 F 

miEuOOIITiJII --

DIRECTION
ADMINISTRATION 

ABONNEMENTS 

43, r. de Dunkerque, 
PARIS-Xe. Tél.: TRU 09-92 C. C. Postal : 259-10 la revue du véritable amateur sans-filiste 

LE DIRECTEUR DE PUBLICATION : Raymond SCHALIT 

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

1 o Chaque lettre ne devra contenir qu'une ques
tion. 

20 Si la question consiste simplement en une 
demande d'adresse de fournisseur quelconque, d'un 
numéro du journ~I ayant contenu un article déter
miné ou d'un ouvrage de librairie, joindre simple
ment à la demande une enveloppe timbrée à votrP. 
adresse, écrite lisiblement, un bon réponse, une 
bande d'abonnement, ou un coupon réponse pour 
les lecteurs habitant l'éfranger. 
· 30 S'il s'agit d'une question d'ordre technique, 
joindre en plus un mandat de 100 francs, 

1 

RAO;o PLANS augmente son prix de vente 
Les charges nouvelles qui ont obligé les 

journaux quotidiens à augmenter- leur prix 
de 25 %, pèsent aussi sur les publications 
périodiques. 

C'est pourquoi nous nous voyons dans 
l'obligation, que nos lecteurs comprendront, 
de porter le prix de "RADIO-PLANS" à 
120 F (soit seulement 20 %). 

P ... , à Murs (M.-et-L.). 
Constate sur son récepteur une panne qu'il 

ne réu,_ssit pas à déceler, et nous demande 
conseil. 

Une tension de chauffage trop faible peut être 
la cause de la panne que vous constatez en provo
quant l'oscillation locale de l'étage changeur de 
fré_quence, il est nécessaire que. cette tension soit 
de l'ordre de 1 V 3. 

Vérifiez si vous n'avez pas dans le circuit de 
chauffage une résistance chutrice qui soit de 
valeur trop élevée. 

V ... , à Toulon. 
A monté le « Transistor 3 Reflex», n'obtient 

pas les résultats escomptés et nous demande 
la marche à suivre. 

1 ° Vérifiez la consommation totale du poste 
en insérant un milliampèremètre dans la ligne 
- 9 V, nous ne devez pas avoir un courant supé
rieur à 15 mA. 

2° II est possible que l'adjonction de l'antenne 
ait réglé le cadre. Il faudrait utiliser la plus faible 
valeur possible de condensateur d'antenne, pren
dre une antenne intérieure ou extérieure 'moins 

'importante que l'antenne secteur, enfin, revoir 
le réglage du cadre et des trimmers du CV. 

De toutes façons, nous tenons à vous signaler 
que les conditions de réception dans votre région 
sont -assez défavorables en raison de l'écran que 
constitue la Chaîne des Maures et de. !'Esterel. 
Cet état <;le chose nuit au rendement d'un petit 
récepteur comme le « Transistor 3 Reflex ». 

3° Il faut éviter de trop chauffer les condensa
teurs et les résistances et pour cela, prendre les 
fils entre les becs d'une pince. Effectuez la sou
dure aussi rapidement que possible. 

1 
R. B ... , à La Tronche. 
A construit le « Transistor IV • décrit dans 

notre numéro 134, nous demande comment 
procéder pour supprimer l'accrochage- qu'il 
constate. 

Pour éviter cet accrochage, essayez de placer 
un condensateur de neutrodyne entre la base 
des deux OC45 MF. 

La valeur de ce condensateur sera choisie entre 
10 et 100 pF. Il faut prendre la valeur la plus 
faible pcùr laquelle l'accrochage disparait. 

A. R ... , .à Bourges. 
Intéressé par le montage à transistors de 

notre numéro de décembre, nous demande s'il 
pourrait monter ce poste en 12 V au lieu de 
9 V, afin de permettre d'une part de fonction
ner directement sur une batterie voiture de 
12 V et d'incorporer une batterie de 8 éléments 
de IV5 au cas où il voudrait s'en servir 
comme portatif. 

II µ'est pas à conseiller d'utiliser unè tension 
de 12 V pour l'alimentation de ce poste. A notre 
avis, la solution la plus simple pour utiliser la 
batterie de la voiture est de faire sur cette der
nière une prise à 9 V. 

D'autre part, sur le commutateur antenne 
auto de la figure 7, la paillette d est celle en haut 
et à gauche. 

1 
R. L ... , à Eragny (S.-et-0.). 
En possession de deux anciens postes, 

nous demande quelles sont les lampes corres
pondantes à celles qui équipent ces posfes. 

Les lampes de vos récepteurs ne possèdent 
pas d'équivalence exacte dans les séries modernes. 

A la rigueur, la ECH3 correspond à la ECH81. 
EBF2 EBF80. 
EL3 EL84. 
5Y3 EZ80. 
EF9 EF85. 
CY2 PY82. 

Les autres, telles que la EFM1 et la CBL6, 
n'ont absolument pas d'équivalence. 

De plus, l'adoption de ces tubes modernes 
entraînerait de profondes modification~ des 
récepteurs, et il est prévérable de les remplacer 
par d'autres de même type que l'on trouve très 
facilement dans le commerce. 

F ... , à Fréjus. 
Possesseur d'un téléviseur, nous pose les 

questions suivantes : 
1 ° Est-il possible de supprimer sur l'écran 

le décrochement de l'image à chaque démar
rage du réfrigérateur. Cette perturbation 
est-elle dangereuse pour les éléments du 
téléviseur ? 
2° Comment constituer une prise de terre 
efficace pour protéger un réfrigérateur contre 
la foudre ? 

La perturbation que vous constatez sur votre 
téléviseur n'est pas dangereuse pour lrs éléments 
de votre appareil; 

La seule solution est de faire améliorer l'anti
parasitage de votre réfrigérateur par son cons
tructeu11 

Une prise de terre ne sera pas .. une protection 
pour votre réfrigérateur. D'ailleurs, la foudre 
ne peut tomber sur la ligne de distribution de 
votre secteur, et provoquer une surtension. 

Dans ce cas, les fusibles de l'installation doivent 
fondre et de ce fait constituent la seule protection 
valable. 

-L. B ... , à Chartres. 
Comment mesurer l'impédance d'un trans

formateur? 

- EXTRAORDINAIRE GYMNAST·QUE DES YEUX FAIT VOIR NET -

1 
BIENFAIT DE LA r< SANS LUNETTES 

Le traitement facile que chacun peut pratiquer chez soi rend rapidement aux MYOPES et PRESBYTES une vu. e normale. 
Une ample documentatbn avec références vous sera envoyée gracieusement. Écrivez à «< O. O. ·o. » R. 67, 

rue de Bosnie 73 et 75, BRUXELLES (Belgîque). Résultat surprenant. Décidez-vous puisque c'est gratuit 
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Si I' « Électronique » a envahi maintenant 

le domaine industriel, c'est parce que les tech
niciens ont su créer des dispositifs permettant 
de fournir les intensités de courant énormes 
qu'exigent les applications industrielles. 

zaine de volts ». L'éloquence des deux chiffres 
est éclatante. En conséquence, les tubes 
industriels sont le plus souvent des tubes à 
gaz et - parmi ceux-ci un des plus répandus 
est assurément le « thyratron ». 

Or, les tubes à vides présentent le vice 
redhibitoire de « la charge d'espace » qui 
s'oppose au passage des électrons ••• Pour faire 
passer une intensité de I ampère entre deux 
électrodes de I cm carré, distantes de I cm 
dans le vide, il faut consentir à une chute 
de tensions de « plusieurs milliers de 
volts » ... 

La présence d'un gaz convenable - la vapeur 
de mercure par exemple - et l'amorçage 
d'un type convenable de décharge feront 
tomber cette chute de tension à « une quin-

Pour beaucoup de nos lecteurs, un thyratron· 
est un tube de mêmes dimensions qu'un tube 
récepteur normal, peu différent d'aspect, 
équipant les bases de temps des oscillographes ••. 
C'est parfaitement exact, mais ces modèles 
nains sont aussi différents des tubes indus
triels - dont certains peuvent supporter 
2.000 ampères - qu'un tube de réception 
diffère d'un tube d'émission de 100 kilowatts. 

Thyratrons : triodes à gaz. 

On représente généralement le thyratron 
comme nous l'indiquons sur les figures 
la et lb ... C'est exactement la même figu
ration symbolique que celle d'un tube 
triode. On indique la présence de gaz 
dans l'ampoule par la présence d'un point 
ou de hachures. Le système a) est celui 
qui est officiellement admis. On ne - peut 
cependant s'empêcher de penser que la 
représentation b) est beaucoup plus par
lante ... 

Quoi qu'il en soit, on pourrait croire 
qu'il suffit d'introduire un gaz sous faible 
pression dans l'ampoule d'un tube triode 
pour en faire un thyratron ... 

Par ailleurs, le fait que les thyratrons 
-sont assez souvent désignés par le terme 
« triodes à ga:z- ,, inciterait facilement à la 
même confusion. 

Mais on ferait, ainsi, une erreur consi
dérable dont on comprendra bientôt les 
raisons. 

a. 

b. 

FIG.1 

FIG. - Dans les schémas, on représente 
un thyratron comme nous l'indiquons ci
-dessus. Le symbolisme officiel correspond à 
la figure la. On emploie aussi éventuellement 
la notation figure lb qui paraît assurément 
.beaucoup plus nette. 

Quoi qu'il en soit, le principe est le même 
et c'est de lui qu'il sera question dans l'article 
!=i-dessous. 

_ Ce qui est certain, c'est qu'un thyratron 
comporte uhe cathode chaude k, générale
ment à chauffage indirect, une électrode 
de commande g (c'est à dessein que nous 
n'utilisons pas le mot grille), et une anode p. 
L'atmosphère interne est·constituée par un 
gaz sous une faible pression : argon, vapeur 
de mercure, voire, pour certaines applica
tions : hydrogène. 

Il s'agit maintenant de chercher à com
prendre le comportement de cet ensemble. 

Étudions d'abc:>rd le diode à gaz ... 

Ce comportement est, nssurément, très 
complexe... Aussi, pour l'analyser, est-il 

· préférable de diviser la difficulté. C'est 
pourquoi, avant de nous attaquer à un 
dispositif à trois électrodes, nous allons 
d'abord considérer une simple cathode et 
une anode, c'est-à-dire une diode. 

Supposons, d'abord, que cet ensemble 
soit placé dans le vide très élevé qui est 
celui des tubes électroniques et qui corres
pond à une pression de l'ordre du millio
nième de millimètre de mercure. 

La caractéristique intensité-tension se 
présente alors comme nous l'indiquons 
sur la figure 2 et que nos lecteurs connais
sent bien. C'est, en effet, celle du tube 
diode classique. 

L'intensité croît progressivement à me
sure que s'élève la tension anodique. La 
caractéristique présente deux courbures : 
l'une en bas, l'autre en haut. Remarquons, 
en passant, que cette courbe est assez 
théorique ... En effet, s'il s'agit d'une cathode 
à oxydes, il est pratiquement impossible 
de mettre en évidence l'existence de la 
courbure supérieure et de l'intensité de 
saturation. La cathode, fournirait une 
intensité de plus en plus élevée, jusqu'au 
moment où elle se . détruirait elle-même. 
C'est ce qui se passe - accidentellement 
- quand une valve redresseuse débite en 
court-circuit sur un condensateur claqué 
et que la résistance de l'enroulement secon
daire du transformateur est trop faible. 

La charge d'espace. 

Mais revenons à notre figure 2. Quand on 
applique une tension de 20 V entre cathode 
et anode, l'intensité de courant est de 50 mA. 
Pourquoi 50 mA ? 

Pourquoi pas davantage ? 

Car enfin, la situation semble bien. être 
la suivante : nous avons une cathode chaude 
qui émet des électrons dans l'espace et 
nous avons aussi, une anode portée à Uile 
tension positive de 50 V par rapport à la 
cathode. 

Il en résulte qu'il existe un champ élec
trique entre la cathode et l'anode. Si nous 
plaçons des charges négatives entre les 
deux électrodes, celles-ci seront attirées 
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FIG.2 

Frn. - La caractéristique intensité, ten
sion d'un tube diode à gaz peut être relevée 
à l'aide du montage donné figure 2b. Le 
résultat est indiqué sur la figure 2a. L'inten
sité croît progre!i~ivement. En un point 
comme P on dit que l'intensité est limitée 
par la charge d'espace. 
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a. 

ANODE 

FIG.3 
FIG. 3. - Un électron unique placé entre 

deux électrodes planes présentant une dif
férence de potentiel constante est soumis 
à une force constante. Son mouvement est 
uniformément accéléré. L'expérience est exac
tement comparable à celle de la figure 3b. 
Une bille descend le long d'un plan incliné. 
Il suffit que la bille soit mise sur la pente 
pour qu'elle atteigne obligatoirement le 
niveau inférieur A. 

vers l'anode... Pourquoi tous les électrons 
évaporés par la cathode ne se précipitent-ils 
pas vers l'anode en fournissant, du même 
coup, l'intensité de saturation ? 

C'est- vous répondrait un spécialiste -
qu'au pdnt P, l'intensité est limitée par 
la charge d'espace ... Essayons de comprendre 
ce que cela veut dire, car c'est très important. 

Le raisonnement que nous avons fait 
plus haut serait tout à fait exact, s'il n'y 
avait qu'un seul électron entre la cathode 
et l'anode. Dans ce cas, on peut représenter 
la: situation mécaniquement de la manière 
indiquée sur la figure 3. 

Si les deux électrodes sont planes, le 
champ électrique est uniforme, On peut 
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10 ' 0 
0 0 
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FIG. 4. - S'il y a un grand nombre d'élec
trons entre cathode et anode, la situation 
n'est plus du tout la même que dans la figure 3. 
Ces électrons sont des charges négatives 
dont la présence modifie nécessairement la 
répartition · du champ -électrique. Celui-ci 
n'est plus uniforme. Il y a un minimum de 
potentiel à une certaine distance de la 
calhode. Pour atteindre l'anode, un électron 
do(t surmonter cette crête de potentiel et 
posséder, par conséquent, urie certaine vitesse 
initiale. 
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aussi admettre que la cathode est à un 
certain niveau H et qu'elle est reliée à 
l'anode A par un plan incliné. Les électrons 
sont représentés par des billes. Dès qu'une 
bille s'échappe de la cathode, même avec 
une vitesse nulle, elle est happée par le 
plan incliné et, avec une vitesse uniformé
ment croissante, se précipite vers l'anode, 
placée au niveau inférieur. 

Mais, en pratique, le cas précédent ne se 
présente jamais. Il y a toujours des mil
lions et .· des milliards d'électrons entre la 
cathode et l'anode et cela change tout. La 
situation peut en effet, être représentée 
comme sur la figure 4a. 

Un nuage d'électrons,· particulièrement 
dense au voisinage de la cathode, existe 
dans l'espace qui sépare les deux électrodes. 
Mais ces él_ectrons sont des charges d'élec
tricité négatives. Tout se passe donc comme 
s'il existait une charge négative de l'espace 
au voisinage de la cathode. C'.est ce que 
nous avons représenté sur la figure 4b. 

Chaque électron est une charge négative 
qui repousse les autres charges négatives. 
Considérons un certain électron E qui vient 
de sortir de la cathode (fig. 4). Il est bien 
évident qu'il doit se frayer un chemin à 
travers les autres électrons qui le repoussent 
pour atteindre l'anode. 

Il ne pourra y parvenir que si sa vitesse 
au départ est suffisante. S'il n'en est pas 
ainsi, il sera refoulé vers la cathode. Lui
même participera à la création de cette 
charge d'espace. 

On peut mécaniquement représenter la 
situation comme nous l'avons fait sur la 
figure 5. La variation du champ électrique 
n'est plus représentée par un plan incliné, 
mais par une surface parabolique qui pré
sente une crête S, située entre cathode et 
anode. · 

L'électron qui quitte la cathode avec 
une vitesse trop faible pour atteindre le 
sommet S est condamné à s'arrêter et à 
revenir en arrière... S'il atteint S, il peut 
théoriquement rester en éqÙilibre sur la 
crête si sa vitesse est nulle à ce moment-là. 
Si faible que soit sa vitesse résiduelle, il 
atteindra l'anode A. 

Des électrons· en mouvement rapide ne 
créent qu'une charge d'espace relativement 
faible. C'est pourquoi, en augmentant la 
tension appliquée à l'anode, on peut attein
dre l'intensité de saturation (région L 
de la figure 2). En revanche, des électrons 
stagnants, comme il en existe dans la région 
P, créent une charge statiale importante ... 

La charge d'espace a, c'èst bien évident, 
une action fort nocive. Il faut, en effet, 
appliquer une tension · plus élevée pour 
faire passer le courant ... C'est donc que la 
chute de tension dans le tube est plus 
importante. Et cela se traduit par un échauf
fement inutile du tube et une diminution 
du· rendement ... 

Effet d'un gaz dans l'ampoule. 

Reprenons maintenant l'expérience re
présentée sur la figure 2, mais cette fois, 
en introduisant dans l'ampoule un gaz 
inerte sous une faihle pression : de l'argon, 
du néon, ou simplement de la vapeur de 
mercure. 

Comme plus haut, relevons la caracté
ristique fournissant l'intensité de courant 
en fonction de la tension d'anode. 

Pour les faible's tensions d'anode, rien 
n'est changé. Nous retrouvons à peu près 
la même courbe. Mais, brusquement, tout 
se transforme. Pour une certaine valeur 
de la tension, comprise entre 10 et 20 V, 
se produit un véritable changement de 
décor. 

L'intensité passe, d'une manière prati~ 
quement instantanée, jusqu'à la valeur de 
saturation. La branche de courbe est verti-
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s 

ANODE ~sa V 

Frn. 5. La figure 4 peut se représenter 
mécaniquement comme ci-dessus. Pour attein
dre A, un électron doit d'abord remonter le 
pente KS. Il en résulte que les électrons 
trop lents au départ sont refoulés vers la 
cathode. 

cale. En même temps, l'atmosphère inté
rieure du tube s'illumine d'une lueur carac
téristique : violacée pour la vapeur de mer
cure, rouge s'il s'agit de néon, etc. 

Au point P de la figure 2, on disait que 
l'intensité de courant fournie par la cathode 
était limitée par la charge d'espace. 

Dans la région KLM de la figure 6, on 
peut prétendre qu'il n'y a pas de charge 
d'espace ... Comment s'explique cette obser
vation nouvelle ? Comment la présence 
d'un gaz permet-elle de faire passer dans 
le tube une intensité plus grande pour une 
même chute de tension ? 
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Frn. 6. - En pointillé, la courbe inten
sité /tension que donneraient les mêmes élec
trodes dans le vide. La présence d'une 
atmosphère provoque un changement radical. 
A partir du point K, correspondant au seuil 
d'ionisation du gaz constituant l'atmosphère 
interne, la caracteristique devient pratique
ment verticale. La charge d'espace est sup
primée. 



Car, en effet, en limitant l'intensité au 
moyen d'une résistance variable (fig. 7), 
il est facile d'observer que la chute de ten
sion dans le tube est pratiquement indé
pendante de l'intensité. Bien mieux, elle 
est plutôt réduite quand l'intensité aug
mente ... 

Cela prouve que nous sommes en présence 
d'un phénomène tout à fait particulier. 
En effet, la décharge qui se produit dans 
le tube est un arc électrique et, précisément, 
un. arc électrique présente une résistance 
négative ... 

Interprétation électronique. 

Reprenons maintenant le diagramme de 
la figure 6 en supposant que nous faisons 
croître Vp d'une manière régulière depuis 
zéro. 

Dans la branche du début la tension 
appliquée est très faible et il en résulte que 
les électrons évaporés de la cathode sont 
animés d'une vitesse · relativement faible. 
Dans leur parcours entre la cathode et 
l'anode, ils heurtent quelques molécules 
de gaz. Ces chocs n'ont aucune influence 
sur l'intensité de courant. 

En K, la vitesse des électrons est suffi
sante pour arracher un électron aux atomes 
du gaz. II y a donc ionisation. 

II est facile de comprendre pourquoi le 
phénomène est contagieux. En effet, cha
que électron libéré placé dans le champ élec
trique, prend, à son tour, une certaine vitesse 
et peut, lui aussi, ioniser de nouveaux ato
mes... II s'agit donc d'une véritable ava
lanche ou réaction en chaîne. Et bientôt, 
tous les atomes de l'atmosphère interne 
seront ionisés. 

La situation est donc alors la suivante : 
d'une part, il y a les électrons qui se diri
gent vers l'anode et d'autre part, il y a 
les ions positifs qui sont attirés vers la 
cathode. Mais la vitesse de ces derniers 
est tellement faible qu'on peut la considérer 
comme négligeable. En effet, la masse des 
atomes est plusieurs dizaines de milliers 
de fois plus grande que celle des électrons. 
Le champ électrique les pousse avec la 
même force, mais leur inertie est tellement 
plus considérable qu'ils demeurent à peu 
près immobiles. 

Ainsi, la charge négative des électrons 
se trouve neutralisée par la charge positi
tive des ions ... Il n'y a donc plu3 de charge 
d'espace et le courant peut alors passer 
beaucoup plus facilement, c'est-à-dire au 
prix d'une chute de tension beaùcoup 
plus réduite. 

Une erreur commune ... à éviter. 

Quand on demande pourquoi les tubes 
à gaz peuyent généralement fournir des 
intensités de courant plus élevées que les 
tubes à vide,· on vous répond souvent que 
c'est à cause des ions qui transportent plus 
facilement le courant. 

C'EST TOTALEMENT INEXACT I Les 
ions ne transportent qu'une· fraction tout 
à fait infime de l'intensité totale. La tota
lité de l'intensité est transportée par les 
électrons... exactement comme dans un 
tube à vide. 

II y a, toutefois, cette différence que les 
électrons peuvent être beaucoup plus nom
breux parce qu'aucune force ne les écarte 
les uns des autres. La présence des ions 
positifs neutralise l'effet des charies né~a: 
tives et cela avec d'autant plus d efficacite 
que ces ions sont presque immobiles. 
Langmuir a prouvé qu'un seul ion de mer
cure peut neutraliser l'effet de deux Gents 
électrons I En somme, on peut se repré
senter les ions positifs comme les agents de 
la circulation qui sont placés aux carre
fours dangereux et qui règlent les mouve
ments d'une foule très dense. 

Cette interprétation permet aussi de 
comprendre pourquoi la présence d'un gaz 
n'augmente en rien le maximum d'intensité 
que peut fournir un tube électronique. Ce 
maximum dépend exclusivement des possi
bilités de la cathode. 

Par exemple, la valve 80 est une valve 
à vide qui peut fournir 125 mA. La valve 
83 est construite exactement de la même 
manière, avec la même anode et la même 
cathode. Elle comporte une atmosphère 
de vapeur. de mercure... Mais l'intensité 
limite demeure toujours la même: 125 mA .. 

Si l'on exigeait davantage du tube on 
provoquerait la mise hors d'usr ge rapide 
de la cathode et ce serait la mort de la· 
valve ... 
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FIG.7 

FIG. 7. - Dans un tube dia.de à gaz, la 
chute de tension. est indépendante de l'inten
sité. Parfois même, elle diminue quand 
l'intensité augmente, ce qui est une parti
cularité . propre à la décharge par arc élec
trique. 

L'arc électrique. 

Pour définir le genre de décharge qui se 
produit dans le tube, nous avons, plus 
haut, employé le mot arc ... ce qui, peut-être 
a surpris certains de nos lecteurs. En effet, 
pour beaucoup, un arc, c'est cette flamme 
extrêmement brillante qui se produit entre 
deux charbons, quand on les écarte, après 
les-avoir mis en contact et qu'il existe entre 
eux une différence de potentiel. 

Un arc, c'est exactement cela, mais ·ce 
peut être aussi autre chose comme la déchar
ge qui se produit dans notre tube de la 
figure 6. 

La définition la plus précise, due au 
physicien américain Compton, dit à peu 
près ceci : 

Un arc est une décharge qui se produit 
entre deux électrodes placées dans un gaz 
ou dans une vapeur et dont la caractéristique 

. intensité /tension est horizontale ou même 
descendante ... 

Nous faisons grâce à nos lecteurs des 
autres compléments de la définition. 

L'arc, ici, se produit spontanément, 
parce que la surface de la cathode,' très 
riche en électrons, e~t le siège d'une ioni
sation intense dès que la tension appliquée 
à l'anode est suffisante. Mais l'amorçage 
ne peut se produire que pour un seul sens 
de passage du courant. C'est précisément 
ce qui produit l'effet redresseur. 

Nous en savons maintenant suffisam
ment pour analyser le fonctionP.ement d'un 
thyratron. 

Fonctionnement du thyratron. 

Réalisons le montage de la figure 8. 
Un dispositif potentiométrique permet 
d'appliquer une tensicn négative variable 
sur la grille du thyratron. L'anode est 
portée à une tension positive. 
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Supposons, d'abord, que la grille soit 
portée à une très forte tension négative. 
II ne se passe rien. En effet, grâce au champ 
répulsif produit par la grille, aucun élec
tron ne peut quitter la cathode pour s'élan
cer vers l'an<Yde. 

Dans ces conditions, malgré que la ten
sion Vp puisse être de plusieurs centaines 
de volts, l'ionisation ne peut pas se pro
duire. 

Un seul électron peut provoquer l'amorçage. 

Réduisons progressivement la tension 
négative de grille. Il arrivera un moment 
où un électron, plus rapide que les autres 
au départ, pourra franchir la grille et se 
diriger vers l'anode. C'est alors que se 
produit la réaction en chaîne déjà signalée 
plus haut... Toute l'atmosphère devient 
ionisée en quelques infimes frac.tions de 
seconde et l'arc éclate. 

De nul qu'il était, le courant atteint, s'il 
le·peut, la valeur maximum. 

Il suffit, pour cela, d'un seul électron 
échappé à l'emprise de la grille ... 

Fonctionnement irréversible. 

Voilà donc notre thyratron amorcé ... 
et d'un seul coup, le courant est maximum. 
Et si nous revenons en arrière, en ramenant 
la grille vers les valeurs négatives ? 

Eh bien, il ne se passerait rien. Dès que 
l'amorçage s'est produit, la grille perd tota
lement son pouvoir de contrôle. La varia
tion de tension de grille peut provoquer 
l'amorçage, mais elle ne peut pas provoquer 
l'extinction. II est très important de bien 
comprendre cette particularité essentielle 
qui établit 11ne énorme différence entre les 
propriétés d'un tube triode er celles d'un 
thyratron. 

Dans la première, la commande est ré
versible. Daris Je second, elle ne l'est pas. 

Pour éteindre la décharge et rendre, ainsi, 
à la grille son pouvoir de contrôle, il faut, 
par un moven quelconque, annuler l'intensité 
dans le tube. Le moyen le plus simple est 
assurément de couper la tension mais on a 
souvent recours à des procédés plus ingé
nieux ... 

Le rapport de commande. 

Mais quelles sont les causes qui détermi
nent le mouYement des électrons ? 

On peut découvrir trois causes différentes: 
1. La vitesse initiale de l'électron au 

moment où il quitte la cathode. Cette vitesse 
est toujours rehitivement très faible; 

2. La tension négative de grille, qui re
foule les électrons vers la cathode; . 

3. La tension positive d'anode qui agit 
en sens inverse. · 

Les deux dernières causes sont les plus 
importantes. 

On comprend facilement que si l'on aug
mente la tension d'anode, on pourra pro
voquer l'amorçage pour une tension de 
grille négatiYe plus élevée puisque les deux 
effets sont antagonistes ! On peut démon
trer qu'il existe un rapport constant entre 
les deux tensions. C'est précisément, le 
rapport de commande du thyratron que 
l'on peut, à juste titre, comparer au coe/
fi.cimt d'am{)lification d'un tube triode. 

Dire que le rapport de commande est 
de 50 cela signifie que toute augmenta
tion de tension négàtive de grille de .1 V 
fait le. même effet, en ce qui concerne 
l'amorçage, qu'une augmentation de ten
sion anodique de 50 V. 

Du tube à vide au thyratron. 

Dans le premier paragraphe de cet article, 
nous faisions des réserves sur la dénomi
nation triodè à gaz, qui laisserait entendre 
qu'il suffirait d'introduire un gaz inerte 
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FIG. 8 
FIG. 8. ~ Ce montage permet de con

trôler la tension d'amorçage d'un thyratron 
et, par conséquent, de déterminer le rapport 
de commande. 

a. 

ANODE 

b. 

FIG. 9 

FIG. 9. - Cette disposition des électro
des, comme dans un tube à vide, ne peut 
absolument pas convenir pour un thyratron. 
En ef /et, certains électrons peuvent suivre 
des trajectoires comme KP, c'est-à-dire échap
per au contrôle de la grille. Un seul de ces 
électrons rend · le fonctionnement incontrô
lable. 

FIG.10 

ELECTRODE DE 
COMMANDE 

ANODE 
GRAPHITE 

FIG. 10. - Disposition des électrodes d'un 
thyratron. L'anode massive de graphite est 
en/ ermée dans un compartiment presque clos. 
La cathode est enfermée dans un autre 
compartiment. Les deux compartiments com
muniquent par une cloison perforée. Ainsi, 
aucun électron ne peut échapper au contrôle 

dans l'ampoule d'un tube triode pour en faire 
un thyratron ... Si l'on tentait cette opéra
tion, on pourrait noter que le thyrstron 
ainsi construit ne fonctionnerait pas. La 
grille n'aurait aucun pouvoir de contrôle, 
la décharge s'amorcerait exactement comme 
s'il s'agissait d'un tube diode à gaz, comme 
celui que nous venons d'examiner. 

La raison en est bien simple à comprendre. 
Les tubes triodes à vide sont généralement 
construits comme nous l'indiquons sur la 
figure 9. La cathode, la grille de commande 
et l'anode sont des éléments concentriques. 
Mais il est bien évident que certains élec
trons peuvent passer de la cathode k à 
l'anode A en contournant la grille, suivant 
le trajet KP de la figure 9b. 

Dans le cas d'un tube à vide, l'action 
de ces électrons dissidents ou non°confor
mistes, est sans aucune importance pra
tique. Le courant anodique résiduel qu'ils 
produisent est tout à fait négligeable. 
Mais leur action dans un thyratron est 
absolument catastrophique. Nous avons, 
en effet, expliqué plus haut qu'il suffit 
d'un seul électron pour amorcer le phéno
m.ène d'avalanche ou - si l'on préfère -
l'ionisation en chaîne ... 

En conséquence, pour obtenir un fonc
tionnement correct du thyratron, il faut 
adopter une disposition tout à fait autre. 
On appréciera d'ailleurs mieux l'énormité 
de la différence de structure en examinant 
la figure 10 qui représente schématique
ment la disposition généralement adoptée 
dans les thyratroµs industriels. 

L'électrode de contrôle ou de commande 
n'a plus du tout l'aspect d'une grille. Elle 
est construite en deux compartiments sé
parés par quelques ouvertures. Dans un 
des compartiments est placée la cathode, 
généralement à oxydes, et dans l'autre, 
une anode massive en graphite. Avec cet 
arrangement, il faut nécessairement que 
les électrons traversent les ouvertures de 
l'électrode de commande pour atteindre 
l'anode. Le pouvoir de contrôle est donc 
parfaitement assuré. L'emploi d'une anode 
de graphite est intéressant pour éviter la 
présence des émissions secondaires qui 
pourraient provoquer l'amorçage d'un arc
en ret-0ur (c'est-à-dire du courant dans 
le mauvais sens). 

Remarquons d'ailleurs que cette archi
tecture ne pourrait absolument pas con
venir pour un tube à vide. La charge d'es
pace atteindrait des valeurs inadmissifües. 

Tension de commande positive ou négative. 

Dans un thyratron disposé comme nous 
l'indiquons sur la figure 10, l'amorçage se 
produit généralement pour une tension de 
grille négative. Mais, il peut être intéres
sant, dans certains cas, de pouvoir déclen
cher l'arc au moyen d'une tension positive. 
Pour obtenir ce résultat, il faut renforcer 
l'action de contrôle de l'électrode de com
mande. On peut, par exemple, diminuer 
le nombre et le diamètre des ouverture~ 
qui font communiquer les deux comparti
ments. On peut aussi prévoir une double 
cloison comme nous l'indiquons sur la, 
figure II... 

Mais l'inconvénient de ces dispQsitions, 
c'est que la résistance équivalente d'entrée· 
du thyratron est relativement faible. Elle 
n'est pas du tout comparable à celle d'un 
tube à vide. Il en résulte qu'il est impossible-' 
de faire déclencher l'appareil au moyen 
d'un signal fourni par un élément dont la 
résistance interne est élevée, comme, par· 
exemple, une cellule photo-électrique. 

Certes, on, peut passer par l'intermédiaire 
d'un tube à vide qui assure la liaison entre 
les deux éléments. 

On peut aussi :,icvoir recours à un thy
ratron comportant une électrode supplémen-
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FIG. 11. - Disposition des électrodes 
po11r un contrôle par tension positive de 
grille. 
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taire et qui, pour cette raison est appelé 
thyratron à grille écran, thyratron à grille 
blindée ou thyratron tétrade. 

Thyratron tétrode. 

La disposition est donnée par la figure 12. 
L'enveloppe extérieure est constituée par 

la grille écran qui sert de blindage. Elle 
comporte trois compartiments. 

Le premier est occupé par la cathode, le 
second par l'électrode de commande et, 
enfin, le troisième par l'anode. 

Suivant la tension appliquée à la grille 
écran, on peut obtenir une tension de com
mande positive ou négative. C'est ce qui 
ressort clairement du réseau de caractéris
tiques indiqué sur la figure 13. 

Ces courbes donnent la tension d'amor
çage en fonction de la tension d'anode, 
de la tension de commande et de la tension 
appliquée, à la grille écran. Chacune des 
courbes correspond, en effet, à une tension 
de grille écran. 

Un avantage supplémentaire et fort 
intéressant des thyratrons tétrades, c'est 
que l'impédance équivalente d'entrée est 
beaucoup plus élevée que celle d'un thy
ratron triode. 

Conclm,ions. 

Nos lecteurs connaissent assurément 
l'emploi des thyratrons comme oscillateurs 
de relaxation' dans les bases de temps des 
oscillographes. Mais l€s thyratrons peuvent 
être utilisés dans de très nombreux autres 
montages. Nous étudierons cette question 
dans un article prochain. 

FIG. 12. - Disposition des électrodes 
dans un thyratron tétrade ou à grille blindée. 

FIG. 13 .-- Réseau de caractéristiques 
d'amorrnqe pour un thyratron à grille blindée. 
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Lss lampes. Net ...................... . 
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• ÉLECTROPHONE. 
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1.860 

7-130 
850 

Décrit dans RADJO-CONSTRUCTEU_R_d_e_N_o_ve_m_b_r_e_5_8 

Amplificateur 3 lampes. Puissance de sortie 5 watts. 
TOURNE-DISQUES 4 VITESSES. 16-33045 et 78 tours. 

Réglage sépc,ré « graves » « aigües » 
par correcteur « BAXANDALL » 

DEUX MONTAGES 

• MONTAGE STANDARD e 
1 haut-parleur 

COMPLET, en pièces 
détachées, avec tourne
disques « MELODYNE » 

hl~:~\iC:n: 22.400 

• MONTAGE Hl-FI • 
3 haut-parleurs 

COMPLET, en pièces 
détachées, avec CHAN
GEUR à 45 tours et valise 

ku~i;,s... 34.200 
To,ite documentation adressée contre 5 tim.hres 
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R. BAUDOIN, Ex-prof. E.T.C.S.F.E. 
84, boulevard Beaumarchais. PARIS-XI• 
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DANS LA GAMME TRtS VASTE OES 
HAUT-PARLEURS Il AU DAX Il 

QUELQUES MODÈLES DE GRANDE ACTUALITÉ 

'l!!l!~!!!!ii!i!~~![!!!f:~~~~~~!.... (J) .---Les_c_o:o-::-.,~sJ_tiq:-:-S d-e -ce-

haut-porleur elhptique le dé-, 
signent pour l'équipement des 
récepteurs « Miniature » à 
transistors de hautes pedo-r

S.A. au capital de 288 millions de francs 

monces. 

T4 PB 7 

® Houl-pcirleur de dimensions 
très réduites et à corocténstt
ques étudiées pour la réalisa
tion de récepteurs « Submi-

ni-oture '•· 

TT:.. 25 PB 9 

Haut-parleur de forme tres 
allongée (7 cm X 25 cm) 
spécialement· conçu pour, té• 
lév,seu-rs et électrophones 
comportant le haut-parleur 
de face. selon la tendance 

nouvelle. 

W, CIRCULAIRE 

© Hout-porleur circulaire type 
inversé d'une Présentation 
très décorative avec sorties 
dissimulées ; se recommande 
pour toutes les rêa,!isotions à 

haut-parleur apparent. 

W, ELLIPTIQUE 

Hout-oorleur ell10t1Que de mêmes 
corocréristiques Que te précédent 
et d'une presentotion decorative 
identique, conYient par sa forme 
Oul( réalisations Clont les dimen
sions ne s'occommodenr pos de 
l'emploi d'un haut-porteur circu• 

!Oire. 

45, AV. PASTEUR. • MONT REUIL (SE IN E) AVR.50-90 (71.16NES fiNOUPIEs) 
Dép. Exporfaf/'on: SIE MAR, 62 RUE DE ROME• PARIS-8~ LAB. 00•76 
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Le changeur de fréquence 3 lampes est 
possible grâce aux tubes multiples que 
l'on trouve dans les séries modernes, On 
désigne sous le vocable de « tube mul
tiple » une lampe qui en réalité est l'as• 
sociation de plusieurs dans la même 
ampoule, Il s'agit, on le conçoit, d'une 
solution économique qui ne nuit pas 
aux qualités de l'appareil. 

Signalons que le poste que nous allons 
décrire est prévu pour la réception des 
3 gammes . d'ondes classiques · et d'une 
gamme OC étalée. Il est doté d'un bloc 
à clavier et d'un cadre à bâtonnet de 
ferroxcube. 

Le schéma {fig. 1). 
L'examen du schéma nous montre en 

partant de la gauche le cadre à ferrite, Je 
bloc de bobinage qui est un OREOR 803, 
et la prise d'antenne qui est nécessaire 
pour les gammes OC et BE. Une prise de 
terre est également prévue, mais, comme 
vous le savez, elle est pratiquement inu
tilisée. La liaison entre la prise antenne 
et le bloc de bobinages est apériodique. 
Elle met en œuvre une résistance de 
27.000 Q et un condensateur de 100 pF. 

Les enroulements du cadre sont sélection
nés par le commutateur du bloc. Le cir
cuit d'entrée qu'il soit constitué par les 
enroulements du cadre ou le bobinage OC 
contenu dans le bloc, est accordé par un 
CV de 490 pF. 

La lampe changeuse de fréquence est 
une ECH81. La grille de commande de 
son heptode est attaquée par le circuit 
d'entrée à travers un condensateur de 
220 pF. La tension de VCA est amenée 
à cette électrode à travers la résistance 
de fuite qui fait 1 M.Q. La cathode dé ce 
tube est à la masse. La section triode 
est associée aux bobinages oscillateurs du 
bloc pour produire l'oscillation locale néces
saire au changement de fréquence. Dans 
Je circuit grille, nous trouvons le conden
sateur de 4 7 pF et la résistance de fuite de 
4 7.000 Q et dans Je circuit plaque le con
densateur de 220 pF et la résistance d'ali
mentation de 22.000 fJ. L'oscillation locale 
prise sur la grille de la triode est transmise 
à la troisième grille de l'heptode par une 
résistance de 47 D. Le bobinage oscillateur 
est accordé par un CV de 490 pF. 

L'écran de l'heptode est alimenté avec 
celui de la lampe MF à travers une résis
tance de 22.000 fJ découplée par un con
densateur de 0,1 µF. 

Les transformateurs MF sont accordés 
sur 455 kHz. Le premier assure la liaison 
entre l'étage changeur de fréquence et la 
grille de la lampe MF. Cette dernière. est la 
section pentode d'une EBFS0. Comme pour 
la changeuse de fréquence, la cathode de 
ce tube est à la masse. La tension de VCA 
est appliquée à la base du secondaire de 
MF1 qui la transmet à la grille. C'est cette 
tension qui, outre son rôle régulateur de 
sensibilité, assure la polarisation. Le cir
cuit VCA contient une cellule de constante 
de temps formée d'une résistance de 1 MQ 
et un condensateur de 01, µF. 

Le second transfo MF transmet le signal 
MF amplifié par l'étage aux diodes de la 
EBFS0 qui en assure la détection. 

Le circuit de détection contient une cel
lule de blocage HF composée d'une résis
tance de 47.000 fJ et d'un condensateur 
de 150 pF, ains:i que le potentiomètre de 
volume de 0,5 MD shunté par un conden
sateur de 220 pF. La liaison entre la sortie 
de la cellule de blocage et le potentiomètre 
se fait par l'intermédiaire du commutateur 
radio-PU contenu dans le bloc. En posi
tion Pll, le potentiomètre est retiré du cir
cuit de détection et relié à la prise destinée 
au branchement du lecteur phonographique. 
· Après le potentiomètre de volume, on 
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FIGURE 2 

arrive à l'amplificateur BF. Cet ampli
ficateur est équipé d'une lampe seule, une 
ECL80 qui contient deux éléments, une 
triode et une pentode de puissance. 

La triode est utilisée pour l'étage préam
plificateur. Sa grille est reliée au curseur 
du potentiomètre par un condensateur de 
20 nF et ·une résistance de fuite de 10 M.Q. 
La cathode de la triode est à la masse. La 
polarisation est assurée par la résistance 
de fuite de 10 M.Q. La charge plaque est 
une résistance de 220.000 .Q. L'alimentation 
plaque se fait à travers une cellule de 
découplage formée d'une résistance de 
47.000 .Q et d'un condensateur de 0,1 µF. 
Au point de vue des résidus MF, la plaque 
de la préamplificatrice est découplée par 
un condensateur de 220 pF. 

La pentode de puissance est évidemment 
réservée à l'étage final. Sa grille est reliée 
à la plaque de la triode par un condensateur 
de 20 nF, une résistance de fuite concré
tisée par un potentiomètre de 500.000 .Q 
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et une résistance de blocage de 10.000 .Q. 
Le potentiomètre entre dans la composi
tion d'un circuit de contre-réaction sélec
tive qui constitue le contrôle de tonalité. 
Pour cela, son curseur est relié à la plaque 
de la lampe par un condensateur de 150 pF. 
La pentode est polarisée par une résistance 
de cathode de 220 .Q .shuntée par un con
densateur de 50 µF. Le circuit plaque con
tient le haut-parleur à aimant perma
nent et son transformateur d'adaptation. 
Le primaire de ce transfo est shunté par 
un condensateur de 10 nF en série avec 
une résistance de 10.000 .Q. 

L'alimentation est du type alternatif. 
Elle comprend donc un transformateur. 
une valve EZ80 qui redresse la HT et une 
cellule de filtrage comprenant une résis
tance de 1.000 .Q et deux condensateurs 
électrochimiques de 32 µF. 

L'indicateur d'accord est un EM81 com
mandé par la tension de VCA. 

BLOC D'ACCORD 
OREOR-8O3 

Réalisation pratique (fig. 2 et 3). 

Pour réalfser un poste de radio, on com
mence par monter sur le châssis les prin
cipales pièces : les supports de lampes, les 
plaquettes de branchement, les relais à 
cosses, les transfos MF, etc .... Ainsi que 
nous le signalons dans toutes nos descrip
tions, il est inutile de monter immédiate
ment le cadran du CV, le HP et le cadre. 

On relie au châssis les cosses M et la 
cosse 5 du bloc de bobinage, la fourchette 
du CV, le point milieu de l'enroulement 
HT et une cosse « CHL » du transfo d'ali
mentation. Il y a aussi des liaisons au châs
sis à effectuer sur les supports de lampes. 
Ce sont : le blindage central et les broches 
3, 5 et 9 pour le support EBFS0, le blindage 
central et les broches 4 et 8 pour le support 
ECL82. On relie encore au châssis la prise T 
de la plaquette A-T et une prise de la pla
quette PU. 

Avec du fil de câ.l:llage isolé on établit 



les liaisons entre : la seconde cosse " CHL » 
du transfo d'alimentation, les broches 4 
des supports ECH81 et EBF80 et la broche 5 
du support ECL82. De la même façon 
on connecte la cosse d du relais A,-les cosses 
+ des transfos MF et la cosse c du relais D. 

Une cage du CV est reliée à la cosse 
CV ace du bloc et l'autre à la cosse CV ose. 
On soude une résistance de 27.000 Q entre 
la prise A et T de la plaquette AT et un 
condensateur de 100 pF entre la prise A et 
la cosse Ant du bloc. Entre le bloc et le 
relais C on établit les liaisons suivantes : la 
cosse Gr mod à la cosse a, la cosse Gr ose 
à la cosse b et la cosse Pl ose à la cosse c, 
puis entre le •relais et le support ECH81 on 
soude : un condensateur de 220 pF entre a 
et la broche 2, un condensateur de 47 pF 
entre b et la broche 9 et un condensateur 
de 220 pF entre c et la broche 8. 

Sur le support ECH81 on a : une résis
tance de 1 MQ entre la broche 2 et la cosse 
M de MF1, une résistance de 47 Q entre 

les broches 7 et 9, 
une résistance de 
47.000 !J entre la 
broche 9 et le châs
sis, une résistance 
de 22.000 !J entre 
la broche 8 et la 
cosse + de MF1. 
On relie la broche 1 
de ce support à la 
broche 1 du sup
port EBF80, on 
soude un conden
sateur de 0,1 µF 
entre la broche 1 
du support ECHR 1 
et le châssis et 
une résistance de 
22.000 !J entre la 
broche 1 du sup
port EBF80 et la 
cosse + de MF1. 

La cosse P de 
MF1 est connectée 
à la broche 6 du 
support ECH81, la 
cosse G à la bro
che 2 du support 
EBF80 et la cosse 
M à la cosse b du 
relais B. 

La cosse P de 
MF2 est reliée à la 
broche 6 d.u sup
port EBF80, la 
cosse. G aux bro
ches 7 et 8. Sur 
la cosse M on 
soude: un conden
sateur de 150 pF 
qui va au blindage 
central du support 
EBF80, une résis
tance de 47.000 !J 
qui va à la cosse a 
du relais B, une 
résistance de 1 MQ 
qui aboutit à la 
cosse b du relais B. 
On soude un con
densateur de 
220 pF entre la 
cosse a du relais B 
et le blindage cen
tral du support de 
lampe et un con
densateur de 
0,1 MF entre la 
cosse b et le châssis. 

Par un fil blindé 
on relie la cosse a 
du relais B à la 
cosse DET du bloc 
de bobinages. De 
la même façon on 
réunit la cosse PU 
du bloc à la secon

de prise de la plaquette PU.· Les.gaines de 
.ces fils sont soudées ensemble et au châssis: 

On réunit au châssis une des cosses extrê
mes du potentiomètre de volume, la cosse 
extrême du potentiomètre de tonalité qui 
lui fait vis-à-vis et le boitier de ce poten
tiomètre double. La seconde cosse extrême 
du potentiomètre de volume est connectée 
à la cosse BF du bloc. 

Pour le support de ECL82 on a : un 
condensateur de 20 nF entre la broche 1 
et le curseur du potentiomètre de volume, 
une résistance de 10 MQ entre cette broche 
et le châssis, une résistance de 220 Q et 
un condensateur de 50 µF entre la broche 
2 et le châssis, un condensateur de 150 pF 
entre la broche 8 et le curseur du poten
tiomètre de tonalité, un condensateur de 
220 pF entre la broche 9 et la patte du 
relais A, une résistance de 10.000 Q entre la 
broche 3 et la seconde extrémité du poten
tiomètre de tonalité. Entre cette cosse 
extrême et la co'sse a du relais A on dispose 

un condensateur de 20 nF. La broche 9 
du support de ECL82 est connectée à la 
cosse a du relais A. 

Sur le relais A on soude : une résistance 
de 220.000 Q entre les cosses a et c, une 
de 4 7 ooo !J entre les cosses c et d et un 
condensateur de 0,1 µF entre la cosse c 
et le châssis. 

Entre les cosses P et P' du transfo de 
HP on soude un condensateur de 10 nF 
et une résistance de 10.000 Q en série. La 
cosse P est reliée à la cosse d du relais A 
et la cosse P' à la broche 6 du support de 
ECL82. La broche 7 de ce support est con
nectée à la cosse d du relais A. 

L'enroulement CHV dÙ transfo d'aî\
mentation est relié aux broches 4 et 5 
du support EZ80, les extrémités de l'enrou
lement HT aux broches 2 et 6, la broche 
3 du support de EZ80 est réunie à là cosse 
d du relais D. Aux cosses c et d de ée relais 
on relie la résistance bobinée de 1.000 Q 
de filtrage et les fils + du condensateur 
électrochimique de 2 x 32 ttF. Le fil -
de ce condensateur est soudé au châssis. 
Par une torsade de fil de câblage on relie 
l'interrupteur du potentiomètre aux cosse a 
et b du relais D. La cosse a est connectée 
à une cosse secteur du transfo d'alimenta
tion. Entre cette cosse a et le châssis on 
soude un condensateur de 10 nF. Le cor
don secteur est soudé entre la seconde 
cosse secteur du transfo et la cosse b dù 
relais D. 

On fixe le HP sur le baffle du cadran et 
on met ce dernier en place sur le châssis. 
Les cosses de la bobine mobile du HP sont 
reliées aux cosses S et S' du transfo d'adap
tation. La cosse S' est mise à la masse sur 
l'étrier. 

On branche 
cadran · dont un 

les supports d'ampou\e 
est relié à l'enroulement 

( Suite page 48.) 

DEVIS DU RÉCEPTEUR 

lE CADET 
décrit ci-contre et présenté en couverture 

Dimensions : 35 X 24 X 17 cm. 
l Boîte avec décor ........................ . 
1 Châssis ................................• 
1 CV, Cadran Aréna .......... : ........... . 
1 Jeu de bobinages aVec bloc clavier, cadre 

etMF .................................. . 
l HP, 12 cm AP ........................... . 
1 Transfo d,;. HP .............•............. 
1 Transfo d'alimentation ................... . 
1 Jeu de lampes (EZSO, ECL82, EBFSO, ECH81 

etEMSO) ............................... . 
1 Jeu de petit matériel divers .............. . 

Total. ................... . 
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Expéditions immédiates 

contre mandat à la commandé 

NORD-RADIO 
149, rue La Fayette, PA.RIS (10°) 

C.C.P. PARIS 12 977-29 
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LES iTONNANTES POSSIBILITIS 
DE LA IIÉIIOIRE 

J'étais loin de me douter, en arrivant chez mon ami, 
V. F. Borg, que j'allais être le témoin d'un spectacle 
vraiment extraordinaire et décupler ma puissance men
tale. 

Il m'avait fait venir à Stockholm pour parler aux Sué
dois de Pasteur et de nos grands savants français et, le 
soir de mon arrivée, après le champagne, la conversation 
roula naturellement sur les-difficultés de la parole en public, 
sur le grand travail que nous impose à nous autres confé
renciers la nécessité de savoir à la perfection le mot à mot 
de nos discours. 

V. F. Borg me dit alors qu'il avait probablement le 
moyen de m'étonner, moi qui. lui avais connu, lorsque nous 
faisions ensemble notre droit à Paris, la plus déplorable 
mémoire. 

Il recula jusqu'au fond de la salle à manger et me pria 
d'écrire cent nombres de trois chiffres, ceux que je vou
drais, en les appelant à haute voix. Lorsque j'eus ainsi 
rempli de haut . en bas la marge d'un vieux journal, 
V. F. Borg me récita ces cent nombres dans l'ordre dans 
lequel je les avais écrits, puis en sens contraire, c'est-à-dire 
en commençant par les derniers. Il me laissa aussi l'in
terroger sur la position respective de ces différents 
nombres ; je lui demandai par exemple quel était 'le 24e, 
le 72e, le 38e, et je le vis répondre à toutes mes ques
tions sans hésitation, sans effort, instantanément, comme 
si les chiffres que j'avais écrits sur le papier étaient aussi 
écrits dans son cerveau. 

Je demeurai stupéfait par un pareil tour de force et je 
cherchai vainement l'artîfice qui avait permis de le réa
liser. Mon ami me dit alors : << Ce que tu as vu et qui te 
semble extraordinaire est en réalité fort simple : tout le 
monde possède assez de mémoire pour en faire autant, 
mais rares sont les personnes qui savent se servir de cette 
merveilleuse faculté. » 

Il m'indiqua alors le moyen d'accomplir le même tour 
de force et j'y parvins aussitôt, sans arreur, sans effort, 
comme vous y parviendrez vous-même demain. 

Mais je ne me bornai pas à ces expériences amusantes 
et j'appliquai les principes qui m'avaient été appris à mes 
occupations de chaque jour. Je pus ainsi retenir avec une 
incroyable facilité mes lectures, les conférences que j'en
tendais et celles que je devais prononcer, le nom des per
sonnes que je rencontrais, ne fût-ce qu'une fois, les adresses 
qu'elles me donnarent et mille autres choses qui ~e sont 
d'une grande utilité. Enfin je constatai au bout de peu de 
temps que non seulement ma mémoire avait progressé, 
mais que j'avais acquis une attention plus soutenue, un 
jugement plus sûr, ce qui n'a rien d'étonnant puisque la 
pénétration de notre intelligence dépend surtout du nombre 
et de l'étendue de nos souvenirs. · 

Si vous voulez savoir comment o·btenir les mêmes 
résultats et acquérir cette puissance mentale qui est 
encore notre meilleure chance de réussir dans la vie, 
priez V. F. Borg de vous envoyer son intéressant petit 
ouvrage documentaire « Les Lois éternelles du Succès )) ; 
il le distribue gratuitement à quiconque désire améliorer 
sa mémoire. Voici son adresse: V. F. Borg, chez Aubanel, 
7, place Saint-Pierre, Avignon. 

E. BARSAN. 
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L'antenne Folded (fig. 1). 

Si l'on allonge les deux brins d'une an
tenne doublet, en donnant à chacun une 
longueur égale à une demi-longueur d'onde, 
et qu'on les replie sur !eux-mêmes, l'impé
dance au centre de l'antenne se trouve 
multipliée par 4 et atteint ainsi en arron
dissant, 300 Q, à la seule condition que les 
deux brins de l'antenne face à face soient 
de même diamètre (fig. 1 a). Nous verrons 
plus loin pourquoi. Les dimensions de ce 
type d'antenne sont un peu différentes des 
autres, coefficient de vélocité entrant en 
jeu (coefficient de vélocité veut dire vitesse 
de propagation des ondes radio-électriques 
dans un milieu quelconque). 

La longueur de l'antenne se calcule de 

la façon suivante : L = -};. iiitt~, L étant la 

longueur mécanique et F la fréquence en 
~Hz. Nous avons dit plus haut que l'impé
dance au centre était de 300 Q à condition 
que les brins· constituant l'aérien soient 
de même diamètre, et parallèles sur toute 
leur longueur. Rien ne s'oppose donc à 
l'utilisation de twin lead 300 Q comme brin 
rayonnant. Nous nous trouvons alors de
Yant une antenne constituée entièrement 
en twin lead (fig. 1 b), ce qui supprime 

A) ~ ESPACEURS 

FIG.2 

TWINLfAD 

FIG.3 

par A. CHARCOUCHET (F.9.R.C~) 

l'inconvénient des espaceurs. Un autre 
avantage, qui n'est pas à négliger, est que 
les deux brins sont toujours maintenus 
rectilignes, ce qui est assez difficile à réaliser 
avec du fil ordinaire. 

Malheureusement, le twin lead n'a pas 
que des avantages ; il est, en effet, très 
fragile, et la liaison entre le feeder et l'an
tenne est délicate. Pour obtenir une sécu
rité qui n'est pas négligeable surtout quand 
il faut plusieurs autorisations pour pouvoir 
descendre et monter l'antenne on utilisera 
le système représenté figure 2. Le .twin 
lead du brin rayonnant sera coupé en son 
centre sur un côté et soudé sur le feeder 
aux points X X'. Pour renforcer ces soù
dures on découpera deux pièces, dans un 
isolant HF, plexiglass ou autre, qui seront 

ISOLATEUR ISOLATEUR 
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SESPACEUR 

FIG.4 

serrés par trois vis et écrous de 3 mm, 
traversant l'isolant du twin lead. Le ser
rage sera énergique et, si cela est possible, 
une fois le tout monté, une bonne couche 
de vernis HF. sera appliquée. 

Les extrémités seront montées suivant 
la figure 3, le twin lead étant dénudé 
sur une longueur de 8 cm environ, et les 
deux brins ainsi formés, passés dans le trou 
de l'isolateur en sens inverse et soudés l'un 
sur l'autre après passage dans l'isolant. 
Il est évident que les dimensions de l'antenne 
seront calculées en tenant compte de ces 
quelques centimètres d'attache. 

Ce genre d'aérien est léger et donne de 
très bons résultats sur la bande pour laquelle 
il a été taillé. Le rayonnement est perpen
diculaire au plan de l'antenne, mais ne 
présente pas plus de directivité que les 
antennes doublet normales. 

Nous avons vu que l'antenne folded 
a approximativement les dimensions de 
l'antenne doublet dont l'impédance est 
de 72 Q. Le seul fait d'ajouter un brin 
d'égale grosseur près. du premier multiplie 
l'impédance par quatre, ce qui donne envi
ron 300 Q, à la seule condition que les 
deux brins soient du même diamètre. 
Pourquoi ? Il a été constaté que si l'on 
change le diamètre de l'un des brins tout 
en conservant le même écartement, l'impé
dance au centre de l'antenne varie._ Il a 
été aussi constaté que si le diamètre des 
deux brins n'est pas le même et· que si 
l'on fait varier la distance entre eux, l'impé
dance au centre de l'aérien varie dans des 
proportions assez grandes. 

Si nous ajoutons un troisième brin 
(fig. 4), l'impédance par rapport à un aérien 
à deux conducteurs se trouve doublée, 
passant de 300 Q à 600 Q. En règle générale, 
l'impédance est multipliée par le carré 
du nombre de fils constituant l'a~rien. Tout 

(1) Voir le n° 135 de Radio-Pans. 
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ceci très approximativement. Il est possi
ble de faire varier le facteur de multipli
cation de 2 à 16 pour une antenne à 2 brins 
et de 6 à 25 pour une antenne à trois brins, 
en jouant s,ur le rapport des diamètres 
des conducteurs et leur écartement. Cette 
propriété (augmentation de l'impédance 
au centre) est utilisée dans la construction 
des antennes à brins multiples. 

Antennes Ground Plane (fig. 5), 

Cette antenne donne des. résultats excel
lents en DX (grande distance). L'angle 
de départ du rayonnement de cet aérien 
est très aigu par rapport au sol, et, si les 
ondes ainsi. émises ne rencontrent pas 
d'obstacles, elles se réfléchissent sur les 
couches supérieures de l'atmosphère et 
parcourent encore une distance sans obsta
cle. Il peut se faire que le rayonnement 
d'un tel aérien parcourt une grande dis
tance (fig. 6) en un aller et retour, tandis 
que les ondes émisent sous un angle plus 
grand par rapport au sol, parcourent la 
même distance en deux ou trois aller et 
retour, ce qui provoque une atténuation 
supérieure. Le résultat est sensible à la 
réception chez le correspondant et se tra
duit par un signal plus faible. Le point 
noir de cet aérien se trouve être son impé
dance au centre ou plutôt à la base elle 
est de 36 D, chiffre bien bas pour les lignes 
de transmissions que nous avons à notre 
disposition, la plus basse se trouvant être 

/ 
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du 50 Q. Nous verrons diverses façons 
d'adapter cette antenne à une ligne dis
ponible. Le calcul de cet aérien est très 
simple. Longueur du brin rayonnant ver-

tical : L = 0,95 f L = longueur mécanique 

en mètres, F = fréquences en mètres, 
c'est-à-dire longueur d'onde. Les brins 
horizontaux se calculent de la même façon. 
Leur longueur sera toujours, au minimum, 
égale à la longueur du brin rayonnant. Si 
cette dimension est dépassée, aucune dif
férence n'est accusée dans le fonctionnement 
de l'antenne. Comme le nom de l'antenne 
l'indique, les brins horizontaux représentent 
la terre par rapport au brin vertical. La 
construction est assez facile. Voici le sys
tème (fig. 7J utilisé pendant de longues an
nées au QRA sur 14 MHz. L'antenne, 
constituée par trois sections de tube de 
duralinox, ayant des diamètres de 12 /14, 
10 /12, 10 /8 qui s'emmanchent à frottement 
dur les uns dans les autres, se pose sur un 
isolateur. Bien bloquer les diverses sec
tions en insistant avec un maillet de bois 
afin de ne pas avoir de surprises par la 
suite. Pour obtenir une bonne rigidité, il 
faut que les tubes soient enfoncés d'au 
moins. 25 à 30 cm les uns dans les autres. 
Quand . cet ensemble est réaHsé, poser les 
haubans (fil de nylon de 1 mm minimum, 
utilisé pour la pêche. ) Les premiers seront 
fixés à mi-hauteur de l'antenne et les 
seconds aux deux tiers supérieurs de l'autre 
moitié. Il est recommandé de prévoir des 
petits arrêts sur l'antenne, pour empêcher 
les haubans de glisser vers le bas. Il suffit 
de trois haubans à chaque étage pour assu
rer la stabilité et la fixation. Les plaques 
de zinc seront réunies entre elles, pour assu
rer sous l'antenne une zone continue, 
d'un rayon au moins égal à la longueur 
du brin rayonnant. L'antenne sera ajustée 
au GRIP DIP, impédancemètre, TOS 
mètre, selon les appareils dont on dispose. 
Si, par hasard, le brin vertical se trouvait 
trop court, il serait toujours possible de 
le rallonger, avec du tube de 8 /6 qui cou
lisserait dans la dernière section jusqu'à 
obtenir la résonance voulue. 

Nous avons vu plus haut que l'impédance 
était de 36 Q environ. Mais il n'y a pas 
de ligne présentant cette impédance. Il 
faut donc augmenter celle-ci. La première 
solution qui se présente à nous, est d'utiliser 
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la propriété des antennes îolded (fig. 8), 
qui multiplie les impédances, mais si nous 
prenons deux tubes de même diamètre, 
l'impédance se trouve multipliée par 4, 
et cela donne une valeur trop importante. 
Il faut donc un facteur de multiplication 
égal à 2 ou plus petit, si possible, ce qui 
sera réalisé en prenant un fil d'un diamètre 
approprié. Une autre solution est illustrée 
par la figure 9, qui est en définitif un gamma 
match (voir article précédent). Le quart 
d'onde ouvert permet une adaptation de 
l'antenne ground plane (fig. 10) à une ligne 
600 Q. Ce quart d'onde pourra être réalisé 
avec du tube de cuivre ou d'aluminium de 
8 mm de diamètre, les deux brins distant 
l'un de l'autre de 15 mm. A l'extrémité seront 
fixées, d'une part la ligne quart d'onde, 
et d'autre part, l'antenne et la terre de 
celle-ci. 

Un système d'adaptation simple qui ne 
convient pas à la réalisation précédente, 
est représentée par la figure 11. L'antenne 
est fix~e au sommet d'uh mât quelconque. 
La terre, peut être constituée par les hau
bans du mât, tendus de façon à ce que l'an
gle formé avec le brin vertical soit supé
rieur à 90°, et permette une adaptation 
avec une ligne 50 Q. Il y a lieu de faire 
varier l'angle des brins représentant la 
terre en contrôlant le taux d'ondes station
naires, dans la ligne. Le minimum d'ondes 
stationnaires équivaudra . à la- meilleure 
adaptation. Quand on veut adapter une 
ligne 72 Q sur une antenne Ground Plane, 
la solution à adopter peut être celle de la 
figure 12. La terre est représentée par un 
tube de gros diamètre, qui peut être le mât 
lui-même. Le coaxial dans ce montage est 
à l'intérieur du tube et est fixé au brin 
rayonnant pour le conducteur central et 
au tube support pour la gaine du coaxial. 

Si l'on veut et si l'on peut se permettre 
de consommer de l'énergie dans la ligne, 
l'antenne pourra être alimentée avec du 
coaxial 50 Q sans être adaptée. Ce n'est pas 
très rationnel, mais évite les complications 
et les mesures de mise au point. Cette solu
tion n'est pas à conseiller à un OM travail
lant avec une petite puissance. 

Il est un système d'adaptation (fig. 13) 
plus radio-électrique que mécanique, à 
l'inverse des solutions proposées plus haut. 
C'est l'adaptation à l'aide d'une self de 
base, comme on le fait souvent dans les 
antennes mobiles. Le réglage est effectué 
par déplacement des spires et par tâton
nement toujours en contrôlant le taux 
d'ondes stationnaires. 

Une dernière adaptation enfin (fig. 14) 
peut être réalisée en intercalant un con
densateur variable de forte valeur, en série 
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avec le conducteur central du coaxial et 
l'antenne. Comme dans les autres systèmes, 
contrôler toujours le taux d'ondes station
naires pour avoir le meilleur rendement. 

Avant 9-e procéder au réglage de l'adap
tation de l'antenne, il y ::i.µra lieu de véri
fier si sa fréquence de résonance est bien 
dans la bande choisie, ce qui se fait faci
lement soit à l'aide d'un grip dip, soit par 
proximité ou couplage par quelques spires. 

L'antenne J. · 
Le nom de cette antenne (fig. 15) vient 

de sa forme qui, il. faut en convenir, res
semble à cette lettre. Imaginons une 
antenne ZEEP (voir le N° 35 de Radio
Plans) dont le feeder serait un 1 /4 d'onde 
dans le prolongement du brin rayonnant, 
nous avons notre antenne .J. Le feeder 
étant ici 1 /4 d'onde, il se comporte comme 
un transformateur d'impédance et permet 
d'attaquer l'antenne avec du coaxial 72 Q. 
En court-circuitant le 1 /4 d'onde à la base, 
celui-ci se comporte encore en transforma
teur d'impédance, permettant d'adapter 
des lignes variant entre 50 et 600 Q puisque 
ce sont les plus connues. Cette antenne 
pourra être réalisée comme la précédente 
en tube de duralinox, mais sera beaucoup 
plus importante, puisque la longueur du 
brin rayonnant est égale à une demi
onde. Dans le cas du 1 /4 d'onde court-cir
cuité, ce point pourra servir d'attache, 
l'impédance étant théoriquement zéro. Le 
haubanage pourra être fait en trois points 
par du fil de nylon de grosse section. 

Voici maintenant quelques systèmes 
d'antennes qui ont été publiées dans la 
revue américaine QST, il y a bientôt dix 
ans, mais qui restent valables encore aujour
d'hui, Certains permettent de travailler sur 
des fréquences assez basses, où il est dif
ficile pour les OM habitant la ville d'avoir 
dans antennes d'une grande longueur dans 
le plan horizontal. Quelques-unes d'entre 

elles peuvent être très rapidement édifiées, 
et elles ont l'avantage pour la plupart de 
n'occuper qu'un espace très restreint. 

Antenne Folded alimenté à une extrémité 
(fig. 16 WSTG). 

Nous avons vu plus haut les antennes 
folded classiques qui donnent de très bons 
résultats dans leur forme classique. Mais 
il est très difficile d'installer une antenne 
pour le 3,5 MHz dans la plupart des QRA 
parce que le manque de place et l'encom
brement des abords, tant par les fils élec
triques que les arbres, les poteaux de l'éclai
rage public, etc., déforment le rayonnement 
et limitent l'espace disponible . 

. Après bien des recherches, l'expérimen
tateur s'est souvenu des antennes foldèd, 
et un rapprochement avec les quarts d'onde 
excités par rapport au sol, lui a permis 
d'avoir de très bons résultats. Sur la bande 
7 MHz, aucune différence n'était notée 
par rapport à une antenne demi-onde· clas
sique. Des folded à 3 et 4 fils furent essayées. 
Toutes furent excitées par un feeder 600 Q 
tout comme une antenne ZEEP. Le sy's
tème à 3 fils étant le plus pratique à réaliser 
mécaniquement, nous ne verrons en détail 
que ce système : 

Sur 3,5 MHz, l'ensemble est formé de 
3 fils parallèles d'une longueur de 20,50 m 
et maintenus à 37 cm l'un de l'autre par 
des écarteurs faits d'un isolant HF de 
bonne qualité. La base sera reliée à une très 
bonne terre, une con.duite d'eau, s'il en est_ 
une à proximité de l'endroit voulu, ou 
alors, du fil de cuivre enterré sous la basé 
de l'antenne. 

Le sommet sera fixé au haut d'un mât 
de 15 m qu'il y aura lieu d'haubanner pour 
donner de la rigidité à l'ensemble. Notez 
que cet aérien peut très bien être fixé sur 
un immeuble dans un end ·oit ne présentant 
pas de masse métallique, ou toüt au moins pas 
trop,lefonctionnementestencoretrès bon sur 
80 et 20 m. L'alimentation se fait par une 
ligne 600 Q entre la masse _et le fil central 
du folded triple. L'antenne fait un angle 
de 50° par rapport au sol. Sur 40 m, on 
utilisera une verticale (fig. 17) à 3 fils de 
9,20 m de haut. Le conducteur central est 
formé par un tube métallique d'environ 
3,5 mm de diamètre. La base est solide
ment fixée au sol par l'intermédiaire d'iso
lateurs. Au sommet, un écarteur de 60 cm, 
fixé en son centre au tube, et à chaque extré
mité à deux fils de fort diamètre qui des
cendent parallèlement au tube central, 
aboutissant toujours à une très bonne terre. 
La ligne d',excitation de 600 Q sera bran
chée entre cette terre et la base isolée du 
tube central. Bien que cette ligne remonte 
parallèlement sur plusieurs mètres à peu 
de distance, il n'est pas apparu de trouble 
détectable. 

Pour la bande 20 m, il a. été utilisé deux 
antennes différentes, à titre de comparai
sons. Une verticale de 4,5 m trifilaire et 
une semi-verticale, également trifilaire. 
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La dernière s'est montrée supeneure, sans 
doute à cause de sa hauteur plus grande. 
Bien des sortes de prises de terre peuvent 
être utilisées, mais meilleure est la terre, 
meilleur sera le fonctionnement de l'an
tenne_ Un pieu de métal enfoncé dans le 
sol et réuni à une conduite d'eau, a été 
utilisé avec l'antenne 20 m. Il faut avec 
ce type d'aérien, réduire la distance entre 
l'antenne et le sol le plus possible si l'on 
ne veut pas avoir d'ennuis, retour de HF, 
QRM et perte de HF. La ligne d'excitation 
est simple, peu coûteuse et les pertes sont 
très faibles, même sous la pluie et avec 
un rapport notable d'onde stationnaire, 
ce type de ligne de transmission étant prévu 
pour cela. La ligne sera réalisée en fil de 
20 /10 avec un écartement de 15 cm, le 
tout maintenu en place par des pièces 
d'excellent isolant HF. Si la puissance 
n'est pas trop importante, il sera possible 
d'alimenter cette antenne avec du twin 
lead 300 Q, et avec un peu de patience, 
on parviendra à réduire les ondes station
naires, en agissant sur l'écartement des 
trois conducteurs. -

Antenne verticale compacte (fig. 8). 

Voici un autre aérien qui a donné de 
très bons résultats sur 3,5 MHz (fig. 18) : 
Sa hauteur totale n'est que de 5,50 m. 
Il s'agit d'une version du folded dipole 
raccourci. Chaque conducteur est adapté 
par une self. La partie supérieure est for
mée de 2 tubes d'aluminium de 3 cm de 
diamètre et de 3,60 m de longueur., à 30 cm 
l'un de l'autre, et réunis au sommet par 
une connection qui pourra être importante, 
assurant une fois de plus la rigidité de 
l'aérien. Les deux tubes seront supportés 
par un moven quelconque, l'expérimenta
teur a utilisé deux pieux de bois, mais 
cette pratique n'est pas à recommander, 
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le point de · fixation étant à un potentiel 
HF non négligeable. 11 y a lieu de crain
dre des pertes qui seraient préjudiciables 
au bon fonctionnement de la station. Les 
supports d'environ deux mètres, pour
ront être en bois, mais il est à recommander 
de fixer les tubes sur des isolateurs robustes. 
Immédiatement à la base de chaque tube 
se trouve une self de 30 spir.es jointives en 

· fil de 25 /10, deux couches coton sur un 
diamètre de 3 cm. Ces selfs seront enduites 
d'un vernis HF ou simplement peintes à 
la peinture cellulosique. Une autre bobine 
d'adaptation sera utilisée à la sortie de 
l'émetteur côté masse pour accorder le 
système. L'accord est obtenu, quand il 
circule exactement le même courant dans 
les deux fils. La mesure du courant cir
culant dans les deux conducteurs, sera 
contrôlé par un ampèremètre HF ou, au 
besoin, par des petites ampoules 6,3 V, 
d'une intensité convenable. Toutefois, il 
faudra se méfier du comportement de 
telles ampoules, elles ne réagissent pas 
toutes de la même façon à la HF et, pour 
faire un contrôle, il sera facile d'inverser 
les positions pour voir la luminosité dans 
chacune des branches de l'antenne. 

Et maintenant, toujours extraits de la 
revue des amateurs américains, quelques 
modèles d'antennes intérieures, · qui per
mettent aux OM'S très défavorisés, qui ne 
peuvent pas mettre de fil dehors, de rece
voir et de se faire entendre dans des condi
tions satisfaisantes. Certaines d'entre elles 
permettent des QSO sur des fréquences 
basses. 

Antennes de W2ALO, New Jersey. 

Cette antenne peut être citée en exemple 
de débrouillardise et de sens de l'utilisation 
rationnelle de l'espace disponible .. Le QRA 
est situé au quatrième étage d'un immeuble 
en briques. Le seul endroit où il pouvait 
installer une antenne était la pièce réservée 
à la radio, de 3,5 sur 4 m, avec tout ce que 
comporte un appartement en fait de cana
lisations électriques, téléphonique, d'eau, 
de chauffage central et le reste tout autour. 
Il semblait bien difficile de dégager une 
antenne comme le recommandent les auteurs 
qui traitent ce sujet. La figure montre com
ment l'antenne fut réalisée et mise au point. 
Il s'agit tout simplement d'une antenne 
demi-onde repliée à angle droit, se logeant 
dans la pièce. L'alimentation se fait par 
6,5 m de coaxial 50 D. Cette longueur 
représente une demi-onde électrique (en 
tenant compte du coefficient de vélocité 
qui est de 0,65 dans ce câble) et, côté émet
teur, donne exactement l'impédance de 
l'antenne. La longueur totale de l'antenne 
repliée est réglée à la pince coupante en 
partant de la longueur de 10,10 m jusqu'à 
l'obtention du courant maximum dans le 
coaxial. Il faut pendant toutes les mesures, 
vérifier la puissance à l'émisision et la con
server constante. 

Dans le cas particulier de \V2ALO, 
la longueur est de 9 m. L'accord de l'an
tenne est obtenu lorsque le couplage de 
l'antenne au circuit oscillant final ne dérègle 
pas celui-ci, ce qui indique qu'il n'y a pas 
de réactif dans le câble coaxial ni dans 
l'antenne. La partie où il circule le plus de 
courant est la partie qui, d'après la théo
rie, rayonne le plus de puissance HF. La 
partie centrale sera donc orientée dans la 
direction que l'on voudra avantager. D'après 
l'expérimentateur, aucune direction pri
vilégiée n'a été remarquée et de très bons 
QSO ont été réalisés sur l'arrière, de l'an
tenne, c'est-à-dire à l'envers de l'U ainsi 
formé. 

Antenne de W2PLR, New York 

L'auteµr avertit qu'avec des antennes 
intérieures, la même sûreté de trafic obte
nue ne peut être comparée aux résultats 
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donnés par une antenne extérieure, mais à 
défaut... Cette antenne est destinée à 
travailler sur les bandes 7, 14 et 28 MHz, 
c'est une boucle carrée de 4,5 m de côté, 
fixée au plafond au 2° étage d'une maison. 
L'émetteur est juste en dessous, avec 
seulement 1,2 m de Twin Lead 300 Q. La 
même antenne sert à la réception et est 
inversée à l'aide d'un relais. Cette antenne 
est une b.oucle fermée sur 14 MHz· et 
28 MHz le point X étant court-circuité, 
et sur 7 MHzX est ouvert, et l'on a un dou
blet demi-onde replié sur lui-même. 

Antenne VEJPB, Toronto (fig. 21). 

Après avoir fait de nombreux essais avec 
des bouts de fils adaptés à l'aide d'un cou
pleur d'antenne, l'expérimentateur avoue 
avoir été découragé par un demi-échec. 

Mais comme les OMS sont des gens qui 
ne se découragent pas pour si peu, il est 
arrivé, après de nombreux essais, à la des
cription qui suit : L'a:qtenne est tendue le 
long de deux murs et descend derrière une 
porte. Le fil doit être tendu d'une façon 
très rigide, car le moindre déplacement 
par rapport aux muTs·" entraîne des varia
tions de capacité qui désaccordent l'en
semble. Il y eût bien quelques difficultés 
sur 3,5 MHz. Un allongement du fil per
mit d'envoyer de la HF dans l'antenne, 
mais il y en avait partout, dans le som
mier, dans la monture de l'aquarium entre 
autre. Quelques essais de QSO montrèrent . 
que la HF était si bien dans l'antenne et à 
proximité, qu'elle ne quittait guère le 
périmètre du local. Mais tout est rentré 
dans l'ordre sur 3,5 MHz en ajoutant à 
l'an.tenue 7 MHz le prolongement 3,5. Ce 
fil prolongateur peut très bien traîner par 
terre sur le plancher le long du troisième 
mur. Les meilleurs résultats sont toutefois 
obtenus dans une position bien déterminée, 
qui doit donc -être bien repérée une fois 
pour toutes. 

Antenne de WIDX. 

Ceci est un retour sur l'antenne que nous 
avons vu plus haut. Ne pouvant, en raison 
de· la place disponible, mettre toute l'an
tenne dans le même plan, une partie du 
quart d'onde fut replié verticalement 
(fig. 22). 

Dans un appartement, il est bien rare 
de trouver une prise de terre qui veuille 
bien être sous l'antenne ou même à pro
ximité immédiate, on disposera donc sous 
la base de l'antenne une longueur de fil 
d'au mimimum 6 m, qui sert de contre
poids à l'antenne. Pour parfaire l'ensemble, 
il sera quand même bon de réunir contre
poids et masse de l'installation à une prise 
de terre, la meilleure possible. La seule qui 
soit valable, dans les appartements actuels,. 
est le tuyau d'eau. Dans ces conditions, le 
taux d'ondes stationnaires mesuré était 
faible. Après une dernière mise au point, 
c'est-à-dire l'introduction en· série dans le 
contrepoids d'une self réglable, pour une 
position, les stationnaires ne P,Urent être 
décelées. 

Nous avons passé en revue dans ces lignes 
quelques antennes permettant d'entendre 
et d'émettre dans des conditions diverses 
et les derniers exemples montrent qu'il y 
a toujours un moyen de sortir de son trou, 
quelque soit la disposition des lieux. Dans 
un prochain article, nous verrons les an
tennes directives Yagi et autres. 

En écrivant aux annonceurs 
recommandez- vous de 
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L,OSCILLOSCOPE EN RADIO 

MISE AU 
AMPLI << Hl-FI >> 

POINT d'un 
PHONOGRAPHIQUE 

Définitions. 

f>ar amplificateur Hi-Fi (haute fidélité) on 
entend un amplificateur permettant d'ob
tenir des auditions se rapprochant autant 
que possible de celles créées par la source 
vivante de sons, c'est-à-dire l'orchestre. 

En définissant la haute fidélité de cette 
manière on fait intervenir la linéarité qui 
exist_e entre l'origine des sons et leur repro
duct10n finale sans qu'il soit obJigatoire 
que tous les appareils enregistreurs ou 
reproducteurs soient linéaires. 

Cette définition est .conforme à la réalité 
actuelle avec certaines restrictions dont les 
plus importantes sont des suivantes : 

a) La puissance à la reproduction est 
généralement plus faible que celle de l'exé
cution originale ; 

b) Une certaine altéràtion de la linéarité 
est admissible en tenant compte des carac
téristiques physiologiques de l'oreille ; 

c) Une certaine modification du con
traste sonore est également possible en rai
son de son utilité ; 

d) D'autres modifications de la courbe 
de réponse de la totalité de la chaîne BF 
sont compatibles avec la haute fidélité si 
l'on veut tenir compte du goût personnel de 
l'utilisateur ou des imperfections des enre
gistrements ou même des interprétations 
musicales. 

De ce qui précède on déduit qu'il est dif
ficile de s'en tenir à une définition stricte 
de la haute fidélité en raison du « facteu; 
humain " qui intervient, chaque individu 
ayant sa façon de concevoir la meilleure 
reproduction. 

Celle-ci dépend également de ·l'endroit 
?ù elle_ s'effectue. II est évident qu'il sera 
impossible de reproduire identiquement 
même dans un grand salon, un concert 
exécuté dan,s .t1n_e très grande salle possédant 
des caractenstiques acoustiques particu
lières comme par exemple la salle Pleyel 
ou !'Opéra. 

Le seul cas permettant d'envisager une 
reproduction identique serait celui ou les 
haut-parleurs seraient disposés dahs la salle 
même qui a servi aux enregistrements. Ce 
cas est, évidemment, extrêmement rare et 
ne présente aucun intérêt pratique pour 
les_ fervents ~~ la hau!e fidélité phonogra
phique. Les elements d une chaîne complète 
~ ha_ute fidéli~é, depuis l'orc?estre jusqu'à 
1 oreille humame, sont les smvants : micro
phone, préamplificateur et amplificateur 
d'enregistrement, dispositif enregistreur 
t~ansfor~ateur d'énergie (pick-up graveur), 
disque, pick-up de reproducUon, préampli
ficateur-correcteur, amplificateur, haut-par
leur, oreille de l'auditeur. 

Les correcteurs. 

Nous laisserons de côté les corrections 
effectuées à l'enregistrement dont la tech
nique sort du cadre de cette étude. II est 
t?utefois indispensable de savoir que les 
disques ne sont pas enregistrés linéaire
ment, autrement dit les signaux aux diverses 
fréquences ne sont pas gravés avec des 
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intensités proportionnelles à celles des sons 
originaux. 

C'est là un premier manquement à· 1a 
définition classique de la haute fidélité. 

Le remède consiste à intercaler entre le 
pick-up et l'entrée de l'ensemble Hi-Fi un 
circuit correcteur compensant la non-linéa
rité de l'enregistrement. 

Ceci fait, on se trouve en présence d'un 
second organe ·on linéaire, le pick-up. La 
plupart de ces reproducteurs ont une carac
téristique spéciale, en particulier, les pick-up 
à réluctance variable. 

La correction· compensant cette seconde 
non linéarité s'effectue à l'aide de circuits 
incorporés dans le préamplificateur-correc
teur. 

A la sortie de cette partie de la chaîne BF 
phonographique, on retrouve des signaux 
qui reflètent linéairement ceux captés par 
le microphone à l'enregfatrement. Ceux-ci 
sont appliqués à l'amplificateur. Il en résulte 
qu'à partir de l'entrée de ce montage, l'am
plification doit être linéaire. 

Dans la plupart des chaînes haute fidélité 
il en est ainsi, mais dans certains ensembles 
on a voulu introduire également une correc
tion supplémentaire dîte correction phy
siologique qui tient compte du fait que 
l'oreille possède des caractéristiques de per
ception des diverses fréquences (basses, 
médium et élevées) qui différent suivant la 
puissance des signaux. 

La correction physiologique est associée 
au réglage de puissance et modifie Ia courbe 
de réponse suivant la puissance de sortie 
de l'amplificateur. . 

Mise au point et vérifications générales. 

Si l'on réalise ·un amplificateur BF sui
vant les instructions de son auteur et 
exactement avec le ·matériel qu'il indique, 
aucune ~ise au _point n'est nécessaire, à 
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moins de désigner sous ce nom le dépan
nage d'un appareil neuf mais mal construit, 
avec des pièces quelconques plus ou moins 
douteuses. 

Si, toutefois, l'amplificateur a été monté 
consciencieusement, il reste quelques véri
fications à effectuer qui permettront de 
déceler des légères imperfections qu'il sera 
facile de corriger. -

Dans nos précédents articles nous avons 
donné des indications sur la vérification des 
amplificateurs BF et indiqué comment 
améliorer Jeurs performances. 

La présente étude a pour ohjet d'indi
quer l'utilisation d'un oscilloscope pour la 
vérification des qualités d'un amplificateur 
à haute fidélité et de montrer quels sont les 
remèdes à apporter- à l'appareil si la véri
fication prouve que ses caractéristiques 
réelles ne sont pas identiques aux caracté
ristiques nominales annoncées par l'auteur 
du montage. 

Exemple d'ensemble Hi-Fi. 

Il .existe un nombre considérable d'en
sembles à haute fidélité mais dans ces 
derniers temps, la plupart des meilleures 
réalisations, comportent des circuits de 
conception assez voisine. 
. ?n trouve dar.is ces ensembles des dispo

sitifs de correct10n fixes et des dispositifs 
de correction variable. 

Les premiers s'effectuent à J'aide de 
commutateurs ou touches tandis que les 
seconds agissent par l'intermédiaire de po-
tentiomètres. , 

Voici figure 1 le schéma complet d'une 
partie de l'amplificateur CH1 Thomson que 
nous donnons à titre d'exemple et non pour 
servir de " réalisations " aux lecteurs qui 
voudraient construire un appareil. Ces 
lecteurs trouveront dans notre revue d'ex
cellentes descriptions avec plan de câblage 
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leur donnant toutes facilités pour mener à 
bien leur travail. Le.montage de la figure 1 
est la seconde partie de la chaîne CH 1 dont 
les performances sont remarquables. Il est 
précédé d'un préamplificateur correcteur. 

L'amplificateur CH 1. 

L'examen de la figure 1 montre que l'am
plificateur comprend trois lampes, 'une 
triode V4 élément d'une double triode 
(l'autre élément est inclus dans le préampli
ficateur) et deux lampes finales V5 et v. 
montées en push-pull. Voici une brève ana
lyse de ce schéma. 

La tension à amplifier, de l'ordre du volt, 
est appliquée entre masse et le point D et 
se trouve, par conséquent aux bornes du 
potentiomètre de cc volume-contrôle » P5 

qui sert également de réglage physiologique. 
La lampe triode V4 comporte un dispositif 
de contre-réaction réalisé en ramenant sur 
la cathode, non découplée, le signal prélevé 
sur le secondaire du transformateur de 
sortie T.S. Cette contre-réaction est sélec
tive grâce aux éléments parallèles C, 9 et 
R 32 intercalés dans son circuit. Elle contri
bue à rendre la réponse aussi linéaire que 
possible. La tension amplifiée par V, est 
appliquée à la grille de V5 par l'intermé
diaire de l'élément de liaison R 26 C, 7 R 28. 
La lampe v. amplifie une tension égale et 
en opposition de phase grâce à la liaison 
entre les deux cathodes, réunies à la masse 
à trav:rs P 6 non découplé. Ce dispositif de 
déphasage fonctionne très correctement et 
est connu depuis longtemps. Remarquer que 
la grille de V6 est à la masse au point de 
vue alternatif. 

A la sortie de ce push-pull on trouvé le 
primaire dll-- transformateur T.S. dont la 
prise médiane est reliée au + HT. Deux 
sortes de haut-parleurs sont connectées à 
la sortie de cet amplificateur. 

Au secondaire de T.S. on trouve l'habi
tuel dynamique qui fonctionne aux fré-

quences basses et celles du médium. Un 
haut-parleur électrostatique est connecté 
aux plaques à travers C21 et C20 qui ne 
laissent passer que les courants à fréquence 
élevée (aiguës). Il est alimenté à trave~~
Raa et Ra, dont le point commun est rebe 
à une haute tension intermédiaire + HT1, 
plus faible que la HT désignée par + HT. 

Les écrans de V5 et v. sont également 
reliés au point + HT1. 

Le réglage P6 s'effectue une fois pour 
toutes afin que les lampes V5 et V6 soient 
polarisées correctement et que le déphasage 
soit de 180°. 

Voici les valeurs des éléments du schéma 
de la figure 1 condensateurs: C,5 = 12 pF, 
C16 = 10.000 pF, C,, = 25.000 pF, 
C,s = 0,25 µF, C,, = 50 pF, C20 = C2, = 
3.000 pF ; C,3 = 32 µF, C22 = 50 µF, 
C23 = 50 µF électrolytiques 

Résistances : R 26 = 82 k.Q, R21 = 56 k.Q, 
R 28 = 0,47 M.Q, R 29 = 1,5 k.Q, R 31 = 330 .Q, 
R 32 = 6,8 k.Q, R 33 = Ra, = 10 k.Q, 
R 35 = 22 k.Q, R 36 = 8,2 k.Q. V4 = 1 /2 
12AX7, V5 =·V• = 6BM5. 

Potentiomètres : P 5 = réglage de volume 
et réglage physiologique = 1,5 M.Q loga
rithmique avec prise, P 6 = 200 .Q bobiné. 

Vérification générale de · l'amplificateur. 

Lorsqu'on veut connaître l'état général 
d'un amplificateur de cette classe, on 
commence par les vérifications classiques 
de·s tensions. 

Dans l'appareil pris comme exemple on 
doit trouver 346, 7 V au point E, ( + HT) 
275 V au point E 2 ( + HTl), 210 V au 
point E 3 ( + HT2), 144 V à la plaque de V4 • 

La tension aux écrans de v. et v. sera 
de 275 V et celle aux plaques des mêmes 
lampes, de 346 V moins une légère chute 
de tension dans le primaire de T.S. 

Les mesures de tensions se feront avec 
·un voltmètre continu de 20.000 .Q par volt. 

Montage de vérification à l'oscilloscope. 

Le générateur BF fournira des signaux 
sinuso daux entre 20 Hz et 40 kHz si 
possible. 

Lorsque le haut-parleur est remplacé par 
une résistance la gamme des fréquences 
transmise par un amplificateur s'étend 
considérablement au-dessus de 12.000 Hz 
qui est généralement la fréquence au-delà 
de laquelle les haut-parleurs électrodyna
miques courants ne transmettent plus de 
sons. Cette gamme peut s'étendre jusqu'à 
40.000 Hz et plus, et il est nécessaire de 
vérifier que l'amplificateur la transmet 
intégralement. 

Le montage de mesures est toujours le 
même : sortie du générateur à l'entrée de 
l'amplificateur et oscillosope cathodique 
(entrée de l'amplificateur vertical) connecté 
aux bornes du secondaire du transforma
teur de sortie, ce montage a été indiqué 
dans notre dernier article à la figure 4-VI. 

Rappelons qu'il est nécessaire de dé
brancher le haut-parleur et de le remplacer 
par une résistance de valeur égale à celle 
de l'impédance de la bobine mobile du 
haut-parleur enlevé. 

Dans le cas, pris comme exemple de la 
figure 1, on connèctPra le générateur BF 
entre la masse et le point D, en intercalant 
un condensateur fixe de 0,1 µF pour isoler 
l'amplificateur du générateur. 

En supposant que la résistance montée 
à la sortie est de 8 .Q on obtiendra à ses 
bornes une tension environ triple de celle 
appliquée à l'amplificateur par le généra
teur. 

Les diverses tensions à l'entrée doivent 
varier entre 0, 7 et 2,8 V ce qui fournira à 
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la sortie 2,12 à 7,95 V alternatifs. 
L'oscilloscope peut parfaitement recevoir 

de telles tensions et les traduire par des 
branches de sinusoïde sur l'écran à condition 
de régler convenablement l'atténuateur ver
tical, le r(·glage d'amplitude verticale, la 
base de temps sur une fréquence 3 à 5 fois 
inférieure à celle du signal et le bouton 
« synchronisation » sur une position cc syn
chro-intérieure », c'est-à-dire sur la position 
qui permet au signal à étudier de synchro
niser la base de temps. 

Ainsi, si la fréquence du signal fourni par 
le générateur est 12.000 Hz, on réglera la 
base de temps sur 4.000 Hz par exemple, 
ce qui fera apparaître sur l'écran 3 branches 
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de sinusoïde. que l'on rendra stable, à l'aide 
des réglages de synchronisation. 

Voici maintenant quelques vérifications 
effectuées avec notre montage. 

Sensibilité de l'amplificateur. 

La mesure de la sensibilité consiste à 
appliquer à l'entrée des tensions croissantes 
et à vérifier que la tension à la sortie est 
proportionnelle -à celle d'entrée. 

On effectue cette mesure . à une seule 
fréquence qui est la fréquence standard de 
1.000 Hz. 

Avec le montage oscilloscopique il est 
pratique de commencer par la tension 
de sortie la plus élevée qui est de l'ordre de 
quelques volts, par exemple 7 V efficaces. 

Dans le cas de notre exemple, son cons
tructeur donne le tableau I, ci-dessous : 

Tableau I 

1 Tension Tension Puissance 
d'entrée-Ee de sortie-Es de sortie 

(volts) (volts) (watts) 

0,7 2,12 0,5 
1 3 1 
1,4 4,24 2 
1,72 5,2 3 
1,98 6 4 
2,2 6,7 5 
2,4 7,35 6 
2,8 7,95 7 

On voit que l'on a sensiblement Es = 3 E. 
La course qui représente la variation de E. 
en fonction de E. est une droite très sensi
blement. 

Pour vérifier les indications du tableau 
à l'aide de l'oscilloscope on règlera le géné
rateur sur 1.000 Hz et sur une tension de 
2,8 V. L'oscilloscope sera réglé de façon que 
la trace verticale ait une hauteur de 7,95 cm 
ou 7 ,95 divisions couvrant à peu près la 
hauteur de l'écran. La base de temps sera 
accordée sur 333 Hz par exemple, ce qui 
correspond à 3 branches de sinusoïde. 

Sans toucher aux réglages de l'oscillos
cope (sauf à ceux de synchronisation si 
nécessaire) on réduira progressivement la 
tension d'entrée pour obtenir à la sortie 
les hauteurs correspondant aux volts Es 
conformément à la première colonne du 
tableau I. C'est ainsi, que l'on devra obte
nir une sinusoïde dont la hauteur sera de 
2,12 cm (ou divisions) lorsque la tension 
d'entrée sera de 0,7 V. 

La figure 2 représente la variation de la 
hauteur de la sinusoïde en fonction de la 
tension d'entrée. 

La courbe obtenue, se compose d'une 
partie à peu près droite dont le prolongement 
passe par l'origine O et d'une partie courbe 
avec concavité vers le bas à partir des 
tensions d'entrée supérieures à 2,6 V. 

La figure 3 reproduit 3 oscillogrammes. 
En A, l'oscillogramme correspondant à 
E. = 0,7 V et une hauteur de sinusoïde 
de 2,12 divisions, enB, Ee = 1 V et L = 3 di
visions et en C, Ec = 1,98 V et L = 6 di
visions. 

Ces sinusoïdes doivent être sans déforma
tion aucune . 

Anomalies et leurs remèdes. 

Si les sinusoïdes présentent des défo,--
mations, en particulier, des sommets apla
tis lorsque E. dépasse une certaine valeur, 
il faudrait agir sur la polarisation des lampes 
finales afin de les faire fonctionner sur les
parties droites de leurs caractéristiques. Un, 
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déphasage correct sera également à recher
cher. 

Pour vérifier ce dernier on évaluera les 
tensions de sortie de chaque branche du 
push-pull. 

Cette vérification se fera à l'oscilloscope 
en plaçant l'atténuateur d'entrée sur une 
position telle, que l'appareil puisse recevoir 
plus de 100 V sans surcharge. 

Ceci ayant été prévu on connectera la 
borne masse de l'oscilloscope à la masse 
de l'amplificateur de la figure 1 et la borne 
« chaude n de l'amplificateur vertical à la 
plaque de V5, en intercalant un condensateur · 
de 0,1 µF, pour éviter le court-circuit de la 
haute tension. 

On r(~glera l'atténuateur progressif de 
l'amplificateur vertical. de manière que la 
hauteur de la si tusoïde soit de l'ordre de 
2 /3 du diamètre de l'écran, par exemple 
6 divisions lorsque la tension d'entrée est 
de 1 V. 

En général, si la tension d'entrée est 
faible, i1 n'y a pas de déformation même si 
le push-pull est mal équilibré. C'est ainsi 
que l'on pourra constater en branchant 
l'oscilloscope sur la moitié du primaire de 
T.S. correspondant à l'autre lampe (V6 ) que 
si les hauteurs, des oscillogrammes sont 
différentes les sinusoïdes ne sont pas dé
formées. Les déformations n'apparaîtront 
qu'en augmentant la tension d'entrée. 

L'équilibre du push-pull ayant été réa
Usé en agissant sur P 6 , on constatera que les 
deux amplitudes sont sensiblement égales. 

Avec le système de déphasage du mon
tage de la figure 1 et dans un amplificateur 
muni de dispositifs de contre-réaction, on 
pourra admettre ùn déséquilibre de 5 % 
du push-pull car la distorsion correspon
dante ne dépassera pas 0,5 % à pleine 
puissance. 

Noter qu'au cours de toutes les mesures 
effectuées par l'amplificateur, le curseur de 
P 6 a été placé en position maximum c'est
à-dire au point D. 

Nous laisserons de côté la construction 
de la courbe de réponse en fonction de la 

fréquence, ce travail ayant été indiqué dans 
notre précédent article. 

Vérification du réglage physiologique. 

Rappelons d'abord quelques notions sur 
la physiologie de l'oreille. 

D'es études sérieuses ont prouvé que 
lorsque les sons sont faibles, l'oreille entend 
moins bien les graves et les aiguës que le 
médium. 

En réglant un amplificateur comme celui 
de la figure 1, par exemple, de façon qu'il 
soit parfaitement linéraire s'il fonctionne 
à grande puissance, on est amené, lorsqu'on 
diminue cette puissance, à remonter le 
niveau des aiguës et des basses par rapport 
au médium de façon à ce qu'il y ait compen
sation des propriétés physiologiques de 
l'oreille. 

En d'autres termes, plus les sons sont 
faibles, plus il est nécessaire de remonter 
les graves et les aiguës. Les quatre courbes 
de la figure 4 indiquent l'action du poten
tiomètre de volume et de compensation 
physiologique P 5• 

A la puissance maximum la courbe de 
réponse 1 est droite de 15 Hz à 15.000 Hz. 

Définissons ce niveau par zéro décibel. 
Tournons le potentiomètre pour diminuer 

la puissance de sortie, le niveau descendant 
à - 5 db (courbe 2). 

L'effet des éléments R et C (Cm C.., 
R 27) connectés aux deux extrémités du 
potentiomètre et à sa prise PP est tel que 
la courbe se creuse à partir de 70 Hz environ 
en descendant de 2,5 dB. 

A ce niveau l'oreille entend encore bien 
les notes aigu s mais moins bien les graves 
que l'on a favor'sées de 2,5 dB environ. 

Passons à la courbe 3. Le niveau des 
graves est - 10 dB à 20 Hz, il remonte à 
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- 8 dB à 40 Hz, descend à - 15 dB à 
1.000 Hz et remonte lentement à-13,5 dB 
à 10 kHz. 

Dans cette position ies graves à 40 Hz, 
sont à + 7 dB au-dessus du niveau standard 
à 1.000 Hz. et les aiguës à 10.000 Hz, à un 
niveau supérieur de + 1,5 dB. 

La courbe 4 indique la modification la 
plus importante de la co.urbe correspondant 
aux sons les plus faibles. En prenant comme 
niveau de référence - 27 dB à 1.000 Hz, 
on trouve - 15 dB (12 en plus) à 40 Hz 
et - 20 dB (5 en plus) à 10 kHz. 

On voit que la sensibilité décroît plus 
rapidement aux fréquence$ basses qu'aux 
fréquences élevées. 

La vérification s'effectue d'une manière 
sommaire à quelques fréquences seulement 
ou d'une manière approfondie en relevant 
les quatre courbes de réponse en utilisant 
la méthode classique. La vérification som
maire s'efl'ectue en mesurant la puissance 
de sortie pour plusieurs fréquences et à 
deux puissances différentes. 

Le générateur attaque la grille de la 
triode Vs qui préc,,cte la triode V4 de la 
figure 1. Le montage d'entrée est indiqué 
par la figure 5 . Les valeurs des éléments 
nouveaux sont: R 2~ = 1,5 kil, R 24 = 0,1 Mil, 
R 19 = 0,47 Mil. On commence par placer 
le curseur de P, au maximum (point D). 

y2 _12AX7 
0 

Ill 
a. 

VERS 
V4 

Appliquer à la grille de Vs une tension telle 
que la tension de sortie soit de 6, 7 V à 
1.000 Hz. Régler l'oscilloscope de façon que 
la hauteur de la sinusoïde soit de 6, 7 cm 
(ou divisions). Vérifier que la courbe de 
réponse est droite ( courbe 1 de la fig. 4). 

Sans toucher au générateur, agir sur P 5 

pour que la hauteur de la sinusoïde se ré
duise à 0,38 cm ou divisions ce qui corres
pond à une diminution de gain de 25 dB. 

Agir sur les réglages de l'oscilloscope de 
façon que la hauteur atteigne 4 cm afin de 
faciliter la lecture. Le tableau Il indique les 
hauteurs (proportionnelles aux tensions de 
sortie) correspondant aux diverses fré
quences. 

Tableau II 

Fréquence (H3 ) 

30 
50 

100 
250 
500 

1.000 
5.000 

10.000 
25.000 

Hauteur (mm) 

50 
44,5 
36 
22,5 
20,5 
19 
20 
21,5 
35 

OUT 
IIŒS$E 
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Devant la multiplicité des modèles qu'on leur 
propose, le téléspectateur et même le télé
technicien peuvent être embarrassés ... Com
ment choisir? 

prises, sur la nécessité de faire un essai avant 
d'entreprendre l'installation définitive d'une 
antenne. 

. L'article ci-dessous les guidera, dans le choix. 
Toutefois, l'auteùr insistera, à plusieurs re-

Ce même article apporte · des précisions 
nombreuses sur l'installation de l'antenne et 
sur son rég.lage. 

Une ou plusieurs i\ntennes? 

Dans les premiers articles de cette étude 
nous avons reconnu que l'antenne récep
trice théorique, c'est-à-dire le doublet demi
onde était un véritable circuit accordé. En 
ajoutant des brins auxiliaires : réflecteur 
et directeurs on peut :améliorer d'une ma
nière considérable le comportement du col
lecteur d'ondes. Mais ces brins auxiliaires 
sont, eux aussi, des circuits accordés. Il 
en résulte que le collecteur d'onde doit 
être déterminé en fonction de la bande de 
fréquences que l'on veut recevoir, c'est-à
dire du « canal » qui occupe la station dont 
on veut recevoir les images. · 

Dans la plupart des endroits du terri
toire métropolitain, on ne peut recevoir 
qu'une seule station. D'ailleurs - même si 
l'on pouvait en recevoir plusieurs - il n'y 
aurait pas un gros intérêt, pour l'usager 
ordinaire, à s'équiper pour la réception de 
plusieurs images, car il n'y a qu'un seul 
programme. 

Tout permet d'affirmer que le jour n'est 
pas proche ou les téléspectateurs français 
pourront, comme leurs homologues des 
Etats-Unis, choisir entre 3, 4 ou même 
6 programmes différents ... 

Il faut évidemment mettre à part cer
taines régions en bordure des frontières, 
dans lesquelles on peut facilement capter 
des programmes étrangers. 

Dans des cas comme ceux-là, on peut 
envisager l'emploi d'un collecteur d'onde à 
très large bande, monté sur mât qui en 
permet l'orientation ... C'est le procédé clas
sique aux U.S.A. où l'on utilise aussi par
fois, des antennes omni-directionnelles. 

On peut aussi prévoir plusieurs antennes. 
En France, quatre-vingt-quinze fois sur 

cent, il s'agira de recevoir les images d'une 
seule station et, par conséquent, d'ériger 
une seule antenne. Mais quel type d'an
tenne choisir? 

Une seule nappe ou plusieurs? 

Ainsi que nos lecteurs ont déjà pu le 
comprendre, l'auteur éprouve la plus grande 
méfiance· pour les antennes à plusieurs 
nappes ... Ce sentiment est justifié par de 
nombreuses expériences. 

L'antenne a plusieurs nappes pourrait 
sans doute fournir de très bons résultats 
s'il était possible d'ajuster séparément les 
différentes nappes. On réaliserait ainsi une 
parfaite concordance de phase entre les 
différentes composantes. Cet ajustement ne 
peut se faire que lorsque l'antenne est en 
positjon ... Pour y parvenir, le seul moyen 
pratique serait l'emploi d'un hélicoptère ... 
(et encore .. , la masse métallique de l'appa
reil pertuberait le champ 1) 

A moins d'être dans un champ de rayon
nement parfaitement homogène (comme, 
par exemple, quand les stations réceptrices 
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et émettrices ne sont séparées que par un 
bras de mer, bordé de côtes basses ... ) il est 
fort imprudent de monter d'emblée une 
antenne à plusieurs nappes. L'expérience 
montrera presque toujours qu'une seule nappe 
fournit des résultats meilleurs que l'ensemble ..• 

Il y a quelques années, les antennes à 
plusieurs nappes avaient un succès consi
dérable, Mais ce fait s'explique par des 
raisons purement commerciales. Aujour
d'hui, si le champ de rayonnement est 
faible on préfère employer une antenne à 
grand gain, donc, en général, présentant 
un plus grand nombre d'éléments. 

Large bande ou grand gain? 

Dans tous les domaines de la technique, 
la largeur de bande et le gain sont deux 
facteurs qui s'opposent. Ce qu'on gagne en 
largeur de bande, on le perd en amplifica
tion ... Ce qui est vrai pour un étage ampli
ficateur, l'est aussi pour un collecteur d'onde 
Etant donné un certain nombre d'éléments : 
dipôle collecteur et brins auxiliaires, on peut 
les disposer d'un grand nombre de ma
nières différentes. Nous avons reconnu que 
tous les diagrammes obtenus ne sont pas 
équivalents. Mais, tout en restant dans des 
limites acceptables en ce qui concerne les 
variations d'impédance on peut réaliser une 
antenne à large bande ou une antenne à 
grand gain ... 

Il est difficile de conseiller l'emploi d'un 
modèle plutôt que l'autre. Une installation 
de télévision est un « tout » qui commence 
en.haut du mât d'antennl;! pour se terminer 
par l'écran reproducteur. Il est sans intérêt 
d'utiliser une antenne dont la bande ,pas
sante utile est de 14 MHz si les circuits du 
récepteur ne laissent passer que 5 MHz. 
Dans ce cas, il est préférable de choisir une 
antenne du type " grand gain. » En revanche, 
si le téléviseur est équipé avec des circuits 
tels que la bande passante soit de 10 MHz, 
il est fort regrettable de lui adjoindre un 
collecteur d'onde qui'« coupe » tous les 
détails de l'image. 

Antenne intérieure. Antenne de balcon. 

A quelques kilomètres d'un émetteur 
puissant on peut recevoir des images avec 
une antenne intérieure ou même sans aucune 
antenne. Mais ces images ne sont générale
men:t pas bonnes. 

Frappée par de nombreuses composantes 
réfléchies, l'antenne intérieure donne fré
quemment des images accompagnées de 
fantômes. Le déplacement d'une personne 
au voisinage de l'antenne perturbe la récep
tion. 

Ce n'est donc que s'il n'y a vraiment 
pas d'autre solution qu'on doit adopter l'an
tenne intérieure. 

On peut presque en dire autant de l'an
tenne de balcon. En effet, le collecteur 

d'onde est !)lacé dans des conditions par
faites pour recevoir des ondes réfléchies 
par les façades des immeubles situés de 
l'autre côté de la rue. 

Si le champ est faible, l'antenne de bal
con capte les perturbations causées par 
l'allumage des voitures qui circulent dans 
la rue. Il faut donc, d'abord, faire un essai 
et n'adopter l'antenne de balcon que si 
l'expérience est concluante. 

Combien d'él~men~? 

a) En ville, près d'un émetteur. 
Dans une ville desservie directement par 

un émetteur, le champ . est généralement 
très intense. Une antenne de toit capte 
largement l'énergie suffisante, même si elle 
ne comporte que deux éléments : collecteur 
et réflecteur par exemple. 

Il est intéressant de capter une énergie 
assez grande pour faire disparaître d'une 
manière totale les effets des parasites de 
voitures et autres. Mais il faut toutefois 
savoir se limiter ... En effet, l'introduction 
d'une énergie trop élevée dans le circuit 
d'entrée de l'appareil peut se traduire par 
des troubles gênants : transmodulation, 
apparition des composantes " son » sur 
l'image, saturation des circuits, etc... On 
,peut évidemment avoir recours à un atté
nuateur intercalé entre le câble et le récep
teur. C'est,. toutefois, une mauvaise solu
tion car un atténuateur est souvent, en 
même temps, un filtre et n'agit pas de la 
même manière sur toutes les fréquences ... 

En ville, la distance entre le collecteur 
d'onde et le récepteur peut être assez grande. 
C'est le cas, par exemple, d'un récepteur 
installé au rez-de-chaussée alors que l'an
tenne est sur le toit d'un immeuble de six 
étages. Il en résulte une perte d'énergie dans 
le câble. Il peut alors être justifié d'utiliser 
une antenne à 4 ou 5 éléments. C'est encore 
l'expérimentation qui permettra de choisir. 

Cet essai sera d'autant plus utile, qu'en 
ville, le champ de rayonnement n'est jamais 
régulier. Il ne faut pas oublier que, même 
dans l'agglomération desservie par un 
émetteur, se manifestent souvent des varia
tions considérables de niveau entre certains 
quartiers. C'est le cas de Paris, par exemple 
et de certaines régions de sa banlieue proche. 
Dans ces endroits, on peut être amené à. 
utiliser des antennes à 5 ou 7 éléments, 
malgré la proximité géographique de l'émet-
teur. · 

Il faut également utiliser un aérien net
tement plus développé s'il faut alimenter 
plusieurs téléviseurs dans le même immeuble. 
On doit tenir compte non seulement de la 
division de l'énergie entre les différents 
appareils mais aussi du fait que le répar
titeur, permettant l'adaptation des impé
dances, introduit nécessairement des pertes 
d'énergie. 



FIG.1 
FIG. 1. - L'antenne très directive permet l'élimination des parasites ou, tout au moins, 

une amélioration considérable du rapport signttl-parasite. 

b) Entre 30 et 50 kilomètres. 
Entre 30 et 50 .kilomètres, en terrain à 

peu près dégagé, on peut utiliser des an- · 
tenues dont le nombre d'éléments est com
pris entre 5 et 8, par exemple. 

Mais dans certaines circonstances, où il 
peut être nécessaire d'utiliser des antennes 
plus compliquées. Ce serait le cas, par 
exemple, si des obstacles importants sont 
placés dans la direction de l'émetteur : 
immeubles élevés, collines, ·etc. 

On peut aussi être amené à choisir un 
aérien à effet directif très marqué. Or, nous 

,l'avons vu précédemment, le diagramme tra
duisant la directivité de l'antenne devient 
de plus en plus aigu à mesure qu'on aug
mente le nombre d'éléments de l'antenne. 

La recherche de l'effet directif peut être 
motivée par la nécessité d'éviter un écho 
gênant ou pour améliorer le rapport signal 
parasites. 

c) Au-delà. 
Une antenne à 8 éléments peut donner 

d'excellents résultats à une distance supé
rieure à 75 kilomètres, si les conditions 
géographiques sont bonnes. 

Mais on aura souvent intérêt à utiliser 
des antennes du type 10, 12 ou même 
15 éléments. Ce sont des antennes encom
brantes et relativement lourdes. Il ne peut 
en être autrement. Nous avons montré pré-

cédemment, par des exemples précis, qu'une 
antenne à 10 éléments « retricie » - c'est
à-dire à faible encombrement - donnait 
des résultats beaucoup moins favorables 
qu'une antenne normale à 7 éléments. 

Les antennes, du type cc LB » (ou large 
bande) à 10 et 15 éléments qui ont été 
décrites plus haut avec précision ont 
l'énorme avantage d'avoir un gain arrière 
pratiquement nul. Cette qualité donne une 
protection· fort importante contre les para
sites et les échos. De plus, leur effet direc
tif, très net, amène les mêmes avantages ... 

La hauteur d'antenne. 

Augmenter la hauteur de l'antenne, c'est 
accroître l'énergie captée. C'est aussi dimi
nuer l'intensité des parasites qui viennent 
toujours du sol. C'est, enfin, s'affranchir 
des cpmposantes parasites dues à des ré
flexions au niveau du sol. 

D'un autre côté, augmenter la hauteur 
d'antenne c'est aussi rendre plus difficile, 
sa mise en place et la rendre plus vulné
rable à l'action du vent. 

Nous avons publié précédemment un dia
gramme donnant l'énergie captée en fonc
tion de la hauteur de l'antenne au-dessus 
du sol. Nous avons reconnu que la tension 
augmentait d'abord très rapidement, puis 

FIG. 2. - La directivité dans le plan vertical est très importante pour l'élimination 
des parasites: Il y a, de plus, un intérêt évident, à mettre l'antenne le plus haut possible. 
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beaucoup plus lentement ensuite. Il en ré
sulte qu'il faut atteindre une certaine alti
tude, variant avec les conditions locales, 
mais qu'il n'y a guère d'intérêt à aller au-
dcl~ . 

Il est facile de comprendre pourquoi la 
hauteur d'antenne constitue une protection 
contre les parasites. En premier lieu, élever 
davantage l'antenne, c'est l'éloigner direc
tement des sources de perturbations qui 
passent au-<,Iessous d'elle. En second lieu, 
on peut ainsi davantage profiter des effets 
de directivité de l'antenne. En effet, s'il 
s'agit d'un collecteur d'ondes bien étudié 
le diagramme de directivité est aussi aigu 
dans le plan vertical que dans le plan hori
zontal. 

Prenons un exemple pratique. Il s'agit 
d'installer la télévision dans une maison 
construite au bord d'une route à grande 
circulation. L'émetteur qui fournit les 
images est précisément situé dans la direc
tion de la route (fig. 1). 

On voit immédiatement l'intérêt que pré
sentera le choix d'un collecteur d'ondes 
ayant un gain arrière réellement nul. Nous 
éliminerons du coup, la moitié des parasites. 
De plus, il sera très avantageux de pouvoir 
disposer d'un diagramme de directivité très 
allongé. Dans ces conditions, les voitures 
circulant sur la route n'entreront dans le 
champ de l'antenne qu'à une très grande 
distance. En conséquence, l'action pertur
batrice sera beaucoup plus faible. 

Dans un cas comme celui de la figure 1, 
il y aurait d'ailleurs, très probablement 
avantage à ne pas installer l'antenne sur 
le toit, mais à l'éçarter de la route en le 
montant sur un mât dans le jardin s'il est 
possible de disposer de l'emplacement néces
saire. Le bénéfice serait double. D'une part, 
on aurait écarté l'antenne des sources de 
parasites et, d'autre part, l'immeuble placé 
entre le collecteur d'onde et la route aurait 
servi d'écran protecteur. 

L'emplacement de l'antenne. 

Dans le cas difficile ou douteux, le choix 
de l'emplacement de l'antenne est déter
miné par des facteurs complexes ... multiples 
et... souvent contradictoires. C'est d'après 
la topographie des lieux, la situation et 
l'architecture de l'immeuble qu'on peut se 
décider. 

Toutefois, nous avons, au cours de cette 
étude, maintes fois insisté sur l'importance 
d'un essai préalable. Nous y revenons encore. 

Tout installateur d'antenne doit pouvoir 
disposer d'un mât télescopique. Celui-ci 
s'installe en quelques minutes et permet 
d'essàyer différents types de collecteurs 
d'ondes à des hàuteurs variées. Il ne faut 
pas hésiter, si c'est nécessaire à enlever 
quelques tuiles du toit, et à monter le mât 
télescopique dans le grenier pour entre
prendre l'expérience décisive ... Le temps 
consacré à cette étude préliminaire n'est 
pas perdu : nos lecteurs peuvent en être 
persuadés. Il ne faut pas se laisser impres
sionner par l'exemple d'une antenne voisine .. 
Le champ de rayonnement peut varier du 
simple au décuple en un espace de quelques 
mètres. Il n'est pas un seul installateur 
d'antennes qui ne puisse vous raconter de 
multiples anecdotes· à ce sujet. 

A défaut de mât télescopique, on peut 
essayer de pr'omener une antenne au bout 
d'une perche de quelques mètres. Cet essai 
sommaire permettra souvent d'acquérir 
d'utiles enseignements. 

Les facteurs qui peuvent guider dans le 
choix de l'emplacement sont les suivants : 

a) Absence d'obstacles dans la direction 
de l'émetteur ; 

b) Hauteur aussi grande que possible au
dessus du sol ; 
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L'IMMEUBLE FORME UN ECRAN 
EFFICACE CONTRE LES PARASITES 

FIG.3 

FIG. 3. - L'immeuble situé entre l'an
tenne et la route forme un écran efficace 
contre les parasites des voitures automobiles. 

c) Eloignement maximum des sources de· 
parasites (route, ligne à haute tension etc.). 

Si l'immeuble abritant l'installation est 
en bordure d'une route à_ grande circulation, 
il faut chercher à écarter le collecteur d'ondes 
de la route. Il est souvent possible de dis
poser l'antenne de manière que la masse 
de l'immeuble forme un écran entre le col
lecteur d'ondes et la route. Un toit ou une 
terrasse recouverts de zinc forment un 
écran très efficace, par exemple. 

Pour profiter de cet effet de masque on 
peut être amené à renoncer à installer direc
tement l'antenne sur l'immeuble et à la 
placer au sommet d'un mât disposé légère
ment en recul (fig. 3). 

C'est, encore, l'expérience qui permettra 
de déterminer la meilleure solution. Il ne 
faut pas se lancer à corps perdu dans une 
installation définitive avant une expérience 
parfaitement concluante. Il peut être par
faitement rentable de prolonger un essai, 
avec une antenne provisoire, pendant quel
ques jours; 

d) Facilité de fixation du mât. 
Il est tout à fait légitime de vouloir 

profiter des commodités qu'apporte la 
présence d'une cheminée solide ou d'un 
pignon. Mais il faut s'assurer, aupaFavant, 
que l'emplacement ainsi déterminé est par
faitement convenable ; 

e) Facilité de mise en place et longueur du 
câble de descente. 

Il y a évidemment intérêt à réduire la 
longueur du câble de descente ... On réalise 
ainsi une économie d'argent et ... de décibels 
négatifs. Mais ce dernier argument joue peu, 
car les pertes dans les câbles modernes sont 
très faibles ; 

f) Présence d'une antenne voisine. 
Si 11mmeuble ~~'.: déjà surmonté d'une 

antenne de télévision, il faut écarter les 
. deux collecteurs d'ondes le plus possible. 

Nous avons déjà signalé que deux antennes 
réagissent encore nettement l'une sur l'autre 
à des distances de l'ordre de 5 à 8 longueurs 
d'ondes, c'est-à-dire de 7 à 12 mètres dans 
la bande III. Encore faut-il tenir compte 
de Ja position réciproque des deux aériens. 
Considérons, par exemple, la figure 4. On 
peut considérer que l'antenne a) produit 
derrière elle une véritable ombre portée. 
Il n'est pas indiqué d'y installer la nouvelle 
antenne. S'il est impossible de faire autre
ment, il faudra éviter de placer le nouveau 
collecteur d'onde au même niveau ... C'est 
encore (et toujours) l'expérience qui per
mettra de décider. Dans ce cas précis, il ne 
serait pas très convenable d'installer la 
nouvelle antenne en B... car son ombre 
portée pourrait masquer l'ancienne antenne. 
Ce serait o'béir au. principe moderne bien 
connu "ôte-toi de là,,,., que je m'y mette ... » 
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FIG. 4 

Fra. 4. - Deux antennes uotsines réa
gissent l'une sur l'autre. 

Le moindre mal sera probablement réalisé 
en plaçant la nouvelle antenne en C ou en 
D ... 

Notons, en passant, que si le champ est 
assez intense, il n'y a aucun inconvénient 
à alimenter deux téléviseurs avec la même 
antenne. Entre voisins de bonne compagnie, 
cette constatation pent être l'objet d'une 
entente amicale ... 

Montage de l'antenne. 

Les antennes, surtout quand elles sont 
de grandes dimensions, sont livrées en pièces 
détachées. Il convient donc d'abord, d'en 
réaliser exactement l'assemblage en tenant 
compte des renseignements fournis par le 
constructeur. On ne saurait mettre trop de 
soin à ce montage. Quand l'ensemble pla
nera à 10 ou 15 mètres au-dessus· du toit, 
il sera trop tard pour aller serrer un écrou ... 

Laissé à lui-même, un écrou finit tou
jours par se desserrer. Il est donc indispen
sable de prévoir des rondelles élastiques de 
blocage et - dernière assurance, en même 
temps que protection, d'enduire le tout d'un 
vernis cellulosique épais. A défaut de pro
duit spécial, il est toujours possible de se 
procurer du vernis à ongles ... (C'est un 
matériau qu'on peut trouver, même dans 
les bourgs les plus lointains ... ) 

Avant d'envoyer l'antenne vers son des
tin, il est bon de s'assurer qu'elle est bien 
protégée contre les intempéries. 

Au cours ;:;_ c nos essais, nous avons eu 
l'occasion d'examiner des antennes ayant 
subi l'offensive des saisons pendant plusieurs 
années. Nous avons pu observer que le 
matériau de choix est le cuivre protégé 
par un vernis à base de silicones. Certa ns 

, alliages légers résistent très bien à l'action 

des intempéries. D'autres se corrodent, se 
piquent et, dans ces conditions, l'antenne 
per.d nécessairement une partie de ses qua-

. lités. 

Le mât d'antenne. 

Quand la hauteur du mât ne dépasse 
pas quelques mètres, on peut utiliser le 
bambou mâle qui a l'avantage de la légè
reté. C'est une solution relativement éco
nomique. Mais nous déconseillons vivement 

' les assemblages par collier ou par éclisses 
fait dans le but d'atteindre une plus grande 
altitude. Le mât de bois se gonfle en hiver, 
sèche en été et l'assemblage prend obliga
toirement du jeu. Les balancements du 
vent fait le reste ... et tout se termine, un 

_ jour, par une catastrophe. 

VERS EMETTEUR 

'-------,> 

BOULON ,,(f 6 

FIG.5 

FIG. 5. - Assemblage de deux éléments 
de mât. Le recouvrement doit être d'au moins 
40 cm. On peut prévoir deux boulons de 
fixation à 90° ou trois boulons. à 60°. 

Seul, le mât métallique peut apporter la 
permanence. La solution de choix est la 
constitution d'un mât en métal léger résis
tànt à la corrosion. Les assemblages se 
font par manchons intérieurs boulonnés. Si 
le mât est assez grand, il est bon de prévoir 
des sections décroissantes pouvant coulisser 
les unes dans les autres, comme un assem
blage télescopique. Cette disposition faci
litera considérablement la mise en position 
du mât. C'est ainsi, par exemple, qu'un 
mât de 12 m sera constitué par trois sections 
de 4,50 m environ. Ainsi, on prévoira pour 
chaque section, un recouvrement d'en-viron 
50 cm (fig. 5). Le blocage sera effectué au 
moyen de deux boµlons. disposés à 90°, 
passant à travers les dé'ux tubes. 

Pour plus de sûreté, on peut aussi pré
voir trois boulons disposés à 60°. Ces bou
lons seront en acier cadmiés. Sinon, il sera 
prudent de les protéger par une couche de 
peinture. 

Tout le matériel nécessaire se trouve nor
malisé chez les fabricants spécialistes. 

Une autre solution - un peu moins coû-



teuse - est l'emploi de tubes d'acier du 
modèle « chauffage central " qu'on peut 
trouver partout. L'assemblage peut se faire 
par manchons vissés. Le mât ainsi constitué 
est notablement plus lourd, ce qui complique 
assurément sa mise en place. Il faut, d'autre 
part, protéger le mât contre la corrosion 
par un revêtement approprié. 

Dans tous les cas, la solidité sera la même. 
Ce qui assure la rlgidité de l'ensemble, 
c'est le système des haubans. A condition, 
- cela va de soi - que ceux-ci soient dis
posés d'une manière rationnelle. 

La fixation du mât. • 
Beaucoup de solutions sont possibles 

- selon les circonstances qui se présentent. 
Une des solutions les plus courantes est de 
dresser le. mât le long d'une cheminée. Il 
faut d'abord s'assurer que la cheminée est 
assez solide ... et, au besoin, demander l'avis 
d'un expert, compétent. 

S'il s'agit d'un mât de 2 ou 3 m, un seul 
point d'appui sur la cheminée peut être 
suffisant. Toutefois, il est toujours plus 
prudent d'en prévoir deux ... 

La fixation du mât sur la cheminée peut 
s'effectuer commodément au moyen d'un 
cerclage (fig. 6) beaucoup plus simple à 
mettre en place qu'un scellement. Ces cer
clages existent tout prêts, dans le commerce. 
On peut les réaliser au moyen d'un fil d'acier 
câblé d'assez gros diamètre. Dans ce cas, 
il ne faut pas omettre de disposer des pièces 
d'angle le long de la cheminée. 

On peut aussi remplacer le câble d'acier 
par du feuillard. Les supports du mât 
d'antenne doivent être prévus de manière 
à l'écarler du corps de la cheminée pour 
« échapper " à l'encorbeillement sur lequel 
repose la poterie. 

Les deux colliers doivent être aussi écar
tés que le permet la hauteur de la cheminée. 

Le long d'un pignon, on peut fixer les 
supports de mât au moyen de pattes scellées. 
Il est important de prendre toutes les dis
positions utiles pour que le mât soit par
faitement vertical. 

Le mât peut aussi être fixé à travers la 
toiture et reposer sur le plancher d'un gre
nier, par exemple. Dans ce cas, il suffira 
de la fixer le long de la charpente au moyen 
de deux colliers. La base du mât sera encas
trée dans un bloc de bois percé d'un trou 
correspondant exactement au diamètre du 
tube. L'étanchéité du passage à travers la 
couverture peut être assurée au moyen d'une 
feuille de caoutchouc assez épaisse. 

Si le mât est dressé dans un jardin, il 
faut prévoir une assise solide qui peut être 
constituée par une petite dalle, ou, plus 
simplement, un pavé ou une pièce de bois 
goudronnée. 

BLOCAGEDU 1 
MAT 

FJG.6 
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FIG. 6. - Fixation d'un mât au mouen 
d'un cerclage réalisé avec du câble d'acier 
tressé. La distance entre les deux supports 
de mât doit être aussi grande que possible. 

Préparation du mât. 

Avant de se livrer à l'opération délicate 
du dressage, il faut évidemment préparer 
minutieusement le travail : 

1 ° Mise en place de l'antenne ; 
2° Fixation et branchement du câble de 

desceüte ; 
3° Mise en place des haubans. 
1 ° Mise en place de l'antenne. 
Les indications nécessaires sont fournies 

par le constructeur.· ·Il faut effectuer les 
raccordements nécessaires (s'il y a lieu) 
s'assurer que tous les éléments sont mis en 
place, parfaitement alignés et parallèles. 
Serrer les jambes de force (s'il y en a) en 
fixant les écrous avec des rondelles élas
tiques. Il est sage de prévoir un revêtement 
protecteur. 

2° Le câble de descente est généralement 
fixé au moyen de deux cosses soudées, puis 
serrées au moyen d'écrous. Il convient de 
réaliser d'impeccables soudures, car le tra
vail doit être définitif, et de prendre les 

. précautions déjà indiquées pour s'assurer 
contre les desserrages ultérieurs. 

S'il s'agit d'un dipôle isolé (ce qui est 
recommandable) il faut prendre garde de ne 
pas casser la plaquette de céramique, en 
voulant, par exemple, bloquer exagérément 
un écrou. 

Si le câble est « aéré " il faut prévoir une 
pièce spéciale s'opposant à l'introduction 
d'eau de pluie dans le câble. On peut aussi 
prévoir un départ « vers » le haut - mais 

FIG. 7. - Départ du câble coaxial de df!.S
cente. 
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qui aspirez à une vie indé
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FIG.8 

a,b,c. fils 
d'orientat,on 

de l'antenne 

Frn. 8. - Les fils a, b, c, permettront 
d'orienter l'antenne et de la fixer rigidement 
dans la bonne direction. 

cette solution n'est pas suffisante Le câble 
sera plaqué le long du support de l'antenne 
au moyen d'anneau de feuillard (fig. 7). 
Nous déconseillons vivement l'emploi de 
la toile isolante dite cc chatterton ,, qui perd 
rapidement ses propriétés adhésives... La 
toile se déroule alors et flotte dans le vent. 
Le téléspectateur à l'air d'avoir hissé le 
grand pavois... Ce ne serait pas très grave 
si le câble de descente ne risquait d'être 
rompu. 

On peut, à la rigueur, effectuer des liga
tures en fil de fer galvanisé. 

On peut aussi utiliser les nouveaux rubans 
en matière plastique. Mais j'ignore le com
portement de l'adhésif sous les injures du 
temps. 

S'il s'agit d'une grande antenne munie 
d'une jambe de force, on peut fixer le câble 
le long de ce support. 

On pourrait aussi faire descendre le câble 
à l'intérieur du mât. Il sera ainsi parfaite
ment protégé. On risque, dans ce cas, d'écra
ser le câble au moment du dressage du 
mât. C'est pour cette raison que le procédé 
n'est pratiquement jamais employé. 

On peut aussi éventuellement placer le 
câble de descente le long d'un hauban. 

A l'extrémité du mât, le câble peut péné
trer dans l'immeuble par le canal d'une 
cheminée désaffectée ou - en le glissant 
sous une tuile ... 

3° Les haubans. 
Ce sont les haubans qui confèrent une 

solidité parfaite à l'ensemble. Encore faut-il 
qu'ils soient parfaitement installés. 

Au-delà de 2,50 m à 3 m - le haubannage 
est indispensable. Pensez à la pression qu'un 
vent violent peut exercer sur l'ensemble du 
collecteur d'onde. 

Nous recommandons de prévoir une nappe 
de hauban entre 2,50 et 6 m - et une 
seconde nappe entre 6 et 12 m. 

Ces haubans doivent être fixés le long 
du mât avant la mise en place. Il faut 
qu'ils soient disposés de manière à per
mettre l'orientation de l'antenne. 

Pour certaines antennes longues (LB12, 
LB15, etc ... ) à grand effet directif, il faut 
prévoir, . en supplément, des fils fixés sur 
le bras d'antenne, qui permettront non seu
lement de l'orienter avec précision, mais 
de la fixer rigidement dans l'azimuth choisi 

.(fig. 6). Ces fils pourront être d'une section 
beaucoup plus faible, que les haubans eux
mêmes (fil de fer galvanisé de 10 /10, par 

Frn. 10. - Abaque donnant le rayon 
d'ancrage Z en fonction de la hauteur au
dessus du point d'ancrage H. 
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exemple). Les haubans seront .établis en 
· fil galvanisé de 20 /10 - ou mieux encore, 
en câble d'acier tressé galvanisé de 20 /10. 

Il faut choisir des fils très sérieusement 
cc galvanisés "··· 

Ils seront fixés commodément au moyen 
de rondelles de haubannage qui pourront 
reposer ·sur l'épaulement créé par un chan
gement de section. Si la section est uniforme, 
on pourra faire reposer la rondelle de hau
bannage sur un boulon placé à travers le 
mât. Il existe dans le commerce q.es ron
delles munies d'une vis de blocage, permet
tant la mise en place des haubans. 

Le dressage du mât, 

C'est une opération délicate entre toutes 
et pour laquelle nous ne pouvons donner 
que des conseils assez généraux, car tout 
dépend des circonstances particulières. En 
effet, s'il est relativement facile de dresser 
un mât quand les opérateurs ont les pieds 
solidement plantés sur le plancher des 
vaches, les choses peuvent être très diffé
rentes s'il s'agit d'effectuer le même tra
vail au sommet· d'un toit fortement in
cliné ... C'est d'autant plus difficile que le 
mât est plus grand et l'antenne plus lourde. 

C'est une opération qu'il ne faut jamais 
entreprendre quand le vent souffle. 

Il ne saurait être question de dresser un 
mât au sommet d'un toit si l'on craint le 
vertige. L'équipe de montage doit être 
unie comme les doigts de la main. Elle 
doit se composer d'un chef d'équipe auquel 
obéissent aveuglément deux opérateurs 
dont un seul doit monter sur le toit. Le 
troisième est un aide. Chacun des membres 
de cette équipe doit être couvert par une 
assurance régulière: Pendant sa période 
d'élévation, le mât n'a pas les secours des 
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RONDELLE DE FIXATION 
DES HAUBANS 

Frn. 9. - Rondelle de haubannage. 

haubans, aussi peut-il fort bien se casser 
littéralement en deux à la suite d'une 
fausse manœuvre. 

II sera toujours intéressant de pouvoir 
disposer d'un point d'appui solide, situé 
aussi haut que possible. Ce point d'appui 
peut être, par exemple, une échelle courte 
fixée verticalement le long d'une cheminée, 
solidement attachée avec des cordes. Grâce 
à cette échelle un opérateur peut se tenir 
debout, sans risque, sur la cheminée... De 
plus, en fixant une poulie en haut de l'échelle 
on peut tirer verticalement l'antenne. 

Le montage d'un mât le long d'un pignon 
est une opération relativement facile. Elle 
devient encore plus simple si l'on prend 
soin de fixer une poulie au sommet du pignon 
après avoir passé le sommet du mât entre 
les deux supports qui doivent le fixer défi
nitivement. Il suffit alors de monter verti
calement le mât au moyen d'une corde. 
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FIG.11 

FIG. 11. - Ancrage des haubans. 

Les mâts constitués de plusieurs sections 
rentrantes sont beaucoup plus faciles à 
mettre en place. Il suffit, en effet, de dispo
ser de la hauteur d'une seule· section. On 
fixe la base du mât et on déploie les diffé
rents éléments du mât. 

Emploi d'un mât télescopique 
comme appareil de levage. 

Une méthode extrêmement pratique a été 
mise au point par M. Gondeau (Société 
Leclerc). Elle consiste à utiliser un mât 
télescopique comme appareil de levage. Un 
seul opérateur et un aide peuvent alors 
dresser les mâts les plus élevés sans prendre 
aucun risque. Il faut simplement agencer le 
sommet du mât télescopique avec une poulie. 

Le mât télescopique est dressé à l'en
droit que doit occuper l'antenne définitive. 
Au besoin, on peut le fixer dans le grenier 
après avoir enlevé quelques tuiles. Il faut 
naturellement prévoir des haubans qui se
ront arrimés aux points d'ancrage définitifs. 

Flt.12 

100 • 
260 • 

110 ° 
250 ° 

L'antenne est fixée à la corde au moyen 
d'un crochet qui pourra facilement être rap
pelé par la suite au moyen d'une ficelle 
prévue à cet effet... 

Orientation de .l'antenne. 

Avant de régler définitivement les hau
bans, il faut orienter l'antenne. L'orienta
tion à l'aide d'une boussole n'est qu'une 
aimable plaisanterie... car la direction du 
champ de ronronnement ne coïncide pas 
nécessairement d'une manière rigoureuse 
avec la direction géographique. 

L'usage de la boussole - en tenant 
compte de la déclinaison - permet une 
orientation approximative. Il est égale
ment vain de vouloir orienter une antenne 
en se laissant guider par l'orientation des 
antennes voisines ... En effet, il n'est pas 
certain que les antennes voisines soient 
parfaitement orientées et, d'autre part, 
des anomalies de propagation peuvent in
tervenir localement. 

L'orientation sera obtenue en faisant 
tourner le mât avant d'avoir bloqué les 
supports. On comprend ainsi pourquoi les 
haubans ne doivent pas être définitivement 
tendus. 

La méthode la plus scientifique consiste 
à utiliser un mesureur de champ et de tour
ner l'antenne pour obtenir la déviation 
maximum de l'appareil de mesure ... Mais 
on peut obtenir des résultats tout aussi 
corrects en utilisant le récepteur comme 
appareil de mesure. 

Dans tous les cas· quelques remarques 
importantes s'imposent. 

Remarques sur l'orientation d'une antenne. 

Considérons (fig. 12) le diagramme exact 
d'une antenne réelle, qu'à dessein, nous 
avons choisi d'une qualité assez quelconque. 
On remarque en particulier l'existence de 
deux lobes latéraux et d'un très important 
lobe arrière ... 

Dans tous les cas (et même s'il s'agissait 
d'une· excellente antenne) on peut constater 
que la partie avant du lobe principal est 
fortement arrondie. Il en résulte que le 
maximum n'est pas net. Sur un téléviseur, 
le résultat sera pratiquement le même pour 
les directions comprises entre CA et CB, 
c'est-à-dire pour un angle de plus de 30°. 
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Si le champ est. assez puissant, l'ouverture 
de cet angle d'incertitude sera encore plus 
grand. • 

Il faut donc imaginer une méthode per
mettant de déterminer exactement la direc
tion correcte. 

On remarquera que pour de faibles varia
tions angulaires la variation d'intensité 
dans les régions comme X et Y est· très 
grande. Pour mettre à profit cette remarque, 
on procédera de la manière suivante : 

1 ° On réglera le téléviseur sur l'émission. 
Les bases de temps seront ajustées pour 
fournir une image très stable ; 

2° On diminuera la sensibilité de l' appa
reil (réglage de contraste); 

3° On fera tourner très lentement l'an
tenne. Il faut que l'opérateur qui manœuvre 
l'antenne soit à portée de la voix de l'ob
servateur placé devant l'écran. A un moment 
donné la " synchro " décroche, c'est-à-dire 
que les images cessent d'être cohérentes. 
S'il s'agit d'un appareil grande distance (à 
comparateur de phase) c'est la base de 
temps " trame " qui " lâche " la première ... 

Quand cet accident se produit, on stoppe 
le mouvement de l'antenne et l'on repère 
exactement son orientation. Cela corres
pondait, par exemple, à CX sur la figure 12. 
Après quoi, on tourne l'antenne dans l'autre 
sens. La " synchro rr doit s'accrocher immé
diatement. On dépasse la direction qui 
correspond au. maximum. De nouveau, la 
synchro lâchera en Y. On repère cette 
seconde position de l'antenne. La position 
correcte de l'antenne est exactement à mi
chemin entre OX et O Y... Pour être plus 
précis, c'est la bissectrice de l'angle XOX ... 
Pour plus de sûreté on refait l'expérience 
pour plusieurs réglages de contraste. On 
trouve naturellement des angles XOX plus 
ou moins ouverts. Mais toutes les bissec
trices doivent coïncider. 

on· peut procéder d'une manière plus 
scientifique encore. Pendant le passage des 
«mires", l'émetteur son fournit une tonique 
à environ 800 périodes par seconde. On peut 
alors brancher une boîte de contrôle en 
parallèle avec l'enroulement primaire du 
transformateur de haut-parleur (position 
output-mètre); 

Là encore, on pourra repérer : 
a) La déviation maximum, soit par 

exemple : 100 divisions ; 
b) Faire tourner l'antenne jusqu'à obte

nir 50 divisions dans un sens, puis 50 divi
sions dans l'autre sens. 

EJ1fin, sur une émission quelconque, on 
peut aussi mesurer l'intensité du courant 
dans la résistance de charge du détecteur 
" son " - et opérer comme ci-dessus. Si 
l'appareil comporte un système régulateur 
automatique de sensibilité sur le son, on 
obtiendra plus commodément le même ré
sultat, en mesurant la tension de cathode 
du ou des tubes comman,dés par le régula
teur. 

Dans toutes ces méthodes, utilisant un 
appareil de mesure on transforme le récep
teur en un véritable mesureur de champ ... 
étalonné non pas en valeurs absolues, mais 
en valeurs relatives. 

Inclinaison de l'antenne sur l'horizontale 

Dans les régions au relief tourmenté, il 
est fréquent de recevoir par diffractions 
sur les cimes. Dans ces conditions, l'antenne 
ne doit pas être disposée horizontalement, 
mais inclinée vers le foyer de diffraction 
(fig. 11). 

FIG. 12. - Le diagramme de directivité 
_d'une antenne. Les variations d'amplitude 
reçues sont très faibles dans la région maxi
mµ.m AMR 
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La recherche de l'inclinaison la plus favo
rable s'effectuera exactement comme celle 
de la direction. Elle suppose naturellement 
que l'antenne a été montée sur une pièce 
d'inclinaison et qu'elle peut être manœuvrée 
à distance. On recherchera ainsi deux incli
naisons fomnissant un affaiblissement donné 
- et l'on fixera le collecteur d'onde dans la 
position exactement intermédiaire. 

On pourra également rechercher s'il n'y 
a pas de changement de plan de polarisation. 
Il faut alors faire tourner l'antenne autour 
de son axe longitudinal. 

Elimin.ation des « échos » 
ou « image fantôme ». 

Il faut d'abord s'assurer qu'il s'agit bien 
effectivement d'échos dus à des réflexions 
et ·non pas à des ondes stationnaires se 
produisant le long du câble de descente, 
par défaut d'adaptation. 

La réception simultanée de plusieurs 
émissions peut également fournir des images 
fantômes. Dans la région parisienne on 
peut recevoir simultanément Paris et Lille 
ou Paris et Bourges ... 

Qu'il s'agisse d'une réflexion ou d'une 
autre émiss,on, le remède est le même : il 
faut utiliser une antenne à très grand effet 
directif (LB15, par exemple). La présence 
d'un lobe arrière important dans le dia
gramme d'antenne se traduit éventuelle
ment par des troubles de même nature. Le 
premier atout à mettre dans son jeu est 
donc, d'abord l'adoption d'une bonne an
tenne. 

Fm. 13. - Dans une région montagneuse, 
il faut incliner l'antenne sur l'horizontale, 
dans la direction du centre de dif/raclion. 

Dans les cas difficiles on peut encore ten
ter d'agir sur la direction de l'antenne. 
Celle-ci ne sera pas réglée de manière à 
fournir le maximum de tension sur l'émis-· 
sion désirée, mais, au contraire, le minimum 
d'écho ... 

Encore faut-il naturellement que dans 
ces conditions on puisse recevoir correcte
ment les images ... C'est un essai à faire ... 

Réglage des haubans. 

Rien n'est plus lamentable que de voir 
certaines antennes aux airs penchés. C'est 
en agissant sur la tension des différents 
haubans qu'on pourra obtenir que le mât 
soit rigoureusement droit el parfaitement 
vertical. 

Il faut naturellement que l'aplomb de la 
ligne de départ c'est-à-dire l'alignement des 
deux supports soit correct. C'est un résultat 
facile à vérifier avec un fil à plomb ... La 
rectification éventuelle est facile si les sup
ports sont maintenus par deux cerclages. 

Pour le reste, il faut être aidé par un ou 
plusieurs opérateurs qui agissent sur les 
tendeurs. La vérification se fait en s'écar
tant à plusieurs dizaines de mètres de l'an
tenne et en comparant sa « verticalité " avec 
des repères naturels, murs, poteaux, etc. 
A défaut de ces références locales, on peut 
utiliser un fil à plomb tenu à bout de bras. 
Il est indispensable de faire le réglage dans 
plusieurs azimuths.... sinon, on risque 
d'éprouver des surprises. Il faut procéder 
avec méthode en commençant par les bau
Lans plarés à la partie infé1 ieure du mât. 
Tendre tel tendeur, détendre tel autre, etc. 
C'est un petit travail de patience qui peut 
prendre un temps assez long, pour peu 
qu'il y ait plusieurs nappes de haubans. 
Mais c'est aussi une opération importante 
parce qu'elle permettra à l'observateur 
impartial de décider si, oui ou non, il s'agit 
d'un « travail bien fait... "· 

L. CHRÉTIEN. 

CHANGEUR DE FRÉQUENCE 3 lampes -!- valve ( Suite de la page 33.) 

STATIONS 

CHL du transfo d'alimentation. Pour l'autre 
on soude une cosse au châssis et on relie 
l'autre à la broche 5 du support ECL82. 

On fixe Je cadre sur le baffie du cadran 
de CV. Le fil noir est soudé sur la cosse de 
masse du CV, le fil rouge sur la cosse 2 
du bloc, Je fil marron sur la cosse 3 et le 
fil blanc sur la cosse 4. On soude un con
densateur de 56 pF entre les cosses 4 et 
m du bloc. 

Il reste à câbler le support de EM81 : 
On soude une résistance de 470.000 Q 
entre les broé'hes 7 et 9 et on relie ensemble 
les broches 2 et 4. On so.ude Je fil \"ert 
du cordon à 4 conducteurs sur la broche 1, 
le fil bleu sur la broche 4, le fil blanc sur 

4,8 

FIGURE 3 

la broche 5 et le fil rouge sur la brorhe 9. 
A l'intérieur du châssis on sourie le fil vert 
sur la cosse b du relais B, le fil bleu sur la 
patte de ce relais, le fil blanc sur la broche 4 
du support EBF80 et le fil rouge sur la 
cosse + de MF2. 

Le râblage étant terminé, il faut le véri
fier soigneusement pour déceler une erreur 
toujours possible, 

Mise au point. 

La mise au point consiste uniquemrnt 
dans l'alignement des circuits aC"eordés. 
Avant de procéder à cette opération, il est 
bon de se rendre compte que le fonctionne-

STOP ET TON A LIT t 
VOLUME 

ment général est correct, ce que l'on fait 
en captant quelques stations sur les gammes 
PO et GO. 

Pour l'alignement, on retouche l'accord 
des transfos MF sur 455 kHz. En gamme 
PO on aecorde les trimmers du CV sur 
1 .400 kHz. Sur 574 kHz on règle le noyau 
PO du bloc et l'enroulement eorrespondant 
du cadre. 

En gamme GO on règle le trimmer du 
cadre sur 265 kHz et le noyau du bloc et 
l'enroulement GO du cadre sur 160 kHz. 

En gamme OC on règle les noyaux accord 
et oscillateru OC du bloc sur 6,1 MHz. 

O. BARAT. 
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Depuis sa description dans le numéro 109, 
de novembre 1956, cet appareil nous a 
valu un très abondant courrier, chacun de 
nos correspondants ayant ses idées très 
particulières quant à sa transformation. 

Il est vrai que les possibilités de conver
sion du RM-45 sont fort variées. C'est 
d'ailleurs pourquoi nous nous sommes 
abstenus d'en préconiser une plutôt qu'une 
autre, l'intérêt de chacune étant surtout 
fonction du matériel que possède l'amateur. 

Qu'offre en effet le RM-45 ? 
Tout d'ahord, un montage très aéré, 

laissant à l'intérieur de son grand coffret 
métallique largement la place pour toutes 
les adjonctions et modifications que l'on 
peut désirer. On peut d'ailleurs gagner 
encore une place considérable en supprimant 
tout le système d'accord automatique occupant 
le milieu de l'appareil, tant au-dessus qu'au
dessous du châssis. C'est la première chose 
à faire lorsqu'on entend .transformer ce 
récepteur. 

Il offre ensuite un excellent ampli BF 
push-pull délivrant allégrement une dou
zaine de ,,yatts modulés. Il est vrai qu'une 
telle puissance ne · s'impose pas sur un 
récepteur de trafic. Elle peut cependant 
être fort utile à l'occasion, par exemple pour 
moduler un petit émetteur. Conservons-le 
donc tel quel. 

Yous avèz encore les deux étages moyenne 
fréquence à sélectivité variable, accordés 
sur 480 kHz, qu'il est également recom
mandé de garder, quitte à adjoindre, si on 
le désire, un BFO et un limiteur de para
sites. Les transfos MF 480 kHz s'accordent 
sans difficulté sur 472 kHz. On peut aussi 
les accorder sur. la moyenne fréquence 
standard actuelle de 455 kHz en mettant 
un petit condensateur de 25 pF en paral
lèle sur chacun de leurs enroulements. 

Sur la partie HF et changement de 
fréquence, par contre, de multiples trans
formations sont possibles. 

Pour les utilisateurs ne s'intéressant 
qu'aux bandes ondes courtes réservées 
aux amateurs-émetteurs, la meilleure solu
tion est celle que nous avons préconisée 
dans notre numéro 109 : conserver le 
RM-45 tel quel et l'utiliser en moyenne 
fréquence variable de 2.100 à 3.130 kHz 
derrière un convertisseur à oscillateur 
local fixe qu'il est aisé d'incorporer dans le 
coffret. 

Le seul inconvénient de ce système de 
double changement de fréquence est que 
l'étendue de la variation de l'accord des 
circuits HF du RM-45 tenant alors lieu 
de première MF ne permet pas de couvrir 
sans commutation toute la bande des 10 m. 
D'aucuns estimeront également que Je 
double changement de fréquenee, dont la 
supériorité est incontestable au-dessous de 
20 m, ne s'impose pas au-dessus. Rien ne 
les empêèhe de remplacer les bobinages 
de l'appareil par un bloc de selfs commu
tables, en gardant les condensateurs va
riables et l'excellent cadran démultipli
cateur d'origine. Dans ce. ras, l'étalonnage 
du cadran est, naturt>llement, à refaire, les 
indications d'origine ne représentant plus 
rien. Le plus simple est de coller sur le 
disque-cadran une feuille de papier sur 
laquelle on portera les nouvelles · gradua-

par J. NAEPELS 

tions. Il sera toujours loisible par la suite, 
avec l'étalonnage ainsi obtenu, de faire 
faire un travail d'allure plus professionnelle 
par un graveur. 

Dès la parution de la description du 
RM-45 dans notre numéro 109, cette possi
bilité a frappé de nombreux amateurs et 
nous avons reçu notamment de nombreuses 
lettres nous demandant s'il ne serait pas 
possible d'utiliser le bloc « Colonial 63 " 
sur cet appareil. 
J La chose nous a paru mériter d'être 
essayée. En effet l'un des principaux 
défauts de ce bloc est son encombrement 
- surtout en longueur - nécessitant un 
châssis de grandes dimensions. Or, Dieu 
sait s'il est difficile de trouver dans le 
commerce un châssis de la taille voulue 
qui soit suffisamment rigide. Et cette 
absence de rigidité, rendant les réglages 
instables, est l'une des causes des résultats 
décevants obtenus par nombre d'amateurs 
ayant voulu utiliser ce bloc qui, bien que 
peu pratique, n'est pas plus mauvais qu'un 
autre si on le monte correctement. Du fait 
de son changement de fréquence sur 
455 kHz, il ne faut naturellement pas en 
attendre grand-chose au-dessous de 20 m, 
mais il peut donner d'excellénts résultats 
sur les longueurs d'ondes supérieures. 

Châssis et condensateurs variables du 
RM-45 conviennent parfaitement au " Colo
nial 63 "• à la condition de supprimer sous 
le châssis les cloisonnements intérieurs 
(qui ne sont pas indispensables comme blin
dage) ainsi que le contacteur à galettes 
" Automatique-Local-Manuel "· 

Avant de fixer le bloc à la place de ce 
contacteur, il est préférable de décâbler 
toute l'ancienne partie HF, à l'exception 
des supports de lampes et des circuits de 
chauffage, afin de pouvoir ensuite refaire 
le montage avec des connexions aussi 
courtes que possible (autre condition du 
succès avec le Colonial 63). De la façon · 
dont cela sera réalisé dépendra pour une 
large p:c1rt le rendement de l'appareil. 

L'un de nos correspondants, qui a eu 
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la gentillesse de nous faire part de la façon 
dont il a effectué la transformation (mais a 
oublié de nous donner son adresse !) a 
monté la 6E8 à la place de l'ancienne 
oscillatrice 6C5 et a renoncé au changement 
de fréquence par deux lampes afin de 
pouvoir réduire au minimum les connexions. 
A la place qu'occupait primitivement la 
6E8, il a monté une 6M7 en BFO. 

Bien que les résultats obtenus avec le 
RM-45 ainsi transformé lui donnent plei
nement satisfaction (après accord de 
l'ampli MF sur 455 kHz), nous pensons 
qu'il est dommage d'avoir supprimé le 
changement de fréquence par deux lampes 
et qu'il aurait été possible de le conserver 
en utilisant en oscillatrice une lampe 
miniature qu'il aurait été possiblè dé caser 
près. du bloc. · 

Dans l'espace laissé libre au-dessus du 
châssis par le retrait des quatre condensa
teurs variables doubles d'àccord automa
tique, notre correspondant_ a logé un petit 
haut-parleur de contrôle. Cet espace pour
rait également servir à incorporer une ali-

-mentation à l'appareil, ou à loger un ou 
plusieurs convertisseurs pour les gammes 
OTC ou VHF que le bloc ne permet pas 
de recevoir. Ainsi que nous l'avons dit 
plus haut, il y a tant de place disponible 
que toutes · les fantaisies sont permises. 
Les quatre trous du panneau avant qui 
servaient au passage du contacteur à 
poussoirs peuvent par exemple recevoir 
des voyants lumineux, ou bien des interrup
teurs séparés commandant l'alimentation, 
la coupure de la haute tension (stand-by), 
la mise en service du BFO et le branche
ment d'un haut-parleur extérieur. 

En comparant le schéma de la figure 1 à 
celui de la partie HF du RM-45, paru dans 
notre numéro 109, nos lecteurs pourront 
constater que l'adaptation du bloc Colo
nial 63 est extrêmement simple. En effet, 
sur la figure 1, les valeurs des résistances 
et condensateurs existant sur le montage 
d'origine et maintenus dans le nouveau 
montage ne sont pas mentionnées: Seules 
le sont celles des éléments à ajouter, soit 
deux résistances et trois condensateurs. 

Vous remarquerez que, contrairement à 
ce qui existait sur le RM-45, la lampe HF 
et la CdF ne sont plus commandées par le 
CAV. Nous ne sommes en effet pas parti
sans de faire agir l'antifading sur les étages 
d'entrée d'un récepteur, surtout lorsque 
la lampe HF est à forte pente, comme la 
1851. A ce sujet, le montage d'origine était 
une parfaite hérésie. 

Il va de soi qu'avec une lampe aussi 
nerveuse il faut soigner tout particulière-

50 kil. 
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ment le câblage et réduire au minimum 
la longueur des connexions, sinon gare aux 
accrochages. Au cas où de tels accrochages 
ne pourraient être maîtrisés, avez recours 
au système utilisé sur le RF-24, décrit 
dans le numéro de février 1959 : intercalez 
de petites résistances au ras des électrodes 
sensibles de la 1851. Essayez d'abord au 
ras du téton de la grille de commande ( cela 
doit en principe être suffisant) et, si néces
saire, au ras des broches de cathode, de 
grille-écran et de plaque. 
· Maintenant, rien n'empêche ceux de 

nos lecteurs, patients, adroits de leurs 
mains et disposant de loisirs suffisants, 
de se passer du bloc Colonial 63 et de réali
ser eux-mêmes les bobinages. Le résultat 
d'une telle entreprise peut supporter la 
comparaison, parfois avantageusement, avec 
les réalisations commerciales. Il n'existe pas 
de problème d'alignement si l'on ne cherche 
pas à couvrir des gammes de fréquenc~s 
.trop étendues• et se contente de couvrir 
uniquement une bande-amateurs par gam
me du contacteur. 

Nous pensons répondre au désir d'un très 
grand nombre de nos lecteurs (le courrier 
le prouve abondamment) en donnant les 
caractéristiques des bobinages_ pour _un 
tel bloc permettant de recevoir en cmq 
gammes les bandes des 80 m, 40 m, 20 m, 
15 met 10 m. 

Lès enroulements de notre bloc sont ceux 
de la figure 1 (c'est la raison pour laquelle 
nous avons numéroté chacun des bobinages 
qui, dans le cas précédant, se trouvaient 
dans le· bloc Colonial 63). 

Comme il est difficile de trouver des 
galettes à cinq pos~tions, nou_s en prend_n_ms 
à six positions, qmtte à avoir une pos1t10n 
inutilisée. Comme il va nous falloir com
muter les extrémités « chaudes " de L1, 
L2, L3, L4 et L5, soit six circuits, et que 
chaque galette à, six positions. comporte 
deux circuits, cela représente trms galettes, 
de préférence du type stéatite. 

Etant donné que chaque mandrin recevra 
deux enroulements, il nous en faudra trois 
par gamme, soit quinze pour les cinq 
gammes. 

Comme mandrins, nous avons opté pour 
les Metox en trolitul, d'un diamètre de 
14 mm, ·ni trop grand, ni trop petit. Six 
de ces mandrins seulement seront utilisés 
avec leur noyaux magnétiques (pour les 
bandes des 80 et 40 m). Sur les autres 
bandes, en effet, les noyaux feraient plus 
de mal que de bien en diminuant le « Q " 
des bobinages. Rien n'empêche donc d'em
ployer pour ces dernières gammes des m3;n
drins de même diamètre en carton bakéhsé 
ou en tout autre matière isolante. 

Les galettes du contacteur seront sépa
rées par des blindages verticaux entre 
lesquels pourront être fix~es ~es bobines 
et les ajustables. Un petit a1ustable de 
50 pF devra en effet être monté en paral
lèle sur chacun des enroulements accordés 
(L2 L4, L5). Des modèles à pression suffi-. 
ront pour L2 et L4, mais pour L5 il vaudra 
mieux avoir recours à des modèles plus 
précis, soit à air, soit à disque de stéatite 
argentée, car de leur qualité dépendra la 
stabilité du récepteur. 

Le blindage entre les bobinages L1, L2, 
d'une part, et L3, L4, d'autre part, devra 
être particulièrement soigné.. Celui entre 
L3, L4 et L5, L6 à moins d'importance. 

. La plus grande difficulté consiste à d~n
ner à l'ensemble du bloc (contacteur, blm
dages, bobinages et ajustables) une rigidité 
parfaite. Les mandrins ::Wétox présent~nt à 
ce point de vue l'avanLage de pouvoir se 
fixer par de simples petites vis sur des pla
quettes de bois que l'on peut intercaler 
entre les blindaaes verticaux du contacteur. 
La réalisation ~des bobinages est facilitée · 
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par les collerettes de ces mandrins et par 
l'emploi d'une colle au trolitul que l'on 
peut obtenir très simplement en faisant dis
soudre des rognures de trolitul dans de la 
benzine. Ce vernis servira à coller les col
lerettes et ensuite à imprégner les bobinages. 

Les enroulements L1 et L3, d'une part, 
et L2 et L4, d'autre part, seront identiques. 
L1, L3 et L6 seront bobinés respectivement 
à la suite de L2, de L4 et de L5, côté « froid ", 
l'épaisseur d'une <;.ollerette séparant les 
deux enroulements d'un même mandrin. 

Le diamètre du fil ainsi que la nature 
de son isolant ne présentent pas une très 
grande importance du moment que le 
même soit utilisé pour tous les bobinages 
accordés d'une même gamme et que son 
diamètre permette de loger les deux enrou
lements par mandrin. Ceci dit pour rassurer 
les nombreux amateurs ne disposant pas 
d'autre appareil que le « pifomètre" pour 
déterminer le diamètre du fil de récupéra
tion qu'ils possèdent. 

Tous les enroulements des gammes 80 et 
40 m sont bobinés à spires jointives. Les 
bobinages accordés des autres gammes sont 
enroulés à spires espacées du diamètre du 
fil, les autres étant à spires jointives. 

Bande des 80 m 
Ll et L3 : 17 spires. 
L2 et L4 : 47 spires (2 /10 soie). 
L5 44 spires. 
L6 : 32 spires. 

Bande des 40 m 
Ll et L3 .: 9 spires. 
L2 et L4 : 26 spires (3 /10 coton ou émail). 
L5 24 spires. 
L6 : 18 spires. 

Bande des 20 m 
Ll et L3 : 6 spires. 
L2 et L4 : 20 spires (5 /10 émail). 
L5 18 spires. 
L6 : 12 spires. 

LA 

RADIO 

INDUSTRIE 

MODERNE 

* 
Séchage sous 
vide des diodes à 
jonction, avant 
fermeture du 

capot. 

Bande des 15 m 

L1 et L3 : 4 spires. 
L2 et L4 : 11 spires (5 /1D émail). 
L5 10 spires. 
L6 : 9 spires. 

Bande des 10 m 

L1 et L3 : 3 spires. 
L2 et L4 : 7 spires 1 /2 (8 /10 émail). 
L5 7 spires. 
L6 : 7 spires. 

Bièn entendu, les caractéristiques ci
dessus sont susceptibles de nécessiter de 
légères retouches en fonction des capacités 
parasites apportées par le câblage et par_ la 
position des bobines par rapport aux blm
dages. Nous pensons cependant qu'elles 
fourniront une bonne base de départ à · 
ceux qui entreprendront la réalisation d'un . 
bloc de bobinages pour bandes-amateurs. 

COLLECTION 
LES SÉLECTIONS DE " SYSTÈME D " 
Numéro 61 : 

TREIZE THÉRMOSTATS 
POUR TOUS USAGES 

Prix 60 francs 

Un petit ouvrage qui vous rendra de 
grands servièes. 

Ajoutez pour frais d'expédition /0 francs à votre chèque 
postal (C. C. P. 259-10) adressé à « Système. D », 43, 
rue de Dunkerque~ ·ParismXe. Ou demandez•le à votre 

marchand de journaux. 
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CHANGEUR DE FREQUENCE 4 LAMPES 

+ l'indicateur d'accord et la valve 
Le récepteur 4 lampes est en France 

l'appareil le plus populaire et cela depuis 
bien des années. Bien sûr, il a suivi l'évolu
tion de la technique I il est équipé de tubes 
pris dans les séries modernes, il est doté 
d'un cadre incorporé et d'un bloc de bobi
nages à clavier. Bien réalisé ses performances 
sont remarquables : sensibilité et sélecti
vité excellentes, quant à sa musicalité, si 
évidemment elle ne peut être comparée à 
celle d'un récepteur Hi-Fi, elle est, sur un 
montage sérieusement étudié, très bonne. On 
sait maintenant tirer le maximum d'un 
amplificateur BF même classique et l'on 
trouve des haut-parleurs de qualité dans 
les séries courantes. 

Ce qui explique le succès constant de cette 
formule, c'est son prix de revient peu élevé, 
et c'est pourquoi nous donnons périodique
ment la description d'un montage de ce 
genre qui toujours est réalisé par un grand 
nombre de nos lecteurs. 

Celui que nous vous présentons aujour
d'hui est équipé de lampes noval. Son ali
mentation est du type alternatif c'est-à-dire 
qu'elle met en œuvre un transformateur. 

Le schéma (fig. 1). 

La changeuse de fréquence est une 
ECH81 associée à un cadre PO-GO à bâ
tonnet de ferroxcube et à un bloc à clavier 
3 gammes + BE comportant la commuta
tion PU. Pour la réception des OC une 
antenne est reliée au bloc par un condensa
teur de 200 pF. Les circuits accord et oscil
lateur sont accordés par un CV 2 x 490 pF. 
Le signal sélectionné par le circuit d'accord 

est transmis à la grille de commande de 
l'heptode de la ECH81 par un condensateur 
de 200 pF. La tension VCA est appliquée 
à cette électrode par la résistance de fuite 
de 1 M.Q. La cathode commune aux deux 
sections du tube est à la masse. Pour la 
triode oscillatrice nous avons les organes 
classiques de liaison avec les bobinages 
contenus dans le bloc. Pour le circuit grille 
un condensateur de 50 pF et une résistance 
de fuite de 27.000 .Q, pour le circuit plaque 
un condensateur de 450 pF et une résistance 
d'alimentation de 22.000 .Q. 

L'écran de l'heptode est alimenté con
jointement avec celui du tube MF la résis
tance destinée à chuter cette tension à envi
ron 100 V fait 22.000 .Q. Elle est découplée 
par un condensateur de 50 nF. 

La lampe MF est la partie pentode d'une 
EBF80. Sa cathode est à la masse, sa grille 
de commande reliée au circuit plaque de 
l'heptode modulatrice par un transforma
teur accordé sur 455 kHz. Cette grille est 
soumise à la tension VCA appliquée à la 
base du secondaire du transfo MF par une 
cellule de constante de temps formée d'une 
résistance de 1 M.Q et d'un condensateur 
de 50 nF. 

Le circuit plaque de cette pentode attaque 
les diodes contenues dans la même ampoule 
par un second transformateur accordé sur 
455 kHz qui produisent la détection. Le 
signal BF apparaît aux bornes d'une résis
tance de 220.000 .Q shuntée par un conden
sateur de 470 pF. Ce signal est transmis 
au commutateur « Radio-PU » du bloc de 
bobinages par une cellule de blocage HF 
et un condensateur de 10 nF. La cellule de 

. blocage est constituée par une résistance 

de 37.000 .Q et un condensateur de fuite 
vers la masse de 200 pF. La tension de 
VCA est prise au sommet de la résistance 
de détection de 220.000 !J. 

L'entrée de l'ampli BF est constituée par 
un potentiomètre de volume de 500.000 !J, 
dont le sommet est mis en liaison par le 
commutateur « Radio-PU "• soit avec le 
circuit de détection, soit avec une prise PU. 
Son curseur attaque la grille de commande 
d'une EF80 qui équipe l'étage préamplifi
cateur de tension. 

La EF80 est montée en triode c'est-à-dire 
que sa grille écran est réunie à la plaque. 
Sa polarisation est obtenue par une résis
tance de cathode de 250 !J découplée par 
un condensateur de 25 µF. Le circuit ano
dique est chargé par une résistance de 
100.000 .Q. Entre cette résistance et la ligne 
HT on a prévu une cellule de découplage 
formée d'une résistance de 100.000 .Q et 
d'un condensateur de 0,1 µF. Pour éliminer 
les résidus HF qui. risquent de provoquer 
des sifflements dans l'ampli BF la plaque 
de la EF80 est reliée à la masse par un 
condensateur de 450 pF. 

L'étage final utilise une EL84 dont la 
liaison entre la grille de commande et le 
circuit plaque se fait par un condensateur 
de 10 nF et une résistance de fuite de 1 M!J. 
La résistance de polarisation placée dans 
le circuit cathode est de 150 !J. Elle est 
shuntée par un condensateur de 25 µF. 
Le haut-parleur à aimant permanent est 
adapté au circuit plaque de la lampe de 
puissance par un transformateur d'impé
dance primaire de 5.000 !J. Ce primaire est 
shunté par un condensateur de 10 nF pour 
éviter les accrochages BF . 
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L'indicateur d'accord est un EM81 com
mandé par la tension VCA appliquée à· son 
électrode de contrôle par une cellule de 
constante de temps dont les éléments sont 
une résistance de 1 Q et un condensateur de 
20 nF. 

Cl> 
c.. 
E 
l'tl 

w') ._ 
a. 

:::> 

L'alimentation comporte le ·transforma
teur déjà signalé une valve EZ80 et une 
cellule de filtre constituée par une résis
tance de 1.500 Q 10 W, un condensateur 
électrochimique d'entrée de 8 µF et un de 
sortie de 16 µF. Le primaire dù transfor
mateur est découplée vers la masse par un 
condensateur de 10 nF afin de prévenir les 
ronflements. 

Réalisation _pratique (fig. 2 et 3). 

Comme toujours on commence le _mon
tage en fixant les pièces principales sur le 

.52 

FIGURE 2 

10 nF 

châssis : en premier lieu les supports de 
lampes, le relais A, les plaquettes A-T, 
PU, HPS. Sur la face avant on monte le 
potentiomètre interrupteur. Sur le dessus 
du châssis, les transfos MF, le condensateur 
de filtrage, 8 + 16 µF, la résistance bobinée 
de 1.500 Q, le CV et le transformateur. 
C'est sciemment que nous n'avons pas men
tionné le bloc de bobinages, laissez-le de 
côté momentanément. 

L'équipement terminé on passe au câ
blage. On relie au châssis : la fourchette du 

_ CV, la cheminée et les broches 3 et 4 du 
support ECH81, la cheminée et les broches 

BLOC D'ACCORD 

4 et 9 du support EBF80, la cheminée et 
les broches 4, 6 et 9 du support EF80, la 
cheminée et la broche 4 du support EL84. 
On relie également au châssis par du fil 
de masse une cosse " CH. L » et le point 
milieu de l'enroulement HT du transfo 
d'alimentation.. Avec du fil de câblage 
isolé on relie les broches 5 des supports de 
lampe excepté la EZ80 à la seconde cosse 
" CH.L " du transfo d'alimentation. De la 
même façon on relie la broche 1 du support 
de EGH81 à la broche 1 du support de 
EBF80. 

Sur le support de ECH81 : on réunit 



les broches 7 et 9, on souùe une résistance 
de• 22.000 Q 1 \V entre la broche 1 et la 
cosse + de MFl, unt:' résistance de 27.000 Q 
entre la broche 9 et la cheminée, une résis
tance de 22.000 Q entre la broche 8 et la 
cosse + de MFl. Une résistance de 1 MQ 

entre la broche 2 et ·- de MFL On relie 
encore la broche 6 à la cosse P de MFl. 
On soude un condensateur de 200 pF sur 
la broche 2, une de 50 pF sur la broche 7' 
et un de 450. pF sur la broche 8. 

On relie ensemble : les cosses + des 
transfos MF ; une ferrure de la plaquette 
HPS, et la broche 9 du support EL84. Ces 
connexions constituent la ligne HT. 

On peut maintenant fixer le bloc de bobi
nages à l'intérieur du châssis. On soude le 
condensateur de 200 pF venant de la broche 
2 du support ECH81 sur la cosse " Gr mod » 
du bloc, celui de 50 pF venant de la broche 7 

sur la cosse " Gr ose " et celui de 450 pF 
venant de la broche 8 sur la cosse " Pl ose ». 

On relie les cosses ml et m2 du bloc au 
châssis, on connecte les cages du CV aux 
cosses " CV ace " et CV ose "· 

On soude un condensateur de 50 nF 
entre la cosse - de MF1 et le châssis. La 
cosse G de cet organe est connectée à la 
broche 2 du support EBF80. 

Sur le support EBF80 on relie les broches 
7 et 8 à la cosse G de MF2, et la broche 6 
à la cosse P ; on soude un condensateur de 
50 nF entre la broche 1 et le châssis. 

On soude une résistance de 1 M.Q entre 
les cosses - des deux transfos MF. On 
dispose une résistance de 220.000 Q et 
un condensateur de 450 pF entre la cosse 
- de MF2 et la cheminée du support EBF80 
On place une résistance de 37.000 Q entre 
la cosse -- de MF2 et la cosse b du relais 
A et un condensateur de 200 pF entre b 
et le châssis. On soude une résistance de 
1 M.Q entre les cosses a et b du relais. Entre 
la cosse b du relais et la cosse " Det " du 
bloc on place un condensateur de 10 nF. 
On soude un condensateur de 20 nF entre 
la cosse a du relais A et le châssis. Une 
extrémité du potentiomètre est soudée au 
châssis, l'autre est connectée à la cosse BF 
du bloc. Le curseur est relié à la broche 2 
du support EBF80. La cosse PU du bloc 
est connectée à une prise de la plaquette 
PU, l'autre prise de cette plaquette est 
reliée au châssis. On soude un condensateur 
de 200 pF entre la prise A de la plaquette 
A-T et la cosse " Ant » du bloc. La prise T 
est reliée au châssis. 

Sur le support EF80 on relie ensemble 
les broches 1 et 3 et les broches 7 et 8. 
Entre la broche i et le châssis on soude une 
résistance de 250 .Q et un condensateur de 
25 µF, entre la broche 8 et la cosse a du 
relais B une résistance de 100.000 Q, entre 
cette broche et le châssis un condensateur 
de 450 pF entre cette broche et la broche 2 
du support de EL84 un condensateur de 
10 nF. Entre la cosse a du relais B et la 
ligne HT on dispose une résistance de 
100.000 D. Toujours entre cette cosse et le 
châssis on soude un condensateur de 0,1 µF. 

Sur le support EL84 on soude : une résis
tance de 1 Q entre la broche 2 et le châssis, 
une résistance de 150 Q et un condensateur 
de 25 µF entre la broche 3 et le châssis. 
On réunit la broche 7 à la seconde prise de la 
plaquette HPS. On soude un condensateur 
de 10 nF sur les prises de cette plaquette. 

Sur le support EZ80 on relie ensemble les 
broches 3 et 4. On connecte les broches 
4 et 5 au secondaire " CH. V " du transfo 
d'alimentation et les broches 1 et 7 aux 
extrémités de l'enroulement HT. On soude 
le fil - du condensateur électrochimique 
de filtrage au châssis, le fil 16 µF sur la 
broche 9 du support EL84 et le fil 8 µF sur 
la broche 3 du support EZ80. On connecte 
une extrémité de la résistance bobinée de 
1.500 Q à la broche 9 du support EL84 et 
l'autre extrémité à la cosse « CH. V. " du 
transfo d'alimentation déjà en liaison avec 
les broches 3 et 4 du support EZ80. Par une 
torsade de deux fils de câblage on relie 
l'interrupteur du potentiomètre à une cosse 
secteur et à la cosse r du transfo d'alimen
tation. Le cordon d'alimentation est soudé 
entre la cosse r et la seconde cosse secteur. 
Entre cette cosse. secteur et le châssis on 
soude un condensateur de 10 nF. 

Sur le baffle du cadran de CV on fixe le 
HP et le cadre. On met ensuite le cadran 
en place sur le châssis. Une èosse du transfo 
de sortie du HP est reliée à la broche 7 du 
support EL84 et la seconde cosse à la broche 
9 du même support et à la seconde extré
mité de la résistance bobinée de 1.500 .Q, 

Un support d'ampoule cadran est reliée 
par du fil torsadé à l'enroulement « CH. L » 
du transfo d'alimentation et l'autre aux 
broches 3 et 5 du support EBF80. L'étrier 
du transfo de HP est relié au châssis. 

Vous n'avez peut-être pas lu 
tous les derniers numéros de 

«RADIO-PLANS» 
Vous y auriez vu notamment : 

N° 1 3 6 DE F É V R I E R 1 9 S 9 
• L' emplacemet de l'antenne réceptrice. 
• Electrophone équipé d'un amplificateur 

12 AU7 - EL84 - EZSO. 
• Récepteur original à 4 transistors OC71 (2) -

OC72 (2). 
• Récepteur AM-FM EF85 (2) - ECHS l -

6 AL5 - EBFSO - EFSO ~ 2x EL84 - ECL 82 -
EM85. 

• Récepteur pour le son de la télévision. 
e Emploi de l'oscilloscope. 
• 1 nstallation des téléviseurs. 
Q Récepteur à deux transistors 2 N486 -

2 N633. 

• N° 1 3 S D E J A N V I E R 1 9 5 9 
• La réaction négative ou contre-réaction. 
• Le tube de Geiger détecteur de radio-activité. 
• Antenne d'émission et de réception. 
e Electrophone simple à 2 canaux. 
• Installation des téléviseurs. 
• Un récepteur AM-FM EF80 - ECH81 - EF89 -

6AV6 (2) - EL84 - EM84 - EZ80. 
• Changeur de fréquence 3 lampes + indica

teur + valve ECH81 - EBF80 - ECL82 -
EM85 - EZSO. 

• Changeur de fréquence 5 lampes + la valve 
et l'indicateur d'accord ECC81 - ECH81 -
EF89 - EBCS l - EL84 - EM85 - EZSO. 

• 
N° 134 DE DÉCEMBRE 1958 
• Branchement d'un . tube cathodique dans un 

téléviseur. 
8 L'effet photo-électrique dans les semi-conduc-

teurs. 
• Choix et branchement des microphones. 
fr Premiers essais de l'oscilloscope. 
8 Amplificateur haute fidélité à deux canaux 

ECC82 (2) - EL84 (3) - ECC82 - EL84 (2) -
ECC82. 

e Electrophone portatif ECC82 - EL84 - EZSO. 
• Deux récepteurs à transistors inédit : 

1 changeur de fréquence à quatre transistors. 
1 changeur de fréquence à cinq transistors 
avec un étage final push-pull. 

• N° 133 DE NOVEMBRE 195 8 
e Le son de la télévision. 
• Enregistreur magnétique ECH8 l - EL84 -

EZ80. 
e Récepteur AM-FM - EF82 (2) - ECHS 1 -

EABCSO - EM85 - ECC83 - (2) ECC82 -
EL84. 

• Les cellules photo-électriques. 
e Récepteur 4 lampes ECH81 - EBFSO (2) -

EL84 - EM85 - EZSO. 
• L'effet Zener et ses applications. 

• N° 132 D'OCTOBRE 195 8 
• Lo pratique du câble de descente. 
• Le FUG- 1 0 reconditionné. 
e Récepteur universel à transistors (T761 R ( 1) -

GT760 (2) OA51,- GT81 R ( 1) - GT109R (2). 
• Téléviseur multiconal. 
• Natation scientifique des nombres. 
• Emploi de l'oscilloscope en· radio. 
• Electrophone portatif .. 
• Récepteur original à 4 transistors (OCC44 

(1) - OC71 (1) - OC72 (2). 
• Bases de temps lignes. 
• Les semi-conducteurs et les tubes subminia

tures. 
100 F le numéro 

Adressez commande à - « RADIOS-PLANS », 
43, rue de Dunkerque, Paris-X•, par versement 
à notre compte chèque posta~ : Paris 259- 1 O. 
Votre marchand de journaux habituels peut 
se procurer ces numéros aux meHageries 

Transports-Presse. 
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AlsBERG. La radio, mais c'est très simple. 
Comment sont conçus et fonctionnent les 
récepteurs actuels de T.S.F. 152 p. 
147 fig. et dessins de H. Guilac. 23° éd. 
1957 revue et mise à jour. 240 gr. . • 600 
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des postes récepteurs. 64 p. 167 fig. 50 gr. 
Prix . . . . . . • • • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 120 

CHRÉTIEN. La T.S.F. sans mathématiques. 
Initiation aux phénomènes radio-électri
ques. 230 gr. . . • • . . . • • . • . . . . • . . . . . • 510 

CRESPIN. Mémento Tungsram. Volume V. 
420 gr. . . . • • . • . • • • . . • . . . . • . • . • . . . . . 790 

DEGOIX. Cours élémentaire de T.S.F. I. _Elec-
tricité. 191 p. 145 fig. 200 gr. • • . . 450 

FoURCAULT et TABARD. Pour le sans-filiste. 
-< Tome 1. Principes généraux.. 190 ~-
- Tome Il. Les montages. 190 gr. 450 
DENIS. Précis de T.S.F. à la portée de tous. 

224 :e, 502 fig. 250 gr. • . . . . • • . • . . • 600 
- La T.S.F. à la portée de tous : 
1. Le mystère des ondes. 240 p. 286 fig. 

240 gr. . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 600 
2. Les meilleurs postes. 238 p. 189 fig. 

240 gr. • . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 600 
3. Récepteurs modernes. 224 p. 143 fig. 

240 gr. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 600 
GuTTON. Télégraphie et téléphonie sans fil. 

191 p. 89 fig. (CAC n° 6). 130 gr. 360 
HÉMARDINQUER. La T.S.F. en trente leçons. 

1. Electrotechnique et radiotechnique gé
nérales. 199 p. 98 fig. 310 gr. . . . . 570 
2. Principes essentiels de la radiotechnique. 
202 p., 210 fig. 320 gr. • • • . . . . . . . . . 600 
3. Principes et fonctionnement des appa
reils radio-électriques. 326 p., 202 fig. 
501 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 750 

A chacun de ces trois tomes correspond un 
volume de Problèmes de radio-électricité. 
avec solutions . · 
1. 112 pages. 43 figures. 180 gr. . . . . 440 
2. 160 pages, 32 figures. 240 gr. . . . . 560 
3. 112 pages. 26 figures. 170 gr. . . . . 440 

HÉMARDINQUER. Ce qu'il faut savoir en radio. 
390 gr. • ....................... , . . . 750 

P. HÉMARDINQUER. Mémento radio-télévision
électronique. Tome 1. Données techniques 
et pratiques de radid-électricité. Symboles 
graphiques français et étrangers. Sténogra
phie normalisée des schémas radio-élec
triques. Symboles. Unités. Equivalents et 
conversions des mesures anglaises et amé~ 
ricaines. Eléments des montages. Conduc
teurs et connexions. Résistances. Potentio
mètres. Condensateurs. Bobinages. Trans
formateurs. Appareils d'alimentation. Les 
lampes à vide : codes et notations. Emploi 
des lampes modernes. Remplacement des 
tubes ancièns. 168 p. 42 planches 2e éd. 
200 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 495 

P. HÉMARDINQUER. Ce qu'il faut savoir de 
l'enregistrement magnétique. 151 p. 
70 fig. 1952. 200 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . 495 

LAVIGNE. La radio. 219 p. 220 fig. 110 gr. 300 
MooNs. La radio du débutant. (Toute la 

radio, en trois stades, tome 1). 180 p., 
196 fig. 250 gr. . . . . . • • • • . • • • • • . . • • • 550 

RounN. Causeries sur l'électricité, Une pre-
mière initiation pour les débutants. 140 gr. 
Prix ....••.••• , •••..••...• , . • • . . . . • 100 

TRAITÉS PLUS AVANCÉS 

BoÉ. Dipoles et quadripoles. Etudes des cir
cuits électriques et radio-électriques s' adres
sant tout particulièrement aux ingénieurs et 
élèves ingénieurs. Broché. 230 gr. . . 1 .400 

CHRÉTIEN. Théorie et pratique de la radio
électricité. 

- Tome 1. Les bases de la radio-électricité. 
364 p. 390 _Kr. • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • 600 

- Tome li. Théorie de la radio-électricité. 
E;,uisé. 

- Tome III. Pratique de la radio-électricité. 
500 p. 490 gr ......... , • • • . .. . . • . .. . 920 

- Tome IV. Compléments modernes. 208 p. 
200 gr. . • . . • . • . • • . . • . . • • •. . . . . .. . • . 540 

- Le même ouvrage en un seul volume relié 
de 1.478 p. Ed. 1955. 1.350 gr. .. 2.800 

D1voIRE. Précis de radio-électricité. 22 p. 
171 fig. 320 gr. • • . . • • • • • . • • • • . • . . J.200 

EvERITT. Cours fondamental de radio-élec
tricité pratique. 620 gr. • • . • • . . • . • l .080 

FoRTRAT. Leçons de radio-électricité. 448 p. 
570 gr. • . . .. .. . . • . .. . . . . . • . . . . • . . 1.150 

GINIAUX. Cours complet pour la formation 
des radios civils et militaires. 504 p. 
328 fig. 4° éd, 1957. 560 g.r. . . . • • • 1.500 

LAMBREY. Radiotechnique générale. 2· vo
lumes. 607 p. 424 fig. 780 gr. . . . . 1.600 

MESNY. Radio-électricité générale. 
1. Etude des circuits et de la propagation. 
530 gr. . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 1.500 
2. Fonctionnement des lampes, émission et 
réception. 750 gr, . .. . . . • . • .. . .. • . 1.700 

MooNS. La radio de l'amateur. 311 p., 
177 fig. 320 gr. • . . . . . .. . . • • . .. . • • . . 590 

PLANES-PY. Etudes radiotechniques. 2 tomes 
de 5 fascicules chacun, très nombreuses fi
gures. Chaque tome. 500 gr. . . • . • . 1.390 

H. VEAUX. Cours moyen de radio-électricité 
générale, à !"usage des candidats aux cer
tificats de Jre et 2° classes d" opérateur 
radio à bord des stations mobiles et des 
cadres moyens des servk:es radio-électri
ques. Un volume broché de 384 p. 16 x 25, 
avec 266 fig. 3e éd. 1957. 600 gr. 1 .400 

H: VEAUX. Recueil de problèmes. de T.S.F. 
avec solutions. 202 p. 183 fig. 3° éd. 1957 
revue et augmentée. 300 gr. . . . . . . 1 .400 

NOUVEAUTÉS 

R. BESSON. Nouveaux schémas d' amplifica
teurs BF. Cet ouvrage donne la descrip
tion et le mode de ,réalisation pratique de 
nombreux amplificateurs BF de 2 à 70 W. 
48 p. format 21 x 27. 1958. 200 gr. 540 

R.. BESSON. Schémas d'amplificateurs BF à 
transistors. Amplificateurs pour radio, pick
up prothèse auditive, classe A et B, de 
1 mW à 4 W. Préamplificateurs et ampli
ficateurs à haute fidélité interphone, magné
tophone, Rash électronique, compteur de 
Geiger.,Muller, appareils de mesure. 32 p. 
26,5 x 21 cm. 150 gr. . .. . . • . . . . .. . . 450 

R. BRAULT et R. PIAT. Les antennes. Emis
sion réception télévision. Lignes de trans
mission. F eeders et câbles. Antennes di
verses. Modulation de fréquence. Cadres 
antiparasites. Mesures d'impédance. 3° édi
tion revue et augmentée. 303 p. 32 fig. 
400 gr. . . . . . • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . • 1.200 

R. RAFFIN. Technique nouvelle de dépannage 
rationnel. Un volume de 240 p. 14 x 22. 
Nombreux schémas. 350 gr. • . . . . . . • 800 

R. DE ScHEPPER. Télé-tubes. Un volume 
13 x 22. 168 pages. Reliure spéciale avec 
anneaux en matière plastique. 250 gr. 900 

P. HÉMARDINQUER. Les nouveaux procédés 
magnétiques et la sonorisation des filJ?1s 
réduits. Un volume relié format 15 x 21. 
440 p. 170 photos ou schémas. 900 gr. 
Prix . . . . • . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . • • . . • 3.000 

Gfo-MoussERON. Dépannage pratique des 
postes récepteurs radio, transistrons, télé
visions (3° édition). Vérification des acces
soires, appareils de mesure et de contr6le. 
Dépannage des récepteurs. Un volume 
13,5 x 21. 127 p. 49 fig. Broché. 200 gr. 
Prix .. . .. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . • . . . 450 

GÉo-MoussERON. La radiocomrnande - des 
modèles réduits. 3• édition. Un volume 

~;;~ ~~-1_-_ .~:. -~-.. ~~- -~~--. ~r~~~-é." .. ~~o .fs'ô 
Pierre BIGNON. Technique de la radiocom

mande. Un volume 16 x 24. 190 p. 184 fig. 
1958. 400 gr. .. . . • . . . . . • . • . . . .. . • 1.350 

F. HAAS. Laboratoire moderne radio. Le labo
ratoire dans son ensemble. Théorie des 
mesures. Sources de tension. Instruments 
de mesure. Voltmètres électroniques. Oscil
lographe cathodique Etalons d'impédance. 
Un volume 16 X 24. Très nombreuses fi. 
gures. 2e éd. 1958. 350 gr. . . . . . . . . 1.080 

R. DE SCHEPPER. Radio-dépannage moderne. 
L'équipement. La technique moderne du 
dépannage et de la mise au point. Un 
volume 16 x 24, de 184 p., 208 fig. 6e éd. 
1958. 300 gr. .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. . . 900 

Paul BERCHÉ. Pratique et théorie de la 
T.S.F. 15° édition refondue et modernisée 
par Roger A. RAFFJN. Un volume relié 
format 16 X 24. 893 p'. 1.400 gr. .. 5.500 

Jean CERF. Le récepteur à modulation de 
fréquence. (La pratique des circuits FM.) 
208 _ _p. 13.5x22. 300 gr ......... 1.350 

Fred KLINGER. Guide pratique du dépanna'ge 
T.V. Mémento systématique illustré de 
nombreux schémas. Un volume 15,5 X 21,5. 
174 p., 280 gr. .. .. .. .. .. . .. . . .. . 1.260 

P. LE'll<EUN!ER et F. JvsTER. Les circuits 
imprimés. Fabrication des circuits impri
més. Applications générales. Modules. Un 
volume 216 p. 350 gr. .. .. . .. . .. .. 1.750 

Il ne sera répondu à aucune correspondance non accompagnée d'une enveloppe timbrée pour la réponse. 

CONDITIONS D'ENVOI 
Pour le calcul des frais d'envoi, veuillez vous reporter au tableau ci-dessous. 
FRANCE ET UNION FRANÇAISE : de 50 à 100 gr. 50 F; 100 à 200 gr. 70 F; 200 à 300 gr. 85 F; 300 à 500 gr. 115 F; 500 à 1.000 gr. 160 F; 1.000 à 
1.500 gr. 205 F; 1.500 à 2.000 gr. 250 F; 2.000 à 2.500 gr. 295 F; 2.500 à 3.000 gr. 240 F. 
ETRANGER : 20 F par 100 gr. Par 50 gr. en plus : 10 F. Recommandation obligatoire en plus : 60 F par envoi. Aucun envoi contre remboursement. Paiement 
à la commande par mandat, chèque, ou chèque postal (Paris 4949-29). Les paiements en timbres ne sont pas acceptés. 
Visitez notre librairie, vous y trouverez le plus grand choix d'ouvrages scientifiques aux meilleurs prix. 
Ouverte de 9 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30, tous les jours sauf le lundi. 



FIGURE 3 

Le fil rouge du cadre est soudé sur la 
cosse 1 du bloc, le fil vert sur la cosse 2 
et le fil brun sur la cosse 3. 

Reste à brancher le support d'indicateur 
d'accord. On relie ensemble les broches 2 
et 4,. on soude une résistance de 4 70.000 Q 
entre les broches 7 et 9. La liaison avec le 
reste du montage se fait par un cordon . à 
quatre conducteurs. Côté support le fil brun 
du cordon est soudé sur la broche 1, le fil 
vert sur la broche 4, le fil noir sur la broche 5 
et le fil rouge sur la broche 9. A l'intérieur 
du châssis : le fil brun est soudé sur la cosse 
a du relais A' le fil vert sur la patte de ce 
relais, le fil noir sur la broche 5 du support 
ECH81 et 1 fil rouge sur la cosse + de MF1. 

Essais et mise au point. 

Après vérification du câblage on procède 
à un premier essai sur stations. Normale-

iecteur 

ment on doit pouvoir capter immédiate
ment des émissions. 

On passe ensuite à l'alignement des cir
cuits. On retouche les transfos MF sur la 
fréquence 455 kHz. 

On règle en PO les trimmers du CV sur 
1.400 kHz. 

Toujours en PO on règle le noyau ose PO 
et l'enroulement PO du cadre sur 574 kHz. 

On commute en gamme GO. Là, on règle 
le noyau ose GO du bloc et l'enroulement 
GO du cadre sur 160 kHz. 

En gamme BE on règle les noyaux ose 
OC et ace OC du bloc sur 6,1 MHz. 

Pour ceux qui ne possédent pas d'hétéro
dyne signalons que l'on peut faire ces ré
glages en utilisant des émissions travaillant 
sur des fréquences voisines. 

A. BARAT 

LA FOIRE INTERNATIONAL DE LILLE AURA LIEU DU 11 AU 24 A't'RIL 
La nomenclature des groupes et des 

sections de la Foire Internationale de 
Lille reflète son universalité et sa parti
cularité de s'adresser aux industriels et 
aux ingénieurs comme au grand public. 
Dans la première catégorie on peut, en 
effet, citer les sections Ameublement (la 
Foire comporte une section réservée aux 
fabricants et une section aux négociants), 
Bâtiment, Equipement de Bur,eau, Matériel 
de Travaux Publics, Matériel pour Collec
tivités, Matériel Textile, Matières Plas
tiques, Mécanique, Manutention, Embal
lage, ainsi que la Section Horlogerie-Bijou
terié également réservée aux Fabricants. 
Toutes les autres sections retiennent 

l'intérêt général Automobiles (cette 
section occupe à elle seule près de 
10.000 m 2), Appareils Ménagers et Sani
taires, Alimentation, Cycles, Scooters et 
Motos, Camping, Chauffage-Eclairage Edi
tions, Machines à Coudre, Froid, Radio
Télévision, Photo-Cinéma, Textiles, Nou
veautés, Vins et spiritueux, etc... Signa
lons enfin l'immense section réservée au 
Matériel Agricole et Horticole dont le 
succès annuel démontre que la région du 
Nord, outre ses puis.sautes et innom
brables activités industrielles, est aussi 
une des premières zones françaises de 
production agricole. 

Journées Profe,sionnelles, assemblées générales et congrès 
assurent le succès de chacune des Sections. 

Bénéficiant d'installations modernes et 
exceptionnellement vastes, la Foire Inter
nationale de Lille est chaque année le lieu 
et l'occasion de nombreuses réunions 
techniques et professionnelles. Deux res
taurants, trois immenses salles de ban
quets, une salle de cinéma et de confé
rences, l'ensemble complètement équipé 
et sonorisé par les services techniques de 
la Foire, accueillent traditionnellement 
les journées de la Mécanique et des Ingé
nieurs, de la Route et des Travaux 
Publics, de l' Automobile, de l' Ameuble
ment, de la Vie Collective, de !'Elec
trothermie de la Radio-Télévision, de 
l' Agriculture, de la Bijouterie, des Arts 

Graphiques, de la Quincaillerie, de l' Ar
tisanat auxquelles s'ajoutent, sous la pré
sidence de hautes personnalités françaises 
et étrangères, de brillantes manifestations 
officielles telles que la Journée d'inaugu
ration, la Journée Franco-Belge, la .Jour
née de la Presse, la Journée de la 
Publicité, etc ... 

Tous renseignements concernant la 
Foire Internationale de Lille peuvent 
être obtenus en ses bureaux permanents 
au Gr,and Palais de la Foire de Ulle, 
Lille (Nord). 

Tél. 53-99-60 + 9 lignes groupées. 
Adresse télégraphique : « FOIRLILLE ». 

Les pièces détachées nécessaires au 
montage du 

SAINT-MARTIN 
Ébénisterie. 
Cache, 
Boutons, 
Fond. 

(décrit ci-contre) 

Soit : 

Châssis. 
Démultiplicateur. 
Condensateur variable 2 x 0,46, 
Transformateur 60 millis. 
Chimique 16 + 8' microfarads 550 volts. 
Jeu de bobinage 480 kcs. 
M.F. 
Ferroxcube. 
HP 12 cm. l\P avec transfo de modulation. 
Jeu de lampes ECH81 - EBF80 - EF80 -EL84 -
EMS! - EZ80, 
Résistances. 
Condensateurs. 
Ampoules cadran. 
Tissus pour HP. 
Cordon secteur, 
Plaquettes l\P - PU • HPS. 

vous seront fournies 
au prix net et forfaitaire 
de F .. ............... . 
et le récepteur complet 
en ordre de marche 
pour F ................ . 

13.500 
14.500 

(Frais d'envoi : 900 F). 

Expéditions immédiates :c / mandat à la commande. 

RMT 
A PROXIMITÉ DE LA GARE DE L'EST 

132, RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN 
PARIS (l0e) 

Tél. BOTzaris 83-30 - C.C.P. PARIS 787-89. 

36 MONTAGES! ... 
avec schémas, descriptions techniques 

et devis détaillés : 

* RtCEPTEURS AM ou AM-FM. 
* RtCEPTEUR A TRANSISTORS. 

* TUNER F.M. 
* AMPLIFICATEURS HI-FI. 
* AMPLIFICATEURS 

STÉRÉOPHONIQUES. 

* tLECTROPHONES. 
* TtLtVISEURS. 
* Hi:TtRODYNE. 

etc ... , etc ... 

Cette importante documentation de 
76 pages vous sera adressée contre 
200 F pour participation aux frais. (En 
timbres-poste ou virement à notre C.C.P. 

658-42 PARIS. 

ACER 
42 bis, rue de Chabrol, P ARIS-X0 

Tél. PRO : 28-31. C.C.P. 6S8~42 Paris 
Métro : Poissonnière - Gare de l'Est 

et du Nord. 

* ATTENTION! Ceci n'est que la.Nouvelle 
tdition augmentée de la partie « Nos 
Ensembles prêts à câbler » de notre 
« MEMENTO » dont !'Édition complète 

est envisagée pour septembre 1959. 
,_ _________ ALLUS-PUBLICJTJ! ___ • 
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PREAMPLIFICATEUR 

FIG.1 

L'ensemble haute fidélité qui fait l'objet de 
cet article comprend un préamplificateur et 
un amplificateur séparés. L'amplificateur du 
type ultra-linéaire est doté d'un étage final 
push-pull équipé de deux EL84. Comme il se 
doit lorsque l'on veut que le qualificatif« haute 
fidélité » ne soit pas un vain mot le choix du 
trandormateur de sortie a fait l'objet d'un 
soin particulier. 

Le préamplificateur permet le raccordement 
avec un poste radio AM ou FM. Il permet éga• 
lement d'utiliser un pick-up « Cristal » ou 
« à réluctance variable ». Chacun sait qu'un 
tel pick-up est ce qui se fait de mieux actuelle• 
ment en matière de lecteur de disques. Le 
préamplificateur possède un correcteur de 
gravure qui compense les imperfections d'en• 
registrement des disquès. Il est également 
muni de dispositifs de dosage des graves et des 
aiguës. · 

Si les pick-up à réluctance variable pro
curent une très grande fidélité de lecture 
des enregistrements, ils délivrent un signal 
plus faible que les autres. Cela oblige à 
prévoir une amplification supplémentaire. 
Sur notre préamplificateur celle-ci est 
fournie par deux étages équipés d'une triode 
pentode ECF80. 

La prise du PU qui est shuntée par une 
résistancè de 47.000 Q attaque la grille de 
commande de la · ECF80 à travers une 
résistance de 85.000 Q et une de 1.000 Q, 
Cette pentode- est polarisée par une résis
tance de cathode de 1.000 Q découplée 
par 50 µF. Sa grille écran est alimentée à 

,'i6 

BROCHES 
DESSOUS 

travers une résistance de 470.000 Q décou
plée par 0,25 µF. Sa plaque est chargée 
par une résistance de 100.000 Q, La ligne 
d'alimentation HT de cette pentode com
porte une cellule de découplage dont les 
éléments sont une résistance de 22.000 Q 
et un condensateur de 8 µF. 

La triode ECF80 équipe le second étage. 
La liaison entre sa grille et la plaque de la 
pentode comprend un condensateur de 
50 nF, deux résistances de 50.000 Q et 
deux résistances de 100.000 Q, Vous pouvez 
voir sur le schéma la disposition de ces 
éléments qui provoque une certaine réduc
tion du gain des deux étages, réduction 
nécessaire pour ne pas saturer la suite de la 
chaine. 

Un premier circuit de contre-réaction 
formé d'une résistance de 6,8 MQ en série 
avec un condensateur de 10 nF est placé 
entre la plaque et la grille de commande 
de la pentode. La correction de gravure 
est obtenue également par des circuits 
de contre-réaction placés entre plaque et 
grille de la pentode et qui, de ce fait, dou
blent en quelque sorte celui que nous venons 
de voir. Ces circuits au nombre de deux sont 
sélectionnés par l'une des sections d'un 
commutateur à 2 sections 4 positions. 
En position 78 le circuit de contre-réaction 
mis en service comprend un condensateur 
de 1,5 nF en série avec une résistance 
de 470.000 Q et un condensateur de 220 pF 
qui aboutit au point de jonction des résis
tances de 50.000 et 100.000 Q du dispositif 
de liaison entre les deux éléments ECF80. 

____ f __ 

Ce circuit est établi de manière à corriger 
les défauts d'enregistrement des disques 
anciens à 78 tours. 

En position LP le circuit de CR mis en 
œuvre comprend deux résistances en série 
(470.000 Q et 3,3 MQ). Le 3,3 MQ est 
shuntée par un condensateur de 680 pF 
et tout l'ensemble par un condensateur 
de 150 pF. Cet ensemble est destiné à 
corriger les défauts de gravure des disques 
microsillon. Les deux autres positions du 
commutateur mettent la grille de la pen
tode à la masse. 

Revenons à la triode ECF80. Elle est 
polarisée par une résistance de 1.000 Q 
non découplée ce qui introduit un effet 
de contre-réaction d'intensité. La charge 
plaque est une résistance de 100.000 Q. 
Entre cette résistance et la ligne HT est 
placée une cellule de découplage formée 
d'une résistance de 47.000 Q et un conden
sateur de 8 µF: A la plaque de la triode 
sont branchés deux condensateurs de 0,1 µF 
en série qui assurent la liaison avec la suite 
du préamplificateur. Entre le point de 
jonction de ces deux condensateurs et la 
cathode de la triode il y a une résistance 
de 47.000 Q shuntée par un .,condensateur 
de 4.700 pF. 

Les deux condensateurs de 0,1 µF abou
tissent aux deux premières positions de 
la seconde section du commutateur du 
correcteur de gravure (celles qui correspon
dent aux circuits 78 et LP). La troisième 
position met en service une prise pour 

. pick-up cristal et la quatrième une prise 



radio. Dans ces deux cas on n'a pas besoin 
de l'amplification supplémentaire qui est 
nécessaire avec le PU à réluctance variable· 
et toute la partie du préampli que nous 
venons d'examiner est mise hors service. 
C'est pour cette raison que la première 
section du commutateur met la grille de 
la pentode ECFS0 à la masse. 

Suivant sa position la seconde section 
du commutat~ur :tnet un potentiomètre 
de volume de 1 M.Q en liaison soit avec la 
plaque de la triode ECFS0, à travers les 
condensateurs de 0,1 µF soit avec la prise 
PU cristal soit avec la prise radio. 

Le curseur de ce potentiomètre attaque 
la grille de commande d'une des triodes 
d'une ECC83. Insistons sur le fait que 
l'étage équipé de cette triode est le premier 
lorsqu'on utilise un pick-up cristal ou 
qu'on relie l'ampli à un poste radio, et le 
troisième lorsque le lecteur est à réluctance 
variable. 

La liaison entre le potentiomètre et la 
grille de la triode comprend outre un con
densateur de 0,1 µF, un dispositif de dosage 
séparé graves et aiguës qui n'est pas pro
gressif mais agit par bonds successifs. Il 
donne quatre formes différentes à la courbe 
de transmission. La sélection de ces quatre 
formes se fait grâce · à un commutateur 
à 2 sections 4 positions. Il s'agit en fait 
d'un dispositif à deux branches analogue 
à ceux que vous avez déjà rencontrés sur 
des réalisations antérieures et qui compor
taient comme moyen de réglage des poten
tiomètres. Ici les potentiomètres sont rem
placés par des chaînes de trois résistances 
et le commutateur. Pour la branche aiguës, 
nous avons un condensateur de 220 pF, 
la chaine de trois résistances (100.000 Q, 
150.000 il, 270.000 Q) et un condensateur 
de 500 pF qui va à la masse. La branche 
graves comprend une résistance de 150.000.Q 

TOUTES LES MARQUES 
TOUS LES GENRES 

(Classique, Variétés, Jazz, Folklore, etc.) 
16-33 1 / 3 -45 et 78 tours et même 

LES DISQUES STÉRÉOPHONIQUES 

CONTRE LA SOMME DE 2.000 F 
vous rece·..rez 
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de votre choix (Valeur 2.600 F) 
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AMPLIFICATEUR 

FIG,2 

la chaîne de trois résistances (270.000 .Q, 
150.000 .Q, 100.000 Q) et une résistance 
de 10.000 Q qui va à la masse. Deux conden
sateurs de 4. 700 pF sont placés entre les 
extrémités de la chaîne et le commun 
de la section du commutateur. 

Les communs des deux sections jouent 
le même rôle que les curseurs des poten
tiomètres dans les dispositifs à réglage 
progressif. La résistance de 100.000 .Q 
placée entre eux évite la réaction d'une 
branche sur l'autre. Le commun de la 
section aiguës est relié à la grille de la 
triode ECC83 par le condensateur de 0,1 µF 
que nous avons déjà signalé. La similitude 
avec les systèmes de dosage progressifs 
est complète. 

La première triode ECC83 est polarisée 
par une résistance de cathode de 1.000 .Q 
non . découpée. La résistance de charge 
plaque fait 47.000 Q. Dans le circuit plaque 
il y a aussi une cellule de découplage formée 
d'une résistance de 47.000 .Q et d'un con
densateur de 8 µF. 

La seconde triode ECC83 est la dernière 
lampe du préamplificateur, le système de 
liaison entre la grille et la plaque de la 
première comporte encore un dispositif de 
dosage séparé des graves et des aiguës 
mais cette fois à action progressive. En effet 
nous · retrouvons les mêmes éléments que 
dans le précédent mais· les chaînes de 
résistances sont remplacées par deux poten
tiomètres de 500.000 Q. Grâce aux deux 
dispositifs de réglage de tonalité on peut 
modeler à l'infini la courbe de transmission 
et obtenir le maximum de vérité dans la 
reproduction. 

Cette seconde triode ECC83 est montée 
avec une résistance de charge cathodique. 
En effet dans le circuit cathode il y a une 
résistance de 2.200 .Q et une de 100.000 .Q. 
C'est au sommet de cette dernière, et non 
dans le circuit plaque, qu'est prise la ten
sion BF que l'on transmet à l'entrée de 
l'amplificateur. Entre autres avantages ce 
procédé a celui de permettre d'utiliser un 
câble relativement long pour la liaison 
entre le préamplifièateur et l'amplificateur 
sans atténuation appréciable. Les résis
tances de 74.000 Q et le condensateur 
de 8 µF constituent une cellule de décou
plage. 

Le bouchon représenté sur le schéma 
sert à amener les tensions d'alimentation 
et à la liaison avec l'entrée de l'amplifi
cateur. 
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Schéma de l'ampllficateur (fig, 2). 

La lampe d'entrée de l'amplificateur est 
une pentode EF86 dont la résistance de fuite 
du circuit grille fait 1 M.Q. Son circuit 
cathode contient une résistance de pola
risation de 2.200 Q shuntée par 100 µF, 
et une résistance de 150 .Q formant avec 
une autre de 10.000 .Q un circuit de contre
réaction venant du secondaire du transfo 
de sortie et qui de ce fait englobe la totalité 
de l'amplificateur. Ce circuit réduit les 
distorsions de l'ensemble. 

L'écran de cette pentode est alimenté à 
travers une résistance de 3 MQ découplée 
par un condensateur de 0,5 µF. La résis
tance de charge plaque fait 150.000 il. 
Le circuit HT de cette lampe comporte 
une cellule de découplage constituée par 
une résistance de 100.000 .Q et un conden
sateur de 16 µF. 

A la suite de la EF86 nous trouvons 
une ECC83 montée en déphaseuse. Le fonc
tionnement de cet étage est facile à com
prendre. La grille d'une des triodes est 
reliée directement à la plaque de la EF86. 
Une résistance de 1,5 M.Q est placée entre 
les grilles des deux triodes et celle de la 
seconde est reliée à la masse par un conden
sateur de 50 nF. De plus les deux cathodes 
sont reliées à la masse par une résistance 
de 68.000 .Q. Les circuits plaque sont 
chargés par des résistances de 100.000 .Q. 
La grille de la triode qui est reliée directe
ment à la plaque de la EF86 est soumise 
aux variations de tension de cette plaque 
lesquelles représentent la modulation BF. 
Ces variations se retrouvent amplifiées aux 
bornes de la résistance de charge de 
100.000 .Q du circuit plaque mais égale
ment aux bornes de la résistance de 
68.000 .Q du circuit cathode. Les cathodes 
des deux triodes étant reliées ensemble les 
variations de tension aux bornes de la 
68.000 .Q sont appliquées à celle de la 
seconde triode. La grille de cette triode est 
portée à un potentiel fixe par rapport à 
la masse par le condensateur de 50 nF. 
Cette seconde triode est donc attaquée 
par la cathode et non par la grille comme 
la première de. sorte que le signal BF 
recueilli aux bornes de sa résistance de 
charge plaque est en opposition de phase 
avec celui délivré aux bornes de celle de 
la première triode. Il est évident que les 
valeurs des éléments de cet étage et en 
particulier celle de la résistance cathodique 
sont telles que les signaux BF qui appa
raissent en opposition de phase aux bornes 
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FIG.3 

CHAUF. 
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des résistances de charge plaque sont égaux. 
Ce sont ces signaux qui sont appliqués à 
la grille de commande des EL84 du push
pull final. Les circuits de liaison entre 
l'étage déphaseur et les grilles des lampes 
du push-pull sont classiques : les conden
sateurs font 0,1 µF, les résistances de 
fuite 470.000 Q et les résistances de blo
cage 10.000 Q, La polarisation est fournie 
par une résistance de cathode commune 
dont la valeur est 150 Q, Cette résistance 
est shuntée par un condensateur de 100 µF. 
Pour chaque EL84 la grille écran est reliée 
à une prise intermédiaire existant sur 
chaque demi-primaire du transfo de HP. 
Ce montage est dit à contre-réaction d'écran 
car effectivement on obtient ainsi un effet 
de contre-réaction qui améliore dans de 
grandes proportions la linéarité de l'étage. 

La ligne HT de l'étage déphaseur et de 
l'étage d'entrée (EF86) contient une cellule 
de filtrage composée d'une résistance de 
15.000 Q et d'un condensateur de 16 µF. 

L'alimentation (fig. 3) ne présente aucune 
particularité. Le transformateur délivre 
250 V-100 µA à la HT. Le redressement 
est assuré par une valve EZ80 et le filtrage 
par une cellule comprenant une self et 
deux condensateurs de 50 µF 350 V. Pour 
équilibrer le circuit de chauffage par rap
port à la masse et supprimer tout ronfle
ment on a prévu aux bornes du secon
daire CH.L un potentiomètre de 50 Q dont 
le curseur est à la masse. 

Réalisation du préamplificateur (fig. 4). 

Le châssis qui supporte 'le préampli
ficateur est une plaque métallique sur 
laquelle est fixée un panneau avant égale
ment métallique. Sur le panneau avant 
sont disposés les potentiomètres, les com
mutateurs, l'interrupteur et le voyant 
lumineux. Sur le dessus du châssis on fixe 
les deux supports de lampe, les deux 
condensateurs électrochimiques 2 x 8 µF 
et le relais R. Sous le châssis on soude les 
relais A, B, C et D. 

On passe ensuite au câblage. On relie 
au châssis la cheminée des supports de 
lampes. A l'aide de torsades de fil de 
câblage on relie les broches filaments des 
deux supports de lampes aux cosses du 
voyant lumineux. Ces broches sont : 4 et 5 
pour la ECF80 et 4, 5 et 9 pour le sup
port ECC83. On soude les condensateurs 
et résistances sur les deux commutateurs 
comme il est indiqué sur le plan. 

Pour le support de ECF80 , on soude : 
une résistance de 1.000 Q et un conden
sateur de 50 µF 25 V entre la broche 7 
et le châssis, une résistance de 1.000 Q 
entre la broche 2 et la cosse b du relais A, 
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une résistance de 470.000 Q entre la broche 3 
et la cosse Cl du condensateur 2 x 8 µF, 
un condensateur de 0,25 µF entre cette 
broche 3 et la masse, une résistance de 
100.000 Q entre la broche 6 et la cosse Cl 
du condensateur 2 x 8 µF, un conden
sateur de 50 nF entre cette broche 6 et 
la cosse e du relais B, un condensateur 
de 10 nF en série avec une 6,8 MQ entre 
cette broche 6 et la cosse b du relais A. 

On soude une résistance de 85.000 Q 
entre les cosses a et b du relais A. et une 
47.000 Q entre la cossé a et le châssis. On 
dispose une résistance 50.000 Q entre les 
cosses d et e du relais B et une de même 
valeur entre les cosses a et d, une résis
tance de 100.000 Q entre les cosses a et b, 
une autre 100.000 Q entre la cosse d et la 
broche 9 du support ECF80. On relie la 
cosse a du relais B à la paillette 6 du com
mutateur correcteur de gravure, et la 
cosse e du relais à la paillette 7 du com
mutateur. 

Sur le support ECF80 on soude : une 
résistance de 1.000 Q entre la broche 8 
et le châssis, une résistance de 4 7 .000 Q 
et un condensateur de 4. 700 pF entre 
cette broche 8 et la cosse c du relais A, 
une résistance de 100.000 Q entre la broche 1 
et la cosse C2 du condensateur 2 x 8 µF, 
un condensateur de 0,1 µF entre cette 
broche et la cosse c du relais A. On dispose 
un autre condensateur de 0,1 µF entre 
la cosse c du relais A et la cosse c du relais B. 
Cette cosse c est connectée aux paillettes 2 
et 3 du commutateur correcteur de gra
vure. A l'aide d'un fil blindé on relie la 
cosse b du relais A au commun S3 du 
commutateur correcteur d'enregistrement .. 
On soude une résistance de 22.000 Q entre 
Cl du condensateur 2 x 8 µF et a du relais C 
et une de 47.000 .Q entre C2 du conden
sateur 2 x 8 µF et a du relais C. 

Une cosse extrême du potentiomètre de 
volume est mise à la masse, l'autre est 
reliée par un fil blindé au commun S4 du 
commutateur correcteur de gravure et le 
curseur à la paillette 3 du commutateur 
graves-aiguës. La paillette 2 est reliée à 
la masse. Le commun Sl de ce commu
tateur est relié par un fil blindé à un conden
sateur de 0,1 µF que l'on soude sur la 
broche 7 du support de ECC83. 

Sur le support ECC83 on soude : une 
résistance de 1 M.Q entre la broche 7 et -
le châssis, une résistance de 1.000 Q entre 
la broche 8 et le châssis, une résistance 
de 47.000 .Q entre la broche 6 et la cosse C3 
du condensateur 2 x 8 µF, un conden
sateur de 0,1 µF entre la broche 6 et la 
cosse a du relais E. 

On soude un condensateur de 220 pF 
entre la cosse a du relais E et une extré
mité du potentiomHre aiguës, un conden
sateur de 500 pF entre l'autre extrémité 
de ce potentiomètre et la masse, une résis
tance de 100.000 Q entre le curseur et celui 
du potentiomètre graves. Le curseur du 
potentiomètre aiguës est connecté à la 
cosse b du relais E. Entre une extrémité 
du- potentiomètre graves et la cosse a du 
relais E on soude une résistance de 150.000 .Q 
On soude : un condsnsateur de 4. 700 pF 
entre cette extrémité et le curseur, un 
condensateur de 10 nF entre le curseur et 
l'autre extrémité et une résistance de 
10.000 Q entre cette extrémité et la masse. 
Par un fil blindé on réunit la cosse b du 
relais E à la broche 2 du support ECC83. 
Sur ce support on soude : une résistance 
de 2.200 .Q en série avec une 100.000 Q 
entre la broche 3 et la masse,· un condensa
teur de 0,1 µF entre le point de jonction 
de ces résistances et la cosse a du relais C, 
une résistance de 47.000 .Q entre la broche 1 
et la cosse C4 du condensateur 2 x 8 µF. 
On soude une résistance de 47.000 Q entre 
C3 du condensateur 2 x 8 µF et la cosse a du 
relais C et une de même valeur entre la cosse 

C4 du condensateur et la cosse a du relais C. 
Pour terminer on branche le bouchon 

de liaison avec l'amplificateur et on effectue 

-------,r 
■ 
■ • • 

FIG.4 
les liaisons en fil blindé entre les prises 
coaxiales fixées sur la face arrière du boitier 
métalliqueZ'lqui sert à blinder la préampli
ficateur. 



Réalisation de l'amplificateur (fig. 5 et 6). 

L'amplificateur est réalisé sur un châssis 

de forme allongée comme le montre les plans 
de câblage. Sur ce châssis on monte les diffé
rentes pièces avant de procéder au câblage. 

BOUCHON 

Avec du fil nu de forte section on établit 
la ligne de masse qui part d'une extrémité 
de l'enroulement HT du transfo d'alimen-

R C 

VU BROCHES 
EN DESSOUS 
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· tation et aboutit à la broche 7 du bouchon 
« préampli ». Cette ligne est soudée au châssis 
en plusieurs points et sur la cosse « moins » 
du condensateur 2 x 50 µF. Avec du fil 
de câblage torsadé on établit la ligne d'ali
mentation des filaments des lampes .. Cette 
ligne est pr_olongée jusqu'aux broches 4 et 5 
du bouchon « préampli ». La cosse R1 du 
transfo d'alimentation qui est libre sert 
de cosse relais pour cette ligne. On soude 
le potentiomètre loto de 50 Q sur l'extré
mité de cette ligne du côté du transfo 
d'alimentation. Le curseur de ce poten
tiomètre est mis à la masse. Pour ces 
liaisons on utilise du fil de forte section 
qui procure une fixation rigide. 

On relie à la ligne de masse les broches 2, 
7 et 8 et la cheminée du support EF86, 
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lia cheminée du support ECC83. Avec du 
câble blindé à deux conducteurs on relie 
une cosse secteur et la cosse R2 du trans
formateur d'alimentation aux broches 6 et 8 
du bouchon préampli, la gaîne de ce fil 
est soudée à la ligne de masse à ses deux 
extréinités. 

Sur la broche 9 du support de EF86 on 
soude une résistance de 22.000 Q entre 
l'autre extrémité de cette résistance et la 
masse on dispose une résistance de 1 MQ. 
Le point de jonction de ces deux résis
tances est relié à la broche 2 du bouchon 
préampli. La gaine de ce fil est soudée à 
la broche 8 du support EF86 et à la broche 3 
du bouchon préampli. 

Pour le support EF86 on a : une résis
tance de 2.200 Q entre la broche 3 et la 

cosse b du relais A,. cette broche reliée à la 
cosse a ,du relais A, un condensateur de 
100 µF entre les cosses a et b du relais A, 
une résistance de 150 Q entre la cosse b 
du relais et la cheminée du support. une 
résistance de 3,3 MQ entre la broche 1 
et la cosse c du relais A, un condensateur 
de 0,5 µF entre cette broche et la ligne 
de masse, une résistance de 150.000 Q 
entre la broche 6 et les cosses c et d du 
relais A. La cosse d de ce relais est con
nectée au condensateur 16 µF (1). 

La broche 6 du support EF86 est reliée 
à la broche 2 du support ECC83. Entre 
la broche 6 du support EF86 et la broche 7 
du support ECC83 on soude une résistance 
de 1,5 MQ. Entre cette broche 7 et la ligne 
dê masse on place un condensateur de 50 nF. 



On réunit les broches 3 et 8 du support 
ECC83. On soude une résistance de 68.000 Q 
entre la broche 8 et la ligne" de masse. On 
soude une résistance de 100.000 Q entre 
la broche 1 et la cosse b du relais D et 
une de même valeur entre la broche 6 et 
la cosse c du même relais. Les cosses b -et c 
sont réunies. La. cosse c est connectée au 
condensateur 16 µF (2). Entre les deux 
condensateurs de 16 µF on soude une 
résistance de 100.000 Q 1 W. 

On soude un condensateur de 0,1 µF 
entre la broche 1 du support ECC83 et la 
cosse a du relais C et un de même valeur 
entre la broche 6 du support et la cosse a 
du relais B. Pour les deux relais on soude 
une résistance de 470.000 Q entre la cosse a 
et la masse. Entre la cosse a du relais B 

EL84 (2) 16µf (2) 

O SELF DE FILTRAGE O 0 

FIG.6 
EF86 0 

EL84(1) 16µF(1) 

et la broche 2 du support EL84 (1), on dis
pose une résistance de 10.000 Q. On place 
une résistance de même valeur entre la 
cosse a du relais C et la broche 2 du sup-

TR~NSFORMATEUR DE B 
fRANSFORMATEUR 

MODULATION 
0 .ALIMENTATION 

EZ80 

port EL84 (2). On réunit les broches 3 
des deux supports EL84. Entre la broche 3 
du support EL84 (1) et la masse on soude 
une résistance de 150 Q et un condensateur 
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ADAPTATEUR FM 
Réalisation du 15-1-59 dans Le·Haut-Parleur. 

Ensemble monté avec matériel OREGA à noyau piongeur. Permet de moderniser un 
appareil ou un meuble Radio sans difficultés. Dimensions : Long. 280. larg. 65. haut. 
90 mm. Montage simple avec les éléments suivants : ECC85, convertisseuse, EF85, 

MF ; EF85, MF ; EABCS0. Discriminateur et préampli. 
L'ensemble complet avec les tubes.................................... 9.500 
En ordre de marche................................................. 11-500 

Poste transistors de grande Inarque 
avec les derniers perfectionneinents 

7 transistors 

Prise voiture et coupure de cadre. Bande 
étalée. Clavie,. Net. . . . . . 29.500 

Coffret gainé 2 tons, avec antenne télesco-

TABLES 
TfLÉVISIOl. 

pique. Net ............ . 3 1.500 

Piétement tube acier laqué noir mat au four. Roulettes dorées. Plateau garni . SOBRA 
8.400 
9-200 
a.ooo 

plastique RIO. Prix valables pour les 3 présentations. . . . . . . . ............ . 
Pour téléviseur de 54 cm ..................................... . 
Pour téléviseur tout écran, plateau 630 X 480 ..................... . 

MATÉRIEL LIVRÉ EMBALLÉ - Expédition province 

RtCEPTEUR PRtSENCE (descriptions Haut-Parleur n° 1002). 
Ébénisterie avec éléments de montage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.800 
Jeu de bobinages complet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-600 
Jeu de lampes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.650 
HP et transfo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 100 
Transfo d.alimentation................................................. 1.300· 
Condensateurs, résistances, chimiques et tous les autres accessoires 
divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.300 
En pièces détachées........ 25.750 
L1appareil complet en ordre 
demarche ........... ~'. .... 29.750 
Même . appareil et combiné 
radio - phono avec tourne-
disques. 
En pièces détachées. , . . . . . . 4 1.950 
Le même appareil en ordre 
demarche .......... .- ...... 47.950 
PRtSENCE FM : Ensemble identique au 
modèle préseQté. Comportant FM (bobi
nages Oréga) : 
En pièces détachées. . . . . . . . 35. 750 
En ordre de marche.. . . . . . . 39.750 
Même appareil en combiné radio-phono : 
En pièces détachées. 4 • • S 1.950 
En ordre de marche. . . . . . . . 55.950 

Magnétophone équipé de la Platine Ra

diohm. Bobine de 127 mm. Livré complet 

avec valise et tous éléments de montage 

y compris lampes et HP....... 49.395 
Avec platine pour bobine 180 et comp

teurs. Prix................... 56.800 

RADIO-ÉLECTROPHONE 
CONCERTO 

(Description H :;ut-Parle,.1:r, n ° 934) 

Ensemble comprenant : la valise 
(ga ·née deux tons ferrures plaquée 
or), le châssis, le cad:ran, le CV, 
les boutons et les décors 7 .500 
Lampes. · 2, 170 
Bobinages. 1-950 
HP Audax avec TR.. . . . 2.800 
Condens. et résist. 1-400 
Transfo.. . . . . . . 1-350 
Potentio et div. ace 650 
Platine Radiohrn. ·8-300 

26-120 

FLUORESCENCE 
Série standards à starter 120 volts 
Ré"glette l m 20 complète avec tube. 
Réglette 0 m 60 complète avec tube. 
Série instantanée sans starter 120 volts: 

2-850 
t.750 

Réglette I m 20 complète avec tube. 
Réglette 0 m 60 complète avec tube. 
Circline 32 watts. 
Vasque laquée blanc complète avec 
tube ............. , ................ . 

Circline 40 watts complète avec tube ................................. . 
Tube fluorescent américain l m 2 ,. 500 0 m 60. 470 Starter .... . 

3-450 
2.220 

4-750 
6-450 

140. 

ASURÉ Métro : Louis-Blanc-Jaurès. Bus : 25-26 

Fermé samedi après-midi 

et ouvert le lundi 
220, :rue Lafayette, PARIS-X• - BOT. 61-87. C.C.P. 2482-68 Paris 

LE COMPAGNON 
Poste portable 

à 3 transistors 

(Décrit dans le n° du Haut-Parleur du 15-11-58) 

Montage reflex. Coffret plastique ivoire. Ré
ception du cadre PO-GO. L'ensemble complet 
en pièces détachées, y compris 
coffret st transistors. . . . . . . . . . . . . . . . 14.900 

ENSEMBLES ET PIÈCES DfTACHÉES POUR LA HAUTE FIDÉLITt 

~-~~~·, 
PRtAMPLI CORRECTEUR AVEC AMPLI DE PUISSANCE * PRÉ'AMPLI à d0uble correction, avec entrée pour cellule magnétique ou 

cristal. 
Correction par sélecteur à 4 positions en plus des corrections par potentiomètres. 
3.. entrées par contacteur. 

Coffret en tôlerie cadmié. Plaque avant couleur or et noir. 
Liaiscn par cordon à l'ampli de puissance. 

* AMPLI DE PUISSANCE. 
Entrée par pentode EF86, déphasage symétrique par double triode. 
Push-pull EL84. Contre-réaction linéaire. 
Alimentation par transfo de 140 millis. Transfo de sortie CEA haute fidélité, monté 
en ultra-linéaire et 40 Hz à 20 kHz. 

Pr:ix - 1 ° Préamph complet en pièces détachées avec lampes et 
cordon de raccordement............................. 17.500 

2° Ampli de puissance comple·t avec aliment:;i.tion en pièces 
détachées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.500 

Ce matériel est livrable en ordre -de marche· 

• , Ampli haute fidélité, sans transfo, symétrique, à autodéphasage. Linéaire de 50 à 
500.000 p /s. Etage préampli ... ECC83. Puissance ... 2 EL86. Présentation croffret 
givr_é gris - plaque gravée noir. 2 entrées commandées séparément. L'ensemble 
complet en pièces détachées, y compris les tubes. 

4.) x lJ , 17 cm. 

Prix : 14-800 
L'appareil en 
ordre de mar
che. 19.800 
Pré - ampli 
incorporé (tête 
magnétique) 
supplément de 

7.800 
Haut - parleur 

800 ohms: 
AUDAX 24 cm. 
PA 12 4,850 
AUDAX 21 x32 
PA 15. 6-750 
GE GO super
soucoupe 24 cm. 

6.750 e Ampli haute 
fidélité 
8 watts. 

Même présentation, monté avec transfo de sortie CEA. Monté avec double correc
teur, réglage par contacteur, à quatre sélecticns de courbe. Etage de sortie PP 
ultra-linéaire. Prise magnétophone. Transfo de 120 millis. Irnpédance de sortie,, 
2,5 - 5 - 10 ohms. L'ensemble complet en détachées y compris les lampes. 
Prix ; 25-700. L'appareil complet en marche. . . . . 30.000 

c, HAUT-PARLEURS 
STENTORIAN C, membrane toile papier 25 cm. 12.000 gauss 
GE-GO 28 cm super-soucoupe ......... . 
GE GO soucoupe Hi-Fi 24 cm exponentiel 4.200 21 cm exponentiel. .. 
GE-GO super-soucoupe Hi-Fi à impédance constante : 24 cm exponentiel. 

21 cm exponentiel . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
AUDAX 21 P,RA12............... 3.500 24 PRAl2. 
Tweeter.,,dynamique TW9 (spécial pour enceinte). . ........ . 
Cellule électrostatique SS C. . . . . . . . . . ..... . 
• ENCEINTE ACOUSTIQUE. Meuble d'angle en chi'me ciré ou acajou. 

8 TOURNE-DISQUES 
Platine, 4 vitesses livrées dans les marques : Stare, Paihé-Radiohm. 
Ducrete~ T 64 automatique ...... , .............................. . 
Changeur mélangeur BSR 4 vitesses complet avec distributeur 45 tours. 
Avec tête GE ...... _............. . ........ .. 
Changeur 4 vitesses Pathé Marconi (dernier modèle) .... . 
Platine Lenco. 4 vitesses, tête GE ..................................... . 
AVIALEX. Platine Mystère avec tête 580 Goldring. Plateau 1,250 kg. 
Dimensions : 412 x 310. . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
Pré-ampli pour tête GE avec alimentation. . . ............. . 

e TRANSFOS DE SOR'I'lE 
C.E.A.... 6.500 C.S.F. type D 30•). 3.700 Supersonic 15 W .... 

12.200 
9.200 
4.000 
5.500 
5-200 
3-800 
1.s50 
860 

19-500 

a.200 
9-800 

18.ooo 
2 1.500 
14-000 
29.450 

43.000 
9.500 

10.aoo 

Métro : Félix-Faure et Charles-Michel 

Ouvert tous les jours I l 1 LEL 
de 9 à 13 h. et de 14 h. à 19 h. 30 

C.C.P. 2446-47 Paris 38, rue de l'Eglise, PARIS-XV' - VAU. 55-70. 

Expédition contre remb_oursement ou mandat à la commande - Union Française, moitié à la commande, moitié contre remboursement 

Réalisation de notre PRÉAMPLI CORRECTEUR ci-contre -------------------■ PUBLICITÉ RAPY 



de 100 µF. Pour le' support EL84 (1) on 
connecte la broche 7 à la borne 6 du transfo 
de HP et la broche 9 à la borne 5. Pour le 
support de EL84 (2) on relie la broche 7 
à la borne 1 du transfo et la broche 9 à la 
borne 2. Les bornes 3 et 4 sont réunies et 
reliées à la cosse d du relais D et à un des 
pôles + du condensateur 2 X 50 µF. 
L'autre pôle + de ce condensateur est 

FiG.7 

conne~té à la cosse a du relais D et à la 
broche 3 du support EZS0. On branche 
la self de· filtre entre les cosses a et d du 
relais D. On •soude une résistance de 
15.000 Q 2 \V entre la borne 3 du transfo 
de HP et le condensateur 16 µF (2). Ce 
condensateur est connecté à la broche 1 
du bouchon préampli. 

Sur la cosse b du relais A on soude une 
résistance de 10.000 Q. L'autre extrémité 
de cette résistance est reliée à la borne 15 
du transfo de HP, la borne 18 est réunie à 
la masse. 

Le branchement des bornes secondaire 
du transfo de sortie dépend de l'impédance 
du ou des haut-parleurs et est indiqué sur 
le tableau ci-dessous. 

Sur le support de EZ80 on relie ensemble 

ENTREE PU MAGNETIQUE 

ENTREE L ET C 

PREAMPLI f I C ATEUR 

les broches 3 et 9, la broche 9 est con
nectée à la seconde extrémité de l'en
roulement HT du transfo d'alimen
tation. On soude le cordon d'alimen
tation entre la seconde cosse secteur 
du transfo et la cosse R2. On soude un 
condensateur de 10 nF entre chaque 

Impédances au secondaire du transfo de sortie 

Impédances Bornes réunies Sortie entre 

13 et 17 - 18 et 14 1,5 ohms 
2,5 
7 

17 et 14 - 18 et 16 - 13 et 15 
16 et 17 

13 et 14 
16 et 15 
18 et 15 
18 et 13 15 16 et 17 - 14 et 15 

cosse s,ecteur du transfo et la ligne de masse. 
Après vérification du câblage de cet 

ensemble on procède aux essais. Si le mon
tage est absolument conforme à nos indi
cations le fonctionnement doit être immé
diat. Le seul réglage à faire est celui du 

potentiomètre loto du circuit de chauffage. 
Le curseur de ce potentiomètre est placé 
à mi-course. Si on constate un ronflement 
on le déplace dans un sens ou dans l'autre 
jusqu'à dispa.rition du ronflement. 

A. BARAT. 

RADIO-MONTE-CARLO joint l'utile à l'agréable photographique dont le centre ·est précisé
ment occupé par MONTE-CARLO. 

Radio-Monte-Carlo envoyait cette année à 
ses amis une carte de vœux dont l'ingéniosité 
méritait, nous semble-t-il, d'être signalée. 

Elle était agréable ... d'abord par sa pré
sentation et par les vœux ·qu'elle adressait 
à son destinataire ... 

Elle est utile, particulièrement à tous 
ceux qui sont les annonciers de la station 
parce qu' e![e permettait de déterminer ins-

tantanément la zone de couverture des divers·· 
émetteurs de la 'Principauté, aux différentes 
heures de la journée... ' 

Il suffit, en effet, de tourner la roue dentée 
placée à la partie droite 
pour déterminer l'ouver
ture d'un diaphragme 
« 1ns », analogue à 
celui d'un appareil 

A titre documentaire, nous publions 
ci-contre deux photographies montrant 
l'une l'extérieur du dispositif et l'autre, le 
mécanisme intérieur. L. C. 



Les Sélections de Système11D" 

LES 

TRANSFORMATEURS 
STATIQUES, MONO ·et TRIPHASÉS 
Principe - Réalisation - Réparation -
Transformation - Choix de la puis
sance en fonction de l'utilisation 

Applications diverses 
Prix: 150 F 

Ajoutez poUr frais d'expédition 10 F par brochure 
à votre chèque postal (C.C.P. 259-10) adressé à 
« Système D ». 43, rue de Dunkerque, PARIS-X•. 

Ou demandezwle à votre marchand de journaux. 

j'ai compris 

L'tLECTRONIQUE 
LA RADIO et LA Ttlt.VISION 

avec la méthode unique i;' I' 
ÉCOLE PRATIQUE 

0'.ÉLECTRONIQUE RADIO-TÉLÉVISION 
Pour que vous vous rendiez compte, vous 
aussi, de l'efficacité de cette méthode, 

demandez en vous recommandant 
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DE RADIO-PLANS 
l'envoi par retour du courrier, à titre 
d'essai et sans autre formalité, de la 

' PREMIERE. 
LEÇON GRATUITE 

Notre enseignement est à la portée 
de tous et notre méthode · vous 

émerveillera ! ... 

ÉCOLE ·PRATIQUE 
D'ÉLECTR.ON IQU E 
RADIO-TÉLÉVISION 

11, Rue du QUATRE SEPTEMBRE 
PARIS (le) 
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Notre série d'articles consacrée au dépan
nage et à l'installation des téléviseurs étant 
terminée, nous avons pensé que nos lecteurs 
liront avec intérêt une nouvelle série 
traitant d'un sujet apparenté au précédent 
et même complémentaire. 

En effet qu'il s'agisse de dépannage ou 
de mesures, le technicien doit toujours exa
miner les circuits du téléviseur qui lui est 
soumis. Cet examen s'effectue à l'aide 
d'appareils de mesur.es dont il faut con
naître parfaitement le fonctionnement et le 
mode.-d'emploi. 

Nos nouvelles études pratiques consa
crées à la télévision commenceront avec la 
description et l'utilisation des appareils -de 
mesure dont un metteur au point aura 
bèsoin pour travailler dans les meilleures 
conditions conduisant au succès final de 
ses efforts. 

Les divers appareils ,seront -décrits d'une 
manière dét~illée sans qu'H s'agisse pour 
cela de réalisations, ces 'dernières étant 
abondamment publiées dans notre revue. 

Il est évident que pour bien utiliser un 
appareil électronique il est nécessaire avant 
tout de bien le connaître, aussi, dans nos 
descriptions on trouvera tous les détails, 
en notre possession, concernant les appareils 
de mesure : schémas complets, valeurs des 
éléments, emplacement des organes et 
même photos, chaque fois que cela sera 
possible. 

Le mode d'emploi sera traité d'une 
manière générale de façon à montrer à 
l'aid.e d'exemples, les multiples possibilités 
de l'apparèil décrit. 

Dans la seconde partie de la présente 
série nous étudierons la mise au point des 
téléviseurs à l'aide des appareils précédem
ment décrits et dont le lecteur aura une 
-pai:,faite connaissance à ce moment. 

Installation simplifiée de mesures. 

Deux sortes de mesures s'effectuent sur 
un téléviseur, avant, pendant et après sa 
construction. 

La première sorte de mesures a pour 
objet de déterminer la valeur réelle des 
éléments et leur qualité, tandis que la 
seconde, consiste à connaître avec le maxi
mum de précision les performances de 
l'appareil complet ou de l'une de ses parties. 

Tous les éléments qui entrent dans la 
composition d'un téléviseur ont une valeur 
nominale qui est celle indiquée par leur 
fabricant soit par les notices qui accompa
gnent la pièce détachée, cas des lampes et 
des bobinages, soit par inscription sur la 
pièce elle-même, cas des résistances ou 
condensateurs fixes par exemple. 

Tous ces organes élémentaires doivent 
être mesurés soigneus~ment avant mon
tage, car malgré tous les essais effectués . 
par leur fabricant avant leur livraison, il est 
toujours possible qu'une pièce se détériore 
par accident ou perde ses qualités en raison 
d'un stockage, prolongé ou dans une atmo
sphère nuisible à la pièce considérée. 

Tout constructeur sérieux et soucieux de 
l'avenir de son entreprise essaye son maté
riel avant montage. 

Le technicien isolé, amateur ou profes~ 
sionnel · doit le suivre dans cette voie qui 
est celle de la sagesse. 

On voit imn1édiatement, la nécessité de 
disposer de divers appareils de vérificatioa 
du matériel : ohmmètre, capacimètre, 
self-mètre, Q-mètre, lampemètre, etc ... 

Installation plus importante. 

La seconde catégorie .de mesures, desti
née à la mise au point consiste dans la véri
fication des circuits montés et cette vérifi
cation exige une autre série d'appareils de 
mesures comme les suivants : oscilloscope. 
générateurs sinusoïdaux HF, BF, VF. 
générateurs de tensions rectangulaires, volt
mètres électroniques, contrôleurs univer
sels ou instruments indépendants tels que 
voltmètres, milli ou microampèremètres. 
ohmmètres, etc .. Des appareils de concep
tion nouvelle existent également pour 
mesurer la très haute tension, l'état des 
circuits parcourus par des courants de forme. 
particulière comme, par exemple, l'étage 
de sortie de la base de temps lignes qui est 
le circuit le plus délicat du téléviseur. Nom
breux sont actuellement les appareils de 
mesure utilisant les transistors à la place 
des lampes à vide ou à gaz. 

La mise au point. 

Un téléviseur doit être mis .aù point dans 
deux cas : a) lorsque le montage du télé
viseur vient d'être terminé et b) après un 
dépan,nage. 

Nous laisserons de côté le second cas qui 
est traité dans les études concernant le 
dépannage et désigné sous le nom de remise 
au point. 

Il y a une grande différence entre mise 
au point et remise au point. 

En effet les conditions dans lesquelles se 
présente le travail du technicien sont diffé
rentes. 

Le dépanneur· doit entreprendre la remise 
au point qui, comme son nom l'indique, 
consiste à retrouver des réglages ayant 
été effectués précédemment par le cons
tructeur, avec la conviction que le téléviseur 
fournira le maximum de rendement dont il 
est capable dès que la remise au point aura 
été effectuée. Le metteur au point d'un 
téléviseur sortant du câblage doit travailler 
dans un autre esprit. Il s'agit pour lui de 
rechercher les réglages et parfois les légères 
modij:Jcations de certaines éaràctéristiques, 
permettant de réaliser un téléviseur de 
rendement aussi élevé que possible, compte 
tenu d,es moyens qui lui sont fournis. 

Le metteur au point doit être également 
guidé par le souci de réaliser un appareil 
stable, économique et robuste. 

La stabilité n'est pas toujours compa
tible avec le maximum de rendement et 
souvent, dans un amplificateur, même à 
large bande, il est nécessaire de réduire le 
gain pour éviter l'instabilité. 

L'économie consiste à éviter une consom
mation exagérée de courant et aµss'i à ne 
pas baser l'augmentation des performances 

. sur un fonctionnement des lampes pdussé 
au-delà des limites permises. 

La robustesse exige généralement les 
mêmes qualités que l'écopomie car si les 
organes qui composent le téléviseur fonc
tionnent dans des conditions normales, 
l'appareil durera longtemps et l'utilisateur 



sera dispensé pendant une longue période 
de dépannage, remplacements d'organes et 
remise au point. 

Considérons maintenant les téléviseurs 
neufs dont le câblage est terminé. 

Il en existe plusieurs catégories qui ne 
doivent pas être traitées de la même manière 
au cours de leur mise au point. 

La première est celle des maquettes de 
téléviseurs destinés à être construits , en 
série. 

La seconde comprend les téléviseurs de 
série. 

La troisième comprend les téléviseurs 
réalisés par. un technicien, amateur ou non, 
d'après une description parue dans la 
presse radio, par exemple dans notre revue 
Radio-Plans. 

Examinons de plus . près ces trois caté
gories. 

Mise au point des maquettes. 

Une maquette est le résultat de travaux 
plus ou moins originaux. L'auteur de la 
maquette, tout en s'inspirant de théories 
connues et de réalisations existantes, met 
sa note personnelle dans le projet de l'ap
pareil qu'il désire réaliser. 

Dans ces conditions, lorsque le téléviseur 
est terminé, il est rare qu'il fonctionne par
faitement « du premier coup ». 

Cet appareil doit être examiné soigneu
sement afin que l'on connaisse parfaite
ment ses performances. Les indications 
fournies par l'examen expérimental effectué, 
à l'aide d'appareils de mesures permettent 
au technicien de voir dans quel sens il doit 
modifier certaines valeurs des éléments 
pour pallier les insuffisances révélées par 
les mesures. Ces dernières peuvent même 
inciter le réalisateur à modifier certains 
circuits. 

Téléviseurs de série. 

Le travail du metteur au point est très 
différent du précédent lorsqu'il s'agit d'un 
téléviseur sortant d'une chaîne de fabri-
cation en série. . . 

En effet, l'appareil en « traitement·» est 
monté avec des éléments dont les caracté
i;istiques nominales sont connues et fixées, 
nous dirons même imposées. 

Le rôle du metteur au point est, lui 
aussi, bien défini : il doit agir sur le télé
viseur de façon que celui-ci soit conforme 
au modèle ayant les caractéristiques impo
sées. 

En pratique, les choses ne sont pas aussi 
simples car il n'existe pas deux exemplaires 
d'une série de téléviseurs· qui soient rigou
reusement identiques et de ce fait il n'est 
pas possible de sortir des téléviseurs iden
tiques dans la même série. 

Ces téléviseurs séront toutefois à peu 
près équivalents et un non initié trouvera 
peu de différences entre deux exemplaires 
d'une même série. 

La principale cause du manque d'uni
formité réside dans les tolérances admises 
sur les caractéristiques des éléments du 
montage : lampes, résistances fixes, conden
sateurs fixes, bobinages et même le câblage 
des variations pouvant atteindre ± 10 % 
peuvent être admises dans les caractéris
tiques de ces organes et il est évident que 
le téléviseur terminé donnera des résultats 
qui dépendront de ces valeurs variables. 

Pour la mise au point on a adopté 
universellement le principe de la compen
sation effectuée à l'aide d'organes ajustables. 

Le metteur au point agit sur la valeur de 
ces organes jusqu'à obtention des résultats 
attendus. 

Ainsi, par exemple, l'accord d'un bobi
nage haute ou moyenne fréquence dépend 
du coefficient de self-induction de la bobine 

r 

FIG.1 

et des diverses capacités, parasites ou 
matérielles qui la shuntent. L'ensemble de 
ces capacités (voir fig. 1) ne peut avoir la 
même valeur dans tous les exemplaires 
d'une série. Soit C est la somme des capa
cités en shunt sur L : 

c = c,+c.+c.+c,+c. 
C. est la capacité de sortie de la lampe 

qui précède la bobine ( circuit de plaque 
généralement); c. est la capacité d'entrée 
de la lampe qui suit la bobine ( circuit de 
grille ou de cathode dans le cas des cas
codes) ; Cc est la capacité du câblage ; 
Cr est la capacité répartie de L et Ca une 
capacité ajustable. 

Pour que l'ensemble LC soit identique à 
celui de la maquette il faudrait donner les 
valeurs exactes à L et à C séparément. 

En pratique on ne procède pas ainsi. 
On ne modifie que la valeur de l'un des 
deux éléments, L ou C. S'il s'agit de L, 
on ne monte pas de capacité ajustable C •. 
La bobine comporte un noyau de ferrite 
ou de métal et en déplaçant ce noyau à 
l'intérieur de la bobine on donne à son 
coefficient de self-induction une valeur 
telle que le produit LC ait la valeur correcte. 

La figure 2 montre une bobine à noyau 
déplaçable. 

Si l'on doit agir sur la capacité pour obte
nir le même résultat, on ajuste soigneuse
ment L avant montage pour que sa valeur 
soit à peu près la valeur · nominale, on 
monte un ajustable Ga et c'est celui-ci qui 
permet d'obtenir un produit LC correct. 

On· sait toutefois que deux circuits dans 
lesquels LC a la même valeur sont accordés 
sur la même fréquence mais leur qualité 
n'est pas la même. Ainsi, à titre d'exemple, 
leur coefficient de surtension Q, dépend de 
C auquel il est proportionnel (Q = 2 n fRC, 
R = résistance d'amortissement parallèle 
du circuit parallèle LC). 

Le metteur au point dispose toutefois 
d'indications dites tolérances qui lui per
mettent de régler l'appareil de façon que 
certaines caractéristiques aient une valeur 
non pas fixe mais comprise entre deux 
limites imposées. Dans le cas de notre 
exemple, le coefficient de surtension Q 
pourrait être compris entre 20 et 24 si sa 
valeur nominale est 22 pourvu que l'accord 
exact soit obtenu. 

Finalement, après mise au point com
plète, l'appareil doit posséder des caracté
ristiques comprises dans les limites de 
tolérance admises. 

Si par exemple la sensibilité nominale 
d'un téléviseur est de 20 µV, on pourrait 
très bien admettre une tolérance de sensi
bilité comprise entre 16 et 24 µV ou plus 
sévère si on le désire. 
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Téléviseurs de « réalisations » 

II s'agit s'appareils décrits par des 
auteurs spécialistes accompagnant leur 
étude, du schéma de principe, du plan de 
câblage et de tous autres détails suscep
tibles de faciliter le travail du lecteur
réalisateur pratique. 

Celui-ci n'a donc aucune difficulté à 
monter un appareil. Une fois terminé, le 
téléviseur sera prêt pour la mise au point 
si, préalablement, toutes les pièces déta
chées ont été soigneusement vérifiées. 

Les cc réalisations » sont généralement 
décrites d'après une maquette étudiée par 
un constructeur spécialiste de ce genre de 
travaux. 

II est absolument certain que si le lecteur 
suit d'une manière rigoureuse les instruc
tions qui lui sont données, l'appareil qu'il a 
construit fonctionnera aussi bien que le 
modèle dont il est dérivé, dès que les 
mesures de mise au point auront été effec
tuées. 

Les auteurs de réalisations font tout leur 
possible pour que la mise au point effectuée 
par le lecteur soit facile et ne nécessite que 
peu d'appareils de mesure et même, parfois, 
aucun. 

Exemple de mise au point. 

Pour illustrer par un exemple précis, 
les diverses méthodes de mise au point 
adoptées suivant le genre du téléviseur à 
régler nous considérerons un circuit de 
téléviseur. La figure 3 représente un étage 
amplificateur vidéo-fréquence à lamp.e pen
tode V1 comportant tous les circuits spé
ciaux tels qu'éléments de liaison Co Ro et 
C g R "' circuit de plaque à bobines de cor
rection, Ra L1 L 2, circuits de découplage 
C k R k, C •2 R •2, Cd Rd et les condensateurs 
Ca et Cb représentant les capacités para
sites situées à chaque extrémité de L 1• 

FIG.3 +HT 

Les valeurs des éléments, données 'à 
titre d'indication pour fixer les idées sont : 
Co = 50.000 pF, Ck = 500 µF, C "2 = 2µF, 
cd = 8 µF, Cg = 5,0.000 pF, Ro = 1 M.Q, 
Rk = 200 .Q, Rg2 = 10 k.Q, Ra = 3 k.Q, 
Rd = 1 k.Q, R g = 1 M.Q, L1 = 18 µH, 
L. = 36 µH. 

Les capacités parasites C. et C b _ne figu
rent pas dans le montage matériel de l'ap
pareil mais elles n '.en existent pas moins. 
Leur grandeur est, par exemple C. = 7 pF 
et Cb = 10 pF. 

La lampe suivante V 2 est généralement 
le tube cathodique ou une seconde lampe 
VF qui est toujours la dernière de l'ampli
ficateur considéré. 

La source de signaux VF est la détectrice 
lorsque le téléviseur est en état de fonc
tionnement. Pendant la période de la mise 
au point on utilisera, de préférence, un 
générateur de signaux vidéo-fréquence. .· 

Nous nous proposons de montrer les 
analogies et les différences qui existent dans 
les procédés de mise au point su,ivant les 
trois catégories de téléviseurs à régler. 
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Mise au point de la maquette. 

Si le téléviseur est un appareil en cours 
d'étude, le moqtage de l'amplificateur VF 
peut être mis au point et amélioré même si 

'le reste de l'appareil n'existe pas encore, 
autrement dit, cet amplificateur peut être 
considéré comme un appareil indépendant 
bien caractérisé. 

Si le téléviseur est un 819 lignes de haute 
qualité la largeur de bande doit être de 
10 à 11 MHz afin que toutes les finesses de 
l'image apparaissent sur l'écran. Une autre 
donnée importante à laquelle il faut satis
faire est le gain de qui dépend le contraste. 

Le gain, ou l'amplification est le rapport 
entre la tension de sortie E, et la tension 
d'entrée E •. On a : 

A= E, 
E~ 

en mesurant E, et Ee avec la même unité, 
par exemple le volt. 

Il convient de connaître également E, 
et Ee car il faut que l'amplificateur puisse 
recevoir une tension Ee sans qu'il en résulte 
une déformation de la tension de la sortie E ,. 

Lorsqu'on parle de bande dans un ampli
ficateur VF, il convient de fixer ses limites 
inférieure et supérieure en indiquant l'af
faiblissement à ces fréquences limites. La 
figure 4 montre une forme excellente 
(courbe A) d'une courbe de réponse vidéo
fréquence. On voit que la réduction de 
l'amplification est de 30 % (14 fois au lieu 
de 20 fois) aux fréquences limites 25 Hz 
et 10 MHz. 

Dans un appareil économique, ou pour 
très longue distance, on péut réduire la 
largeur de bande du côté des fréquences 
élevées, en remplaçant la branche A de 
droite par la branche B. 

Une autre courbe donnant satisfaction 
est la courbe C qui comporte une surampli
fication de 10 % (22 fois au lieu de 20 fois) 
vers les fréquences élevées. 

Enfin la courbe C dont les limites sont 
f = 30 Hz et f 7 MHz est peu satisfai-
sante. 

G A 

FIG.5 

füî 

C 

5 10 ,oo 200 soo ; 
kHz 

2 5 7 10 f 

MHz 

L'installation de mesures est indiquée 
par la figure 5 dans laquelle : 

G = générateur de signaux VF de 10 Hz 
à 20 MHz. 

A = amplificateur à régler. 
V 1 = voltmètre électronique. 
V 2 = voltmètre électronique ou oscillos

cope à large bande. 
On commence par relever la courbe de 

réponse. Pour améliorer la forme de la 
courbe on agit sur les valeurs de L 1 et L 2 • 

Si le gain est insuffisant on augmente R., 
mais dans ce cas il convient encore de 
réduire Ca et C" en effectuant un nouveau 
câblage à plus faibles capacités. On peut 
aussi examiner la lampe V 1 qui doit avoir 
une pente égale ou supérieure à sa valeur 
nominale. 

Si la lampe déforme on doit rechercher 
un meilleur point de fonctionnement en 
révisant les valeurs de R k et R g2. 

Si un ronflement est décelé il faut aug
menter Cd, C •• ou réétudier le câblage. 

Si la bande est trop étroite du côté des 
basses fréquences on augmentera Co, C •• 
Ck, c ••. 

Comme on le voit il s'agit non.seulement 
de mesures ·et de réglages mais aussi de 
modifications du montage, opération per
mise dans le cas d'une maquette. Passons 
maintenant au cas suivant.· 

Mise au point en série. 

Le metteur au point n'a plus le droit de 
modifier le montage <le l'appareil. 

Celui-ci doit donner satisfaction s'il a été 
réalisé avec du matériel possédant les 
oaractéristiques imposées et dont les va
leurs sont comprises entre les limites fixées. 

Il en résulte des caractéristiques égale
ment comprises entre deux limites et le 
rôle du metteur au point consiste à vérifier 
les caractéristiques du montage qui lui 
est soumis et de régler celui-ci uniquement 
en agissant sur les éléments ajustables du 
montage. 

Dans le cas de notre exemple, l'amplifi
cateur vidéo-fréquence de la figure 3, 
l'opérateur agit sur des réglages de self
induction de L 1 et L 2 , pour obtenir une 
courbe satisfaisante. 

Cette courbe n'est pas immuable. On 
indique quelques points avec leurs limites 
de tolérance comme le montre à titre 
d'exemple, le tableau I ci-après. 

nisseur du matériel à sélectionné toutes les 
pièces détachées entrant dans sa composi
tion. 

Il s'agira donc généralement de vérifier 
sur la mire transmise par l'émetteur avant 
chaque émission, que les signaux aux fré
quences élevées " passent » et l'amateur 
agira par les réglages de L 1 et L 2 (fig. 3) jus
qu'à obtention de résultats satisfaisants. 

Des conseils lui sont d'ailleurs donnés 
lorsque certaines performances ne sont pas 
aussi poussées que désirées. 

Ainsi, à titre d'exemple, si le contraste 
est insuffisant on peut conseiller au réalisa
teur d'augmenter légèrement Ra ou de 
diminuer légèrement R k après avoir cons
taté que la lampe est bonne et que le 
manque· de contraste n'est pas dû à un 
mauvais réglage d'un autre circuit, par 
exemple, en HF ou MF. 

Ici se pose la question suivante : comment 
savoir quel est le circuit mal réglé ? 

Fréquence Gain minimum Gain maximum 

0,6 G2000 0,8 G2000 25 Hz 
2.000 Hz 

10 MHz 
G2 ooo = 18 fois 

0,6 G2000 
G2 ooo = 22 fois 

0,8 G2000 

Ainsi si le gain à 2.000 Hz est de 19 fois, 
le gain mi_nimum admissible à 25 Hz et 
10 MHz est 0,6 x 19=11,4 fois et le gain 
maximum admissible est 0,8 x 19 =15,2 fois. 

Si le metteur an point ne trouve pas des 
valeurs conformes au tableau, il rejette l'ap
pareil qui passe entre les mains d'un autre 
technicien qui recherchera la cause d'1.tn 
gain anormal en examinant la lampe V 1 

et les tensions appliquées à ses électrodes 
ce qui est, en quelque sorte, une opération 
apparentée au dépannage. 

Mise au point d'une réalisation. 

L'amateur, à son tour, effectuera la 
mise au point d'une manière appropriée à 
ses capacités et surtout à ses possibilités. 

Corµme Il y a toujours de nombreux débu
tants parmi les amateurs, il convient de leur 
faciliter le plus possible la mise au point. 

Le plus souvent, dans la partie VF, il n'y 
a aucune mise au point à faire car le four-

La réponse est donnêe par des mesures, 
aussi, l'amateur tout autant que le spécia• 
liste doit les connaître le mieux possible. 

La série d'études que nous venons de 
commencer est consacrée à cette initiation. 

N'oubliez pas ... 
Il 

de joindre une. enve
loppe timbrée à votre 
adresse à toute 
demande de rensei-

gnements. 

Il 



CHASSIS DE TÉLÉVISEUR « ÉLAN 90 » 

Écran 43 cm a!uminisé avec tube à grand angle 90°. 
Haute définition 819 lignes. Multicanal 12 positions. Con
centration électrostatique. Réglage simplifié. Stabilité 
et grande finesse d'image. 
Commande de gain automatique. 17 lampes. Dimensions 
du châssis : 475 x 270 x 325. 
Châssis en ordre de marche, tube et lampes. . 65.000 
Ébénisterie, décor et glace.................. 9.000 
+ T. L. 2,82 % + emballage + port, 

AMPLI DE SALON 

Clavier 5 touches, 1 rouge pour l'arrêt et 4 touches : 
Solo, Jazz, Tutti, Voix, Push-pull 6-8 watts, réglage de 
tonalité dans chaque timbre. 
Prise micro et micro mixage. 
Encombrement : 240 x 100 x 150 mm. . . . . . . . . 26.300 
+ T. L. 2,82 % + emballage + port. 

L'ENREGISTREMENT MAGNÉTIQUE 
A LA PORTtE DE TOUS 

Un précieux instrument de travail et de plaisir 
LE MAGNtTOPHONE AVIALEX 

fonctionne en double piste par retournement des bobines. 
Vitesse de défilement 9,5 cm seconde. Tension d'alimen
tation : 110-220 volts. Consommation 55 W. Encombrement: 
long. 275 mm, ,)arg. 180 mm, haut. 140 mm. Livré avec 
microphone, 2 bobines dont une garnie de 45 cm de bande, 
léger, élégant, robuste, fidèle et d'une grande facilité 
d'emploi. Poids 3,5 kg. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39.900 
+ T. L. 2,82 % + emballage + port. 

CHARGEUR 
de 

BATTERIES 
permet de charger 

vos batte ries : 

12 volts sous 3 amp. 
6 volts sous 5 amp. 

Fonctionne sur sec
teur 110 et 220 volts. 

Ampèl"emètre de con
trôle incorporé. Sor
tie fil batterie, muni 
de pinces crocodiles spéciales accus. Encombrement 
réduit. Coffret métal 130 x 130 x 130 mm....... 7,500 
+ T. L, 2,82 % + emballage + port. 

UN RÉCEPTEUR PORTATIF 
« MINI TRANSISTORS » 

Vendu uniquement en ordre de marche 
au même prix qu'en pièces détachées. 

A 7 ti;-ansistors, d'une 
très grande puissance, 
sélectif et d'une présen
tation moderne en ma
tière moulée. Élégant. 
Durée d'écoute 500 heures. 
PO - GO. 
Valeur : 37.000. 
Prix au ma
gasin......... 24.900 

TRANSISTORS « SEPT » 
Sept Transistors. 
Deux gammes d'ondes 
PO et GO. 
Grand cadre ferryte. 
Prise antenne supplé
mentaire. 
HP elliptique 12 x 19. 
Coffret bois gainé plastic. 
Teintes : vert, gold. 
Alimentation 6 piles tor
ches 1,5 V. 
Dimensions : L. 280 -
H. 200 - P. 110. 
Valeur : 38.900 
Vendu. • • • . . 25,900 

Portable à 4 lampes de 
consommation réduite 
(série 96), clavier à pous• 
soirs GO-PO-OC, cadre 
incorporé. 
Coffret plastique. 
Dimensions: L. 227, H. 174, 
P. 35. 

Prix except. ... 15.900 

LE 
«MIGNON» 

4 lampes, Alternatif 110-220 volts. Clavier automatique : 
3 touches : 3 gammes. Cadre ferryte de 200 mm. Prise 
antenne OC. Haut-parleur ticonal de 10 cm. Très belle 
carrosserie en polystirène crème ou deux tons - Dimen
sions : L. 250 - H. 160 - P. 110. Lampes : UCHSI - UBF89 -
UCL82-UY92.............................. 13.900 

« BRAS AVIALEX HI-FI » 

~ 
+ 

Le bras Avialex est équilibré de manière à pouvoir ajuster, 
à l'aide d'un curseur, la· force d'appui vertical du saphir 
sur le disque entre 4 et 12 g. 
Longueur du bras hors tout 280 mm. 
Le bras _§ans cellule ...................... . 
La cellule Goldring blindée, réluctance ..... . 
Cellule Stéréo Sonotone ................... . 
Cellule GE - VR2 ... , ..................... . 

AFFAIRE DU MOIS 

3-875 
7,750 

11.200 
7.950 

Magnétophone à 2 vitesses de défilement (9,5 /4,75), 
double piste. HP incorporé. Microphone piézo très sen
sible. Prise PU alternatif 110-240 V. Présenté en mallette 
munie d'une poignée. Livré avec micro. 
Prix sensationnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.000 
+ T. L. + emballage + port. 

STÉRÉOPHONIE 
« Le son en relief » 

AVEC L'ÉLECTROPHONE PORTATIF 

Nouvelle formule non 
seulement pour reproàuire 
tous les disques, 16-33-45-
78 tours; mais encore pour 
assurer l'audition des nou
veaux enregistrements sté
réophoniques 45 /45. Am
plificateurs à deux canaux. 
Platine stéréophonique. 
3 Haut-parleurs. Formant 
mallette, aux dimensions : 
535 X 380 X 190/ ,, ii:î !iîti'.( 
~~-;;:-:,,,;,:,·.,,.,, 
Pnx .........• 65,000 
+ T. L. 2,82 % + embal
!ageJ+ port. 

STÉRÉOPHONIE 
LE CHANGEUR « BSR MONARCH » 

Automatique universel - • Changeur 4 vitesses - 15-33-
45-78 tours. Mélangeur. Bras de pick-up. Saphir réversible. 
Alimentation secteur alternatif 110 et 220 volts. 
Prix exceptionnel., . , . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . 18,200 
Ce modèle peut être équipé de la nouvelle cartouche 
stéréophonique. Supplément : 6.160 F. 
+ T. L. + emballage + port. 

PLATINE TOURNE-DISQUES « STtRtO » 

Caractéristiques : 
4 vitesses 16-33-45-78 tours, cellule piézo cristal stéréo 
45 /45. Moteur à équilibrage dynamique, arrêt automa
tique. 
Secteur 110 et 220 V, Encombrement : 290 x 255 x 84 mm. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-400 

AMPLIFICATEUR HAUTE FIDÉLITÉ 
« MERLAUD A.M. 5 » 

Nouveau modèle 5 watts. 
3 lampes - Avec sortie 
EL84 - 110 et 245 volts -
3 sorties H.P, 2-4-8 ohms -
Prise P.U. - Coffret métal: 
265 X 130 X 115. 
Prix.. 17.500 
+ T. L. 2,82 % + embal
lage + Port. 

NOUVEAUTÉ EXCEPTIONNELLE 

CHASSIS « ÉLAN 59 » 

Châssis monté 6 lampes miniatures et Novai, super• 
alternatif 110-240 volts, œil magique, clavier 7 touches .. 
PU - LU • EU • GO - PO - BE - OC. Positions Europe N° 1 
et Luxembourg automatiques par clavier. Cadre à air 
orientable. Dimensions : 365 X 165 x 220 mm. En ordre 
de marche, prix exceptionnel avec haut-parleur 14,900 
Décor grand luxe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 850 
+ T, L, 2,82 % + emballage + port. 

COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE, 160, rue Montmartre, Paris-2° - C.C.P. : PARIS 443-39. 
Téléphone : CEN. 41-32 



RÉALISATION RPL 891 
MONOLAMPE plus VALVE 

Détectrice à réaction 
PO-GO 

L'ensemble des pièces déta
chées y compris le coffret. 
Prix .. .. ........ . ... 6 .570 
Taxes 2,82 %, po:t et embal
lage métropole . . . 680 

7 .250 

RÉALISATION 
RPL 801 

IU:CEF TEUR 
TRllNSISTORS-L.!I.MPES 

à clavier gammes d'ondes 

DEVIS 

Mallette gainée , avec 
plaquettes cadran .... 

Jeu de lampes et transistors .. 

châssis et 
4 .540 
8 .565 
1.800 
7.635 
2.470 

Haut-parleur Tl014PV9 . . 
Pièces complémentaires .. . .. 
Jeu de bobinages avec 2 MF .. 

Taxe• 2,82 % + emballage + port .. 
-25--:016 

1. 150 
2 6 :-Î60 

RÉALISATION RPL 941 
Récepteur Piles-Secteur, série de lampes à fa;ble consom
mation DK96 - DF96 - DAF96 - DL96. Clavier à touches, 
cadre incorporé. 
L'ensemble en pièces détachées .. . 18.300 

515 
565 

Taxe 2,82 % . . . . ....... .. ..... ... ... . 
Emballage et port métropole ... ~. 

19.380 

RÉALISATION 
RPL 791 

CADRE .!I.NTIP.!I.R.!1.SITE 
.!1. LAMPE 

L 'ensemble 
complet en 

pièces détachées 
au prix 

exceptionnel 

de. 
Taxes. 
Emballage .. 
Port .. 

4.345 
125 
200 
300 

4 .970 

GÉNÉRATEUR H. F. 
«< HETERVOC » CENTRAD 

HÉTÉRODYNE miniature pour le DÉPANNAGE munie 
d'un grand cadran gradué 
en mètres et en kiloher tz . 
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 da 6 à 
21 MHz. - 15 à 50 mètres. 
Une gatn..'11e ~ étalée gra
duée de 400 à 500 K. 
Présenté en coffret tôle 
gi'lrée. - Dimens!ons 

200 X 145 X 60. 
Poids : 1 kg. Prix net. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.200 
Bouchon adaptateur pour secteur 220 volts . . . . 460 
Franco métropole ...... ... . . . . 1 f .950 

CONTROLEUR 715 (Centrad) 
35 SENSIBILITtS 

TRANS-PRESSE. 

Le contrôleur 715 mesure 
toutes les · tensions continues 
et alternatives depuis 40 milli
volts jusqu'à 750 volts avec 
une résistance interne de 
J0.000 ohms par volt. 
Caractéristiques : 
e Tensions continues e t 
alternatives : 
0 - 3 - 7,5 - 30 - 78 - 150 - 300 -
750 volts. e Intensités continue s et 
alternatives : 
0 - 300 microA - 3 - 30 - 300 mA -
3 amp. e Outputmètre. 0 - 3 - 7,5 • 
30 - 75 - 150 • 300 - 750 V. 

00 ohms, de O à 2 mégohms. 
mm. 

DERNIÈRE CRÉATIO N •.• LE TRANSIST'HEXA 

Montage à tran
sis tors e t c ir-

c cuits imprimés 

RÉALISATION 
RPL 961 

à 6 transistors d •un 
rendement inccmpa
rab1e. d'une facilité 
de montage excep
tionnelle permettant 
à tous les amateurs 

une réussite totale. Dimensi•.ns 290 x 210 x 115 mm. 
Cet ensemble est vendu comph '. et indivisible. 23.900 
+ T. L. + emb;,llage et p ortmé:r~pole. 1.2 18 

25. 118 

Réalisation 
RPL 431 

MONTll.GE D'UN 
OSCILLOSCOPE 

DE 70 MM 
Devis 

Coffret-plaque 
avant-châssis-blin
dage. Dimensions : 

485 X 225 X 180 
.• Prix. . . 9.800 

Jeu de lampes AZ!, 6AU6, 2D2l, F9.. 3.3 15 
Pièces détachées complém8n1' i;ès... 11.320 

Taxes 2,82 % . . . . 
Emballage ...... . 
Port métropole . ... . 

.• -2- 4- ,4- 35 
689 
300 
650 

26.074 

RÉliL (~ TION RPL 871 
CHAi-uEUR D'ACCUS 

::J. et 12 vous 
UN E ~C~LLENT CHARGEUR 

D'ACCUS .AUTO pour fonctionner 
sur sectet r 110 e t 250 v olts et charger 

les ~i~tteries 6 et 12 volts . 
î'flcile à monter. 

Livré en ),ièces détachées avec 
accessoi ?S et plan de câblage. 

L'ensemb,;, complet.. 7 . 140 
Taxes 2.a:1 %. . . . . . 200 
Emba!. et port métropole . . 430 

. 7:770 

MALLETTE 
ÉLECTRO

PHONE 
RÉALISATION 

RPL 861 
3 lampes 
alternatif 
2 étages 

d'amplification 
2 HP 

Mallette gainée avec châssis,. . .. , . 4 .300 
7 .505 
7 .400 

Pièces complémentaires . . . . . . . ' ...... . .. . 
Platine tourne-disques 4 vitessc t7,.. 

Taxe locale ·2,82 % .. 
Emballage o,! port métropole .. 

19.205 
540 
750 

20.495 

LAMPEMÈTRE UNIVERSEL S4 
TYPE PORTABLE 

p e rmP.t l'essai de 
toute s le s lampes 
dea plus anciennes 
aux p lus modernes 
Remarquable par 
son UNIVERSALITÉ , 
~~ facilité d 'emploi 

1:;a réalisation 
r--drîaite . Comporte 
21 supports de 
lampes différents, 
chauffage univer-
sel à triple décade. 
Survolteur-dévolteur 
incorporé. Milli à 

double échelle. Fonctionne su · ·courant alternatif de 110 à 
250 volts, 50 périodes. 1 
Présenté en coffret métalliqt a givré , en portable avec 
poignée. 
Dimensions : 485 x 255 x .,o mm. Poids : 8 kg. 

Livré avec schéma et mode d'emploi. 
Prix (au magasin) .... .. .... . 

RÉALISATION 
RPL 651 

Réceptew: 
tous courante 

Rimlock 
4 lampes à 
amp lification 

d irecte. 
Ébénisterie avec gainage d'une grande nouveauté . 

1.850 
6.595 

Dim. : 260 X 110 X 180 ......... . 
Pièces détachées complémentaires . 

Taxes 2,82 % ...... . 
Emballage et port mé:ropo!e .. . 

RÉALISATION 
RPL 921 

RÉCEPTEUR 
PORTATIF 

4 lampes à piles, cadre 
incorporé et antenne téles
copique. 
Courroie plastique pour le 
transport. 

DEVIS 
Mallette gainée avec 
châssis, cadran CV (indivisible). 
Haut~parleur 10 cm avec transfo. 
Jeu de lampes DK92-!L4-1S5-3Q4. 
Pièces complémentaires et piles ... 

6.445 
238 
450 

9 . 133 

4 .270 
1,600 

2.soo 
6 .050 

14.420 
T. L. 2,82 %. Port e t emballage métropole. 880 

RÉALISATION 
RPL 731 

AMPLIFICATEUR 

Micro-PU 
de 12 wat ts équip é de 

6 lampes Nova!. 

Devis 

15.300 

Coffret avec châssis nouveau modèle .. . 
Transfo d'alimentation et 

6 .500 

12.740 
8 .900 

Pièces détachées diverses complémentaires . . 
Haut-parleur 28 cm AP avec transfo. 

Taxes 2,82 %. Emballage et port métropole .. 
2 8 .140 

1.695 
29,835 

MULTIMÈTRE M-40 E.N.B. 
CONTROLEUR UNIVERSEL 

A 52 SENSIBILITtS 
avec une r ésistance interne de 

3333 ohrns /V. 
Caractéristiques : 

Diametre du cadran : 108 mm. 
Tensions continues et alternatives : 
Oà 750mV- l,5V-7,5V-30V - 150V 
- 300 V - 750 V - 1.500 V. 
Intensités continues et alternatives ; 
1.5 mA - 7,5 mA - 30 mA - ISO mA -
750 mA - 3 A - 15 A . Résistances : 
0 à 1.000 ohms 10.000 ohms, 100.000 
ohms et I méghom. 

V -..,: , UL'Îi••~••· ~ 
V J 

. . 

' 1 . : :> .c:/.,t\ · I t-J~- --- ., ,,. P-!./~ ,-. -., .. ...- ' 
:.~• r.-·, u , · ' :w .,.·( . . .• ... , 
1 i . ,, ...• ..., . 

. f.,oi.'\:):•.,· .. , .. ; .. 
l~;-:- -c-~ 
'#',., 

Capacités (avec secteur alternatif 110 V) : 0 à 0,05 micro
farad, 0,5 microfarad, 5 microfarads et 50 microfarads. 
Présenté en boîtier bakélite de 26 x 16 x 10, muni d'une 
poignée nickelée. Poids net : 2 kg. 
Prix (au magasin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.000 
Franco métropole ... . ... . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.400 

SIGNAL GÉNÉRATEUR 
Permet toutes les m'3sures précises dans les limites dea 
tolérances indiquées par le label. 
e Mesure de sens;bilité d'un récepteur. 
e Relève de la courbe de sélectivité. e Volume contr6le automatique. e Mesure du gain d'un étage HF. 
Alimentation par transfo 110-240, grand a stabilité en fré
quence. Atténuateur double par potentiomètre . Dimen• 
s ions : 445 x 225 x 180 mm. Poids 7 ,5 kg. 
Prix e xceptionnel . . . . .. , ... , . . . . . . . . . . . . . . . 29.000 

PLANS ET DEVIS 

58 I.H9. - Im prime rie de Sceaux. 5. rue Michel-Charaire, Sceaux. - 2-59. 
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