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• NÉO-TÉLÉ 54-57 e 
Tube 54 cm • 19 ou 21 lampes 

Le téléviseur 54 cm le plus perfectionné pour Moyenne distance 
ou très longue distance. 

* LE CHASSIS bases 
de temps, complet, en 
pièces détachées avec 
son jeu de 8 lampes 
(2 x ECL80 • EF80 • 
EL84 • 2 x EY82 • EL36 • 
EY81) et haut-parleur 
21 cm. · A.P. 35.4 10 

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

Sensibilité image 
50 microvolts 

PRIX ......... 18,894 
Barrette 
mentaire 

canal 
716 

supplé
Crancs 

Diin.: 670x590x5!0mm. * TUBE CATHODIQUE 54/90° électrostatique, type 21ATP4 ...... 31,671 
LE CHASSIS « NÉO-TÉLÉ 54-57 », tube 54 cm. 

Platine 10 lampes câblée et réglée. COMPLET 85 975 
en pièces détachées, avec lampes et H.-P............. • 

LE CHASSIS 54 EN ORDRE DE MARCHE.... 112.950 
ou * PLATINE SON et VISION, à 12 LAMPES, type « Super-Distance » anti-

parasitée son. Sensibilité iinage 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 (pour expédition Province). 

e TÉLÉ 43-90 e 
Téléviseur Multicanal • Tube 43 /90° (17A VP4) 

Rotacteur et Déviation « Vidéon » 

23,353 
716 

21.050 
22,500 
22.500 

LE CHASSIS, absolument complet. EN ORDRE DE MARCHE, avec tubes, 
15 lampes et haut-i:arleur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.000 

MATÉRIEL GARANTI UN AN * COFFRET standard 43 cm, prêt à recevoir le châssis. • • . . . . 1 1,920 
- JUN TÉLÉVISEUR 94 900 

iSENSATIONNEL pour • 

e TÉLÉ 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.. . . • 

CHAQUE ENSEMBLE TÉLÉVISION 
est fourni avec 

PLANS GRANDEUR RÉELLE 

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

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

avec tube, 
108.388 

17,000 

.. .. 

« NÉO-TÉLÉ 43-59 HI-FI » 

Tube 43 /90° (17AVP4) 
UN MONTAGE ULTRA· 

MODERNE A LA PORTÉE 
DE .· L' AMltTEUR 

• CONCENTRATION AU· 
TOMATIQUE 

e C.A.G. (commande auto
matique de contrastes). 

• ANTIFADING SON. So
norité excellente grâce 
à des circuits étudiés. 

• ig.~~ROLE DE TONA-

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-TÉLÉ 43-90° BI-FI 
détachées avec lampes Dim. : 530 x 500 x 450 mm. 
(2xECL80-ECL82 - EL36 -EY81- 2xEY82) et haut-parleur 21 cm.... 33.949 * LA PLATINE ROTACTEUR, montée et réglée, spéciale avec ses 10 lampes 
(ECC84 • ECF80 - 4 x EF80 - EB91 • EBF80 • EL84 - ECL82. . . . . . . . . . . . 18.894 * LE TUBE CATHODIQUE t•r choix, 43 cm, type 17AVP4, 
avec piège à ions (garantie usine).. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.635 

LE CHASSIS« NÉO-TÉLÉ 59 BI-FI» COMPLET, en pièces 
détachées, AVEC PLATINE ROTACTEUR câblée et réglée, 75.478 
lampes, tube cathodique et haut-parleur .•...........•.•.. 

4 ! Standard (520 x 480 x 460 mm) ................. . 
présentations LUXE N: l (620 x_ 480 x 475 n;m) ou 

LUXE N l bis (ci-dessus) demontable ......... . 
au choix LUXE N• 2 .. ................................. . 

11.920 

17.000 
14,500 

LE CHASSIS complet, 
EN ORDIU! DE MARCHE ....... . 99.900 

e NfO-TÉLÉ 55-57 e 
TÉLÉVISEUR avec TUBE 

43 cm aluminisé 
ROTACTEUR 6 positions 

19 LAMPES + tube cathodique 

Alimentation 
par transformateur 110 à 245 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 

Diinensions : 520 x 600 X 470 mm. aluminisé. 

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

PRIX.......... 72.975 

NOUS 
LIVRONS 

A LETTRE 
LUE 

• Abaisseurs 
de 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. 

• Écouteurs, Écrous, 
Électrophones, 
Électre-Ménager, 
Enregistreurs sur ban-

des magnétiques. 

• Fers à souder, 
Fiches, F!ectors, 
Fusibles. 

• Générateurs HF et BF. • Haut-Parleurs, 
Hétérodynes, 
Hublots et voyants. 

• Inverseurs, 
Interrupteurs, 
Isolateurs. • Lampes pour flash, ra-
dio et télévisiori, 
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. -- . 

- LE COFFRET N• 2 complet avec décor ..••••••....••••••.... 
1 

Vibreurs, Visserie, 
Voltmètres à lampes, 
Volume contrôle, 

14.500 eto .. ., etc ... 



HECTROPHONES - RADIO ~ TÉLÉVISION 
LA. PLUS BELLE GAMME 

D'ENSEMBLES 

EN PIÈCES DÉTACHÉES 

UNE RfALISATION UNIQUE 1 

Dim: 550x345x·290 %. 

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

CL.li.VIER 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 ! =i-~!~1eur............ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 13,395 

L'ébénisterie complète. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 100 

« L'IDÉAL 56 » 
Récepteur ALTERNATIF -6 lampes dont indicateur d'accord. 

CL.li.VIER 7 TOUCHES 
Cadre antipàrasite à air incorporé, 
Haut-parleur de 17 cm aimant spécial, 

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

'a c ! lampes. _ · 
va haut-parleur ........ -....................... . 

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

« CR 757. » 
Récepteur ALTERNATIF 7 lampes avec BF 

CL.li.VIER 7 TOUCHES 

14,982 
5,400 

dont 3 automatiques sur les stations i RADIO-LUXEMBOURG 
et EUROPE N• 1 

CADRE ANTIPARASITE .Il .li.IR 
Haut-parleur TICONAL de I9 cm. 
Dimensions : 500 x 310 x 230 mm. 

COMPLET, en pièces détachées 
avec ) lampes. . . 

haut-parleur ..... , .. .,..................... 17, 126 
L'ébénisterie complète ........ ·................... 6;250 

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

CV 3x0,49, 
CLAVIER 6 T01JCHES 

dont 1 « Stop » 
CADRE .11.NTIP.II.R.II.SITE .Il AŒ 

Haut-parleur TICONAL de 19 cm. 
Dimensions : 480 x 350 x_230 mm. 

COMPLET, en pièces détachées · 
avec. l ]ampes. 

, haut-parleur ...•.•••..••...........•....... 
Ébénisterie RADIO complète . .................. . 
ou RADIO-PHONO complète ......... -........... . 

« CR 558 T » 

accordé. 

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 ....•........•............. ,.aoo 

~:!~sc~!!~!.c1~~~~~ -~~~. ~~- ~~-~~~~ .f~~~ 19.996 
AVEC COFFRET L1JXE N• 2 (préseniation origi- 20 810 
nale, décor HP moderne en laiton (gravure ci-contre · • 

« CR 959 AM /FM » 
S11per P1JSB-P1JLL • B.11.UTÈ-FIDÉLIDÉ.' Système « 3 D » 

Sortie BF à 3 haut-parleurs judicieusement disposés-
Contrôle séparé des « graves » et_ des « aiguës ». 

Etage -B.11.UTE FRÉQ1JENCE. 
Réception de la gamme FM par adaptateur incorporé. 

AUCUN RÉGL.11.Gi: délicat à effectuer. 

UN MONTAGE DE GRAND LUXE A I.A PORTtE DE L'AMATEUR 

LE CB.11.SSIS complet, en pièces détachées avec ses 9 lampes, 

~!e! :,X: ;t~:~:~~~-~-~~-~~~~~.~~~~~~~~: 39.641 
Splendide ébénisterie acajou.. . . . . . . . . . . . . . . . 12,950 
Ebénisterie Radio-Phono ................ 17 .375 

* DES MILLIERS 
- . DE,· RÉFÉRENC~S, 

* UNE CERTIT-µDE , 
ABSOLUE DE SUCCES 

Telles sont les 
garanties que nous vous offro~s 

e LE MINIAlVIPLIPHONE .e 
Électrophone 4 vj,tess-es 

Pour secteur alternatif 110 à 220 volts 
Puissance : 1,5 watt 

2 lampes : ECL80 - EZ80. 
Haut-parleur spécial 17 cm dans cou

vercle dégondable. 
Mallette gainée 2 tons, lavable, très 

.. résistante. Garniture!! laiton doré. 
• LE CB.11.SSIS. AMPLIFIC.11.• 

TEUR 
Complet en pièces. détàchées. 
Prix .................. ,_ 5,756 
e La mallette· gainé luxe; 

avec décor, boutons et tissus 
HP ....•......... :. 4,374 

e_Le tourn<i•disques 4 vitesses 
.Prix .... ,,. • . . . . . • . 6,800 
LE MINIAMPLIPBONE 
COMPLET, en pièces déta• 
chées.......... 16,930 

Dimensions : 3SO x 250 x 178 mm. 

11 LE SUPER-ÉLECTROPHONE e 
ÉLECTROPHONE 10-12 WATTS 

avec TOURNE-DISQ1JES 4 · VITESSES 
et CB.11.NGEUR 45 TOURS 
• 3 B.11.UT-PARLE1JRS . • 

Couvercle dégondable formant baffle. 
TRANSFORMATEUR DE SORTIE BI-FI, impé
dances mµltiples : 2,5 - 5_ et 1S ohms. 5 LAMPES 
(PUSH-PULL EL84), :ENTRÉES : Micro-pick-up. 
Prise po1,1r H.P .5. Adaptation instantanée pour 

secteurs 110 ou 220 volts. 
• LE CB.11.SSIS .II.MPLIFICATE1JR complet, en 
pièces détachées ·avec transfo 
de sortie BI-l'I et le jeu de 
5 lampes. _ 
Prix ... ·. . . .. . .. .. .. .16,039 
• LES 3 :Q.11.UT · 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 

• L.11. MALLETTE gainée Rexine 2 tons (dim. : 43 x 40 _X 27 cm). _ 
Complète .................................. , ..... ; ..... : ...... 8,500 · 

LE SUPER-ÉLECTROPHONE BI-FI 12 WATTS 47 860 
Ahsolum.ent'complet, en pièces ç:létachées ••.•. ·... . • . 

e AMPLIPHONE 57 • HI-FI e 
Mallette électrophone àvec 

T01JRNE-DISQUES 4 vitesses 
«DUCRETET» 

Alternatif 110-220 volts. 
3 B.11.UT~PARLEURS dans 

couvercle détachable formant baffle , 
PUISSANCE 5 WATTS 

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

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

Micro ou adaptateur F.M. 
• LE CB.11.SSIS AMPLIFICA

TEUR com.plet, en pièces 
Dimensions : 46 X 30 x 21 cm. détachées ......... , . . 7;227 

• LES B.11.UT-PARLEURS (21 cm+ 2 cellules)................ 3,877 
• LE TOURNE-DISQUES 4 vitesses ..................... : . . . 10,500 , 
e LA MALLETTE luxe, garnie plastique 2 tons (vert et gns clair ou bor-

deaux et gris clair) avec décor H.P. spécial ............... , l;i,950 
L'.11.MPLIPBONE 57-BI-FI absolument complet, piè.ces 27 554 
; détachées, avec tourne-disques. , ............ ; .. _ ..... ~ .. ~ .· • 

e TRANSISTORS e 
« 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 détachées 
avec transistors Thomson.. 21,657 
Le coffret ci-contre 2 tons (dimensions : 
26xl8x8 cm)............. 3,750 
En ORDRE DE MARCHE. 3 1-500 
Housse poùr le transport. . 1,750 

' ........................................................ i 

Il NOTRE MATtRIEL est 
REUSEMENT GARANTI 

de PREMIER CHOIX et RIGOU-1 
Rien que du matériel de qualité 

CIBOT. RADIO let 3, ru~ de Reuilly, PARIS-12 8 

• _ Tel. : DID. 66-90 
Métro : Faidherbe -Chaligny 

Fournisseur de !'Éducation Nationale (Écoles Techniques) Préfecture de la Seine, 
etc ... , etc... - MAGASINS OUVERTS T01JS LES J01JRS de .9 à 12 et de 

~:~î~?§ !,:, ;;~:!;.tr~;1:::::-
Ébénisteries e meubles ADRESSE ............................ , 

N° 103 : Récepteurs Radio et Télé- • • • · c · · · · · · .. · · · • · · • • · • .. • .. • ... , " • · · 
vision Magnétophones Tourne- • · · · • • • • • · .. • • · · • • • · · -. • • · • · • • · • • · • .. • 

I4 à -19 heures (sauf dimanches et fêtes). 

EXPÉDITIONS C. C. postal 6129-57 PARIS 

disques, etc... ! (IBOJ RADIO let 3, r.deReuilly ; 
.Il DES CONDITIONS SPÉCIALES : •. . PARIS-XII• : ______ !... ..... Goindre zoo_r pour.frais,_S.V,P.) ••••• ..l 

GALLUS-PUBLICIT:il': 

+ 



------11\ M A R CH É 
EBENISTERIE 

POUR TELEVISEUR 
ùimensjons · 575x425x49J. 
Neuve en ·bois verni - noyer clair et foncé. 
2 grilles décorées pour H.P. 
1 fond (pour 43 seulement·, 

L1ébénisterle 43 ·(th ........................ . 3900 
S500 l'ébénisterie 54 cm. Dim. : 655x480x550 •• 

PORT E_L EMBALLAGE COMPRIS 

TABLES DEMONTABLES POUR TELEVISEURS 43 et 
54 cm absolument neuves, bois comprîmé et bâti métal
lique sur roulettes 
Coloris jaune, rouge, vert. Prix LAG • . . . . . . . 6.500 
Coloris R:o (beige) . . . .. • .. .. . • • • • .. .. • . • • . 7.000 

REGULATEURS 
Régulateur ISO VA Automatic 
entrée 110 et 220 V. Sortie sta
bilisée 110 et 220 V 1.3.500 
Même mod. 250 VA 1.5.080 
Survolteur dévolteur man u e 1 
250 VA • .. • .. .. .. 3.{;00 
Antenne MARS tqinJf.os; _auto
transfos, etc ... , a~nne intér. 

Documentation sur. démacde 

H~OT-PARLEUR 6 cm Statique LO
RENTZ - Made in Germany 550 
M)\.tJT-PARLEUR 12 cm AP - MUSI
CALPHA .. .. . . . . . .. .. .. .. 900 
HAUT-PARLEUR 12 cm AP - AUDAX. 
Pri, ..................... 1..350 
HAUT-PARLEUR 17 cm AP - PRIN-
CEPS .................... :t..400 
HAUT-PARLEUR 19 me AP - (Spécial 
pour Transistor) . • . . . . . . . . :t..500 
HAUT-PARLEUR 21 cm AP - AUDAX 
inversé . . . . . . . . . . . • . . .. . . 2.370 

BATTERIE CADMIUM NICKEL 1 V,5: 
JO ampères 20 ampères 40 ampères 80 ampères 
600 fr. 800 fr. :t..600 fr. 3.200 fr 

300 ampères 
1.2.000 fr. 

Chargeur à diode pour batterie 1 V,5 et notice d'entre
tien sur demande. 

CONVERTISSEURS 

DIVERS 

CONVERTISSEUR 6 et 
! 2 V sortie 110 V 50 pé
riodes altern. 40 WATTS. 
Prix . . . . • . . . 1.2.950 
30 WATTS Spécial 
Prix . . . . . . . . 25.500 
80/100 WATTS 6 V ou 
12 V ...... 1.8.900 
150 WATTS 12 V. 

Prix , . . . . . . . 20.900 
150 WATTS Spécial 12 V. 
Prix . . . . . . . . 25.900 

Documentation 
sur demande 

MJLLJAMPIE,REMETRE U.S.A. avec graduation pour larn
pemètre 1,MA4 - R = 80 !1 0 90 mm. Visibilité 
60 mm. PRIX .•......•....•. , . . . . . . . . . . . . 2.990 
H.-P. 21 cm. Excit. 1 ·soo ohms. transfo 7 000 750 
TRANSFO DE SECURITE entrée 120 V ait. Sortie 12 V 
et 6 V 60 VA, pour éclairage, sQ!JdWll r 9p1d~. etc,. cians 
coffret métallique avec ppigl1ées · •· .... ·; ·: :· .':'.. '2.500 
DESODORJ;L. ·Suppr:me instantanément toutes les odeurs 
avec la fameuse lampe Westinghouse. Le bloc complet, 
transfos et lampes 110 ou 220 volts en boîtier métal
lique crème. Valeur l J .000 · ·.............. 4.5011) 
VENTILATEUR (Brasseur d'air), 3 pales de 60 cm avec 
rhéostat de démarrage de 50 à 220 tours/m:nute. Se 
fixe au plafond V,;il 36 000 fr. Nohe prix 20.00-0 

COMMUN DES AFFAIRES\\\---.. 

~COLIS 
Ebénisterie Télé 43 ou 54 (jusqu'à 
épuisement) 
Jeu de J MF Télé 
Rejecteur 
Piège à ions 
Fond pou r ébénisterie Télé 43 
uniquement 
Câble coaxial 75 ohms avec prises 
mâle et femelle 
mètre Profilé métallique (garniture 
décorative) 
Bloc bobinage 3 gammes 
Jeu M.F. Subminiature Phi I i p s 
455 Kc/s 

1 Transfo de modulation petit modèle 
5 Potentiomètres divers 
1 Bobine soudure étain 40 % 

10 rpètres de Fil de câblage 
50 metres Fil blindé 2 conducteurs 5/ 10 
20 mètres Gaine souplisso· 

1 Tournevis padding 
12 boutons radio divers 
1 0 Condensateurs Capatrop 0, 1 
1 0 » » 1 0 000 pfs 
l O Condensateurs Wireless 0, 1 
1 0 » » 50 000 pfs 
1 0 » » 1 0 000 pfs 
1 0 » » 5 000 pfs 
1 0 Condensateurs Siemens 20 000 pfs 
1 O » _,, 1 0 000 pfs 
10 » Domino 

5 Condensateurs polarisation 
c; Condensateurs chimique cartouche 
5 » alu simple, val. div. 
5 » alu double, val. div. 
5 » au pyralène, valeurs 

diverses, Haute tension 
5 » Wireless 0,75 MF 

1 500 volts 
5 Wh,less 2 MF - 1 500 

volts 
1 Quartz made in LJ.S.A. 
1 diode au germanium 
1 galène 

10 lampes d'éclairage 
20 bornes relais de 2 à 1 0 cosses 

1 kg Chatterton 
1 Disjoncteur 
1 Vibreur U.S.A. 
1 Ballast (transformateur pour tube 

fluorescent) 
1 Cordon secteur 
1 Baffle 
4 Amortisseurs 
1 Disque 

500 grammes de décolletage divers 

202 pièces 
Valeur 75.000 francs 

8.900 

2 01 pièces 
(sans !'Ebénisterie) 

6.900 
-PORT ET EMBALLAGE COMPRIS 

ELECTROPHONES 
IMPRIMOLAG 
Paru dans RADIO-PLANS, numéro de février et dans 
le HAUT-PARLEUR, numéro l .010. 
Electrophone à câblage imprimé en pièc. dét. 2 :t.. 71. '1 
Complet en ordre de marche . . . . • . . . • • • • 25.800 
Devis, schéma et plan grandeur nature sur demande. 
gratuitement. 

VA'LISE ELECTROPHONE pour IMPRIMOLAG 475xl90x325 
mm. PRIX .. . .. . .. . . . .. . . • • • . . . • . 6.000 
VALISE ELECTROPHONE pour Changeur 400x205x400 
mm. PRIX ........................... , ... 6.900 
Pour ces modèles 2 tons mode. 
VALISE ELECTROPHONE 2 tons vert + vert 
moucheté uniqu 390xl90x270 mm. PRIX LAG 3.500 
ELECTROPHONE 4 vitesses avec changeur 45 tours -
5 WATTS - Belle présentation 2 tons. Prix public 45.200 
francs. PRIX LAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 35.000 

ELECTROPHONE changeur sur 4 vitesses B.5.R. made 
in ENGLAN D 5 Watts. Mélange tous les disques à 
vo!onté et arrêt automatique. 
3 HP . lx24 cm inversé ; 2x9 crn. 
Prises HPS et stéréo. PRIX LAG . . . • • . . . . . 39.900 
Supplément pour tête stéréo ......... .'.... 2.900 

CHARGEUR D'ENTRETIEN 110 à 220 volts alternatif 6 et 
l 2 V ( mixte) - 2 Ampères - 6 V, 1 Ampère 12 V. , 
Modèle avec ampèremètre . . . . . . . . . . . • • . . . . . 6.680 
Modèle sans ampèremètre . . . . . . . . . . . . . . . • . 5.395 
TRANSFOS DE CHARGEUR. - Entrée secteur 110 il 
230 volts. Sortie 6 et 12 vol s, 3 ampères 1.400 -
5 ampères 1..700 - 7 ampères . . . . . . . . . . l. .. 900 
·Redresseur au sélénium en pont : 
6 V - 12 V 3 Ampères . . . . . . . . . . • • • . . . • . . . 2.500 
6 V - 12 V 5 Ampères . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 3.250 
6 V - 12 V 7 Ampères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 
TRANSFO ALIMENTATION. Primaire l 10 à 230 V, secon
daire 6.3 V 7 A. Dimensions : 85x70 mm . . . . 750 
TRANSFO ALIMENTATION APEX. Chauffage 5 V et 
6,3 V. Haute tension 250 et 350 V 65 MA . . 1..200 
75 MA .................................. 1..500 
Autotranst'o reversible l 10/220/220/l lO Type panier de 
30 VA à l.OCO VA. 
Transformateurs de modulation : 
N° l - Circuit 37x44 simple impédance . . . . . . 350 
Double impédance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 
N° 2 - Circuit 52x44 simple impédance . . . . . . 450 
Double impédance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 500 
N° 3 - Circuit 50x60 s;mple impédance . . . . . . 55!0 
Double impédance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6!00 
N° 4 - Circuit 62x75 simple impédance ....... 850 
Double impédance . . . . . . . . . . . . 900 

.''''''''''"'''""'''''''~'''~' 
PLATINES 
s·éréo . .. . .. . .. . . .. .. .. . . . . .. . . . . . .. 1.2.000 
Radiohm - 4 vitesses . . . . . . . . . . . . . . . . 6.850 
Pathé-Marconi - 4 vitesses ............ - 7-1.00 
Changeur automatique sur les 4 vitesses ,:l.4.000 
Platines 78 tours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 

RECEPTEUR DE TRAFIC U.S.A. BC 312 et BC 342 de 
16 mètres à 200 mètres en 6 gammes sans trou. Ali
mentation incorporée secteur ou batterie 12 Volts. Poids 
24 kg. Matériel impeccable en parfait état de marche. 
PRIX LAG .. . • .. . .. .. • . .. . .. . • .. . 50.000 

Eme:teur-récepteur TALKI-Wl>ILKY complet en ordre de 
marche avec pi les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 

- .. ---··-- ~--

CONSEIRVATEUR DE CAP . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 
HORIZON ARTIFIClEL . . . . . . . • • . • . . . . . • . 2.000 
JND:CATEURS DE VIRAGES . . . . . . . . • • • • • . 1..000 
VARIOMETRE m. s. :t..000 
COMPTEUR KILOMETR~QUE !Badin! améric 1..000 
IND:CATEUR DE PRESSION D'ADMISSION 
D'ESSENCE 0.6 à 1,8 . ; . .. .. . .. . . .. . . . . .. 1-000 
COMPTE-TOURS DE MOTEUR O ~ 3.500 T. 1..oioo 
THERMOMETRE D'HUILE O - 160" AVEC 
SONDE ......................... . 
lNDJCATEUR DE PRESSION D'ADMISSION 
0 - 160 Kg/cm2 ..... ., ................. .. 
CASQUE ULTRA-LEGER HS.30 ....•• , , • , •• 
TRANSFO POUR CASQUE HS.30 ..••• , •••. 
Les 2 .....................•.... , .... 

:t..500 

1..000 
1..200 
1..1.00 
2.090 (Suite page ci-contre.) _______ .,.,. 



111 !00 MILLIONS DE ldARCHAND/SESADHPÎlïx__ SANS'~ 

AUTO-RADIO 
MONARCH 

6 tubes. PO-GO 
avec al'.mentat'.on et 
Peut être fourni soit 
6 volts. soit sur 12 
Prix sensat:onneî !sans an-

f;noe6 · v~~~e~'.' 24.000 
Même modè'.e en 8 larn
pes. Prix . . 30.000 

TABLEAUX DE COMMANDE 
comprenant 

3 appareils de 
mesure, d i a m 
60 mm, Pekly, 
catégorie 2 étan
che, à savo: r : 

-JmAdeO 
à 25 et O à 
100; 

l k i I o -
voltmètre de 0 
à 36.00J vo:ts ; 

- 1 mcro-
arnpère de O à 
100 micro-am
pères ; 

- 6 voyants 
lumineux Dyna -
4 poussoirs à 
8 cont. Dyna -
5 swiich Dyna - 1 rampe fluorescente pour éclairage 
tabteau avec transfo - Prises coaxia.!i?S et raccords -
Potent:omètre résistances, etc.. Face avant amovible par 
2 boulons chromés Matériel ultra-moderne ab:o'.ument 
neuf en caiss€ d'origine. Poids : 27 kg. D:mensions : 
48x3lx24 cm. Prix, port et emballage compris 19.000 
Le coffret identique au cliché sans appareillage mais 
avec rampe fluorescente d'éclairage et son transformateur. 
Prix •.. ..•.•.. ... ... . . ... .. . . . . . ........ 6.600 

SENSATIONNEL ! 
,:( Luminaire décoratif, enve]oppe plexiglac:s et em~out 

chromé comprenant un DUO O m 60 220 volts ait: 
Dimensions : 650 mm x 255 mm. Valeur : 18.700 fr 
Complet, en ordre de marche. Prix LAC • • 5.500 

"' !Lumin"aîre identique mais avec 4 tubes de 1 m., 20 
en 110-130 V, dimensions : l30x40 cm. Valeur : 
33.400 fra11cs. Complet en ordre de marche. 
Prix LAC •• , .......................... 16.000 

,) Lumii,aire, dimensions : 130x55 cm avec olexî nid 
d'abeilles 4 tubes 1,20 m., 220 V. Va:eur 36.700 fr 
Complet en ordre de marche. Prix LAG 18-000 

Générateurs HF FERlSO·L 
Générateurs BF L.M. T. 

Affaires se·m.at:onnelles - Vo:r sur place 

PILES ET SECTEUR 
3.000 POSTES 

Neufs et garantis 
S O N O R A, 
7 1 a m p e s, 
3 gammes d'on
des, cadre in
corporé, grand 
cadran lumi
n eux, boîtier 
bakélite b I eu, 
marron, roug.e et 
g ri s. Complet 
garanti en état 
de marche. Va
leur ré e 1 1 e : 
42.500 fr. Ven
du 18.500 
L. M. T. « Ju
nior», 4 lam
pes + redres
seur sec, clavier 
à touches, PO
CO, ferroxcube. 

Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,900 
Golf 5 lampes, 4 gammes OC-PO-GO - Clavier à 
toué::hes - 2 cadrans - œi I magique - Antenne té!es
cop'que et cadre. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . :;:7.000 
L.M.T. « W~ek-End Il», 2 gammes OC et PO, GO 
antenne télescopique et càdre incorporé 30.000 
Bambi-Transistor, OC, PO, GO, clavier à touches, 
pi les comprises .....•....... · . ~r,, .r-r l' 
Poste à 8 transistors et 2 germaniums, avec prise 
spéciale pour antenne vo;ture. 1-'r,x .. . . . i>'/.,(lv-1,.,. 
* Mocfèle 6 transistors, 2 gammes d'ondes, grande 

musicalité par haut-parleur spécial pour transis
tors Complet, avec piles de 9 volts de longue 
durée. Prix ...••.•..•............. , :;:6.500 

CADDf, L.M.T. made in Germany, 7 transistor• 
+ 2 diodes PO-GO. Valeur 41.440 fr ... 29-900 
JICKY,rnade in U.S.A, portable de poche en val:se 
cuir gold gris vert incassable, dim. : l7x95x5, poids : 
800 gr, 7 transistors. 2 diodes, PO-GO 30.950 

Secteul" 
uniqueinent 

Le « HOME " 
5 lampes + œil 
magique, 2 gam
mes OC et PO, 
GO + 2 stations 
préréglées p a r 
clavier à tou
ches, circuit im
primé, cadre 
arien.able, 110 
et 220 V alternatif. 
plément,aire. Boîtier 

Tonalité, prises PU et HP sup
bakélite, ivoire et bordeaux 

Prix · · · · · · · · · · ·R~~;;e· 0p0a"r" q·u0a0n'tiié · · · 17-800 

Documentation sur demande 

DETECTEURS AMERICAINS 
Dernier modèle. Ultra-sensible. Pra
tique et simple. Les objets métal
liques enfouis sont détectés visuel
lement 'par un microamoèremètre de 
grande lecture et musicalement par 
un casque de 2 000 ohms. Pour les 
recherches minutieuses nous conseil
lons le casque HS.30 avec transfos. 

APPAREl1L 
ABSOLUMENT 

NEUF 

avec notice ex
plicative, pré
senté en valise 
robuste. Complet 
en état de mar
i'che avec casque 
2 000 ohms et 
piles. 13.900 
Supplément pour 
casques HS.30 et 
transfo. 

Prix .. .. ... . . .. ...•.. .. .•. .•. . ... . 1.300 
DETECTEUR U.S.A. à palette SCR. 625 reconditionné, 
complet en ordre de marche . . . . . . . . . . . . 25.000 
DETECTEUR DM.2 à sabot reconditionné. Comolet 
en ordre de marche . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 20.000 

SCOOTERS SPEED 
Valeur : 115.000 fr, 

Vendu en emballage 

d'origine 

Prêt à rouler, 
nouveau prix : 

77.500 fr. 

Nous honorons les commandes 
à l'ancien prix 

jusqu'au 15 avril 1959 

GARANTIE TOTALE 
Pièces mécaniques assurées 

pendant 10 ans 

COMMUTATRICES 
Convertisseur U.S.A. PE.103, 
en;r,Se. 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 . . . • . . 15-000 

,. 
Convertisseur LORENZ neuf, entrée 12 volts. Sortie 
110 volts = 150 mA et 6,3 V ait. 2 amp. 2.900 
DM.21 : entrée 12 volts, sortie 235 volts/90 mA. Filtrée. 
Prix ............•........................ 4.000 
DM.34 entrée l 2 volts, sortie 220 volts = 80 mA. 

Prix 2.500 
DM.35 : entrée 12 vorts, sortie 625 volts/225 mA. 
Prix ...• , . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . 5.500 

SOUDURE. - Plus de gâchis avec nos boîtes cylindriques 
en rhodoïd. Sortie de fi I par le cœur: Boîte de 
500 gr .. 800 ; boîte de 500 gr. soudassur . 1..350 
Boîte échantillon . , . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • 120 

, FERS A SOUDER ENGEL. Documentation sur 
demande. 
( Importation allemande.) Fonctionne à la minute. 
Transfo i~corporé dans le manche. Lampe-phare éclairant 
la pièce à souder. Pratique, indispensable à tous dépan
neurs et câb:eurs. Consommation réd_uite, grande puis ... 
sance de chauffe. 
Le 100 watts . . . . . . 9-980 le 60 watts 7-380 

COLIS FORMIDABLE. 100 condensateurs électrochi
m:ques, grandes marques, abcolument neufs et 
garantis au choix dans les valeurs ci-dessous, mais 
par 10 obligatoirement. Capacités : 14, 16, 30, 50, 
2x8, 2x40 MF. Valeur 20.000 francs. Vendu 5.000 
francs, [J-Ort et embat lage compris. 

CONDENSATEURS 
Boîtier étanche - tropicalisé - sortie par -stéatite ou perle. 

90x65x80 2x0,27 MF l 500/4 500 V 350 
90x65xl80 0,052 MF, 5000/9000 V 500 
90xEOx70 0,068 MF, 4 500/12 000 V 350 
9Qx75xl0 0, l MF, 4000/12 000 V 350. 
60x58xl20 0,5· MF, l 250/4 500 V 35,0 
60x48xl50 2x4 MF, 2000/40JO V 500 
60x45xl20 6 MF, 500/1 500 V 35,0 
55x45xlSO 12 MF, 500/1 500 V 350 

Condensateurs Miniatures spéciaux pour transistors. 
Isolement 200 volts : 

grandeur nature 

0,02 MF, dimensions : 5x2l .........•... , .•• 
0,04 MF, dimensions : 5x2J .........••..•.•• 
0, l MF. d:mensions . ïx2l ................ . 

40 
4,0 
80 

0,5 MF, dimensions : 11 x3 J ................ . 
Remise par quantité 

160 

DE RN IÈ ~~l 
MAGNÉTOPHONES 

29.900 Frs 

26, rue d'Hauteville - PARIS (10•) 
Tél.: TAI. 57-30 LAG 

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

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

Expéditions : 

Mandat à la commande ou contre remboursement. 
Exportation : 50 pour cent à la commande. * 



NOS NOUVEAUX MODÈLES SONT MUNIS D'UN CORRECTEUR 
PHYSIOLOGIQUE PERMETTANT L'ÉCOUTE INTÉGRALE A 

PUISSANCE FAIBLE, MOYENNE OU FORTE. 
Ces magnétophones sont caractérisés par leur large bande· passante à 19 cm /s 
(20 à 16.000 Hz) et à 9,5 cm /seconde (20 à 12.000 Hz). Leur dynamique et leur bande 
passante à 9,5 cm /seconde autorise la haute fidélité à cette vitesse grâce à l'a.b;sence 
totale de souffle ( < - 66 db), à la richesse des basses ( ± 20 db à 50 Hz) et des aiguës 
(± 18 db à 10 kHz). 2 modèles : 

LE MONTE-CARLO 19S9 
avec platine Monte-Carlo à commande~ électromagnétiques par clavier pour les 
fonctions suivantes : marche, arrêt, enregistrement. Rebobinage rapide avant et 
arrière c9mrnandé par manette. 2 vitesses 9,5 et 19 cm /s. Compteur horaire à remise 
à zéro incorporé. Avec amplificateur 5 A à ccrrecteur, de basse ± 20 dB à 50 Hz et 
d'aiguës ± 18 dB à 10 kHz en lecture de bande, avec dispositif lsophonique à 3 posi
tions et haut-parl~ur 16 x 24 à membrane exponentielle, puissance 4 W. Haute 
fréquence d'effacement et d'enregistrement environ : 130 kHz. 

EN VALISE Z TONS BLEU CIEL ET BLEU FONCÉ AVEC GARNITURE OR 
FONCTIONNE SUR 110-IZS-ZZ0-240 Volts. 

LE NEW ORLEANS 195g 
Le NEW ORLEA.N"S 59 a été créé pour permettre aux amateurs de trouver à un prix 
le plus réduit possible, un magnétophone ayant des possibilités et donnarit des résul
tats bien supérieurs à ceux d'un prix identique. Le mécanisme simple et robuste donne 
un défilement parfait, l'amplificateur peu encombrant est extrêmement musiéal. 
L'ensemble monté en une élégante valise de dimensions réduites en fait par excellence 
le magnétophone portable. 

Bénéficiant des études faites sur les magnetcphones OLIVER à haute fidélité, c'est 
le magnétophone des amateurs difficiles qui ne sont pas tentés par des solutions de 
luxe. * Ces appareils peuvent être livrés en ordre de marche ou en pièces -d~aché~s, 

c'est~à-dire : platine montée, amplificateur à câbler, valise seule. Les schémas 
détaillés, le montage des éléments sur plaquette, l'absence de réglage, per
mettent à l'amateur une réalisation aisée et sans déboire. * Les platines ci-dessus peuvent être utilisées avec des p:réamplificatenrs spéciaux 
pour enregistrement et lecture pour les amateurs possédant une chaîne Haute
Fidélité. Elles peuvent être équipées avec nos têtes spéciales pour stéréophonie. 

ENVOI de notre catalogue donnant des schémas d'ampli
ficateurs et préamplificateurs, les cou:,:bes, la description 
de 4 platines et de nombreuses pièces mécaniques pour 
la réalisation de platines, des renseignements sur nos 
8 modèles de têtes magnétiques, sur des chaines haute
fidélité, etc., contre 200 F en timbres-poste ou coupons 

réponse internationaux. 

*OLIVEIL 
FONDÉ EN 1937 

SPÉCIALISTE DU MAGNÉTOPHONE DEPUIS /947 
5, AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE, PARIS (XIe) 

Téléphone: OBE 19-97 
Dên'l_t:nu;tra.Hon.s fou.s les jours dq, 9 à 12 h. @f de 14 à_ 19 h. !10 

~ 
z .. 
" ,. g 
ai 
:::, ... 

TYPE NF 344 V /ZB. 4 lampes 
Monobloc PO-GO ..•.......... 

L'enregistrement de haute qualité 
à la portée de tous avec le nouveau 

MAGNÉTOPHONE 
PHl,LIPS EL 3518 
Grande finesse de reproduction. Enregistre
ment double piste. Vitesse 9,5 cm. Mixage 
parole musique. Bouton marche-arrêt ins~ 
tantané. Réglage de tonalité continu. Micro
phone piézo à grande sensibilité.' Prise pour 
H. P. extérieur.- Cbmpteur adaptable. Possi
bilité d'enregistrement des conversations · 
téléphoniques. Utilisation possible en élec
trophone avec tourne-disque. 

Prix catalogue : complet 74 000 
a~ec micro et bande.,. . . . . ~ 
PROFESSIONNELS : REMISE 20 % 

26.660 
TYPE N 4 F 74 V. 5 lampes. Alimentation 
séparée 6 ou 12 volts. 5 stations préréglées. 

i~i:~li'.é à.4 :.~s_i'.i~n~: ~O.~t·~·~ 38.560 
TYPE N 6 F 74 V. 5 lampes. Alimentation 
séparée. 5 stations préréglées. Tonalité à 

!1:ii!~1'.~~s .. . ~?: .·.~?, .~t .. ~. ?.~ 51.310 
TYPE 5 F 84 VT. 5 lampes, 2 transistors, 2 
diodes germanium. 6 stations préréglées, 
Alimentation séparée sans vibreur. Tonalité 
à 2 positions. PO-GO. Faible con- 45-170 
sommation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ • 

PROFESSIONNELS : REMISE 20 % 

HÉTÉRODYNE MINIATURE 
CENTRAD HETER-VOC 

TRANSISTOR-TEST 
GUERPILLON 

Cet appareil sert à contrôler et à apparier très 
rapidement les transistors, BF, MF, les tran
sistors de puissance, !1insi que les diodes au 
germanium. Manœuvres de contrôlé extrême
ment rapides (20 secondes). Lecture simplifiée : 
un transistor est jugé ·bon ou mauvais par un 
simple coup d'œil sur le cadran de l'appareil. 
Encombrement réduit (120 x 170 x 45). 
Présentation en mallette métallique donc 
particulièrement transportable. 28 -QQQ 
PRIX NET................... • 

CONTROLEUR CENTRAD 715 

Alimentation tous courants 110-130, 220-
240 s. dem. Coffret tôle givrée noir, 
entièrement isolé du réseau électrique. 

10.000 ohms pàr 
volt continu ou 
ait. 3S sensibi
lités. Dispositif 
limitateur pour 
la protection du 
redresseur et du 

Prix ...................... . 
Adaptateur 220-240 ........ . 

11.240 
450 

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 ............... . 
(Préc,ser à la commande : 110 ou 

4.200 
220 volts) 

NOTICE GÉNÉRALE SUR TOUS 
CES APPAREILS DE MESURES 
Contre 20 F en timbre-poste, 

galvanomètre 
contre .les sur
charges. Monta
ge intérieur réa
lisé sur circuits 
i:rnpri:més. 
Grand cadran 
2 couleurs à 
lecture directe. 
En carton d'ori
gine avec cor
dons, pointes de 

touche ................. , . 14.000 
Supplément pour housse en plastique, 
Prix......................... t.070 

VOLTMÈTRE ÉLECTRONI-

~01!~1e~!~~~!~es~~~ 46.360 
MIRE ELÊCTRONIQUE CEN
TRAD 783, Appareil 56.930 
complet avec mode d'emp. 

LAMPEMETRE DE 
CENTRAD 751. 
Complet avec mode d'emp. 

SERVICE 

36.600 
- AFFAIRE EXCEPTIONNELLE -
SUPER 7 TRANSISTORS DE 
GRANDE MARQUE. HF accordée, 
toute la gamme OC garantie, Cadre 
incorporé. Antenne télescopique. 
Prise antenne-auto. Coffret grand 

~~;plet.......... 37.600 

* 



.aucune surprise .. : 
TOUT NOTRE MATERIEL EST DE 1er CHOIX ET GARANTI INTEGRALEMENT PENDANT 1 AN 

(Décrit 
dans 

« Radio
Plans », 
octobre 

1956.) 

Dimensions: 190xl!Ox95 mm. 
Magnifique petit récepteur de conception 
n?uvelle, équipé d.une diode au germa-
nium et de deux transistors. ' 
En_ semble complet en pièces 7 500 
détachées avec coffret . . . . . • 

LE TRANSISTOR 3 

Dimensions : 230 x 130 x 75. 

(Décrit 
dans 

« Radio
Plans », 

décembre 
1957.) 

Petii récepteur à âmplification directe 
de conception moderne et séduisante, 
équipé d'une diode au germanium et 
de 3 transistors dont I HF. 
Ensemble co:rnp. en pièces 11 500 
détachées avec coffret. . . . • 

TRANSISTOR 3 REFLEX 

(Décrit 
dans 

<< Radio
Plans », 

juin 1958.) 

Dimensions : 195 x 130 x 65 mm. 
Est un petit récepteur très facile à monter 
et dont les performance~ vous étonneront. 
Ensemble complet enpiè· 13 850 
ces détachées avec coffret. • 
Le récepteur complet en 15 850 
ordre de marche. . . . . . . . 8 

LE BAl\llBINO. 
(Décrit aans la « Haut- Parleur» 

15 novembre 1958.) -
Dimensions : -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 
.extrêmé facilité et d'un prix tout parti
culièrement économique. ~· 
Ensemble comp. en pièces 11 500 
détachées avec coffret. . . • 
Le récepteur complet en 13 500 
ordre de m.arche. . . . . . . . . • 

LE MARAUDEUR 
(Décrit 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 
elliptique 10 x 14 

Complet en piècets dét. 12.3 7 5 
avec lampes et coffret .... 

· Le jeu de piles.......... 1.210 
Le récepteur complet en 15 675 
ordre de marche . . . . . . . . . • 

LE. RADIOPHONIA 5 
(Décrit dans « Radio-Plans », nov. 1956.) 
Dimensions- : 460 x 360 x 200 mm. 
Magnifique ensemble RADIO er TOURNE
DISQUES · 4 vitesses, de conception 
ultra-·moderne. 
Enseinhle complet en 25 300 
pièces détachées . . . . . . . . • 
Le récepteur c:;om.pJet,et1 28.600 
ordre de marche ........ . 

(Décrit dans «Radio-Plans» mars 1959). Changeur 
de fréquence 3 lampes + œil + valve. 4 gammes : 
PO, GO, OC et BE. En élégant coffret en matière 
moulée (vert ou marron: à spécifi~r à la commande). 

Prix forfaitaire pour l'ensemble 
complet en pièces détachées . . , . 

Prb: spéc:ial pour le poste complet 
en ordre de marche ............ . 

15.500 
17.500 

lllMPEf t.RIINDEf MllllOUEf ~ 
---(PHILIPS, MAZDA, etc.) EN ·eoms CACHETÉES O'ORIGINE---
ABC! .... . 
ACHI .. .. 
AF3 .... .. 
AF7 ..... . 
AL4 ..... . 
AZI. .... . 
AZIi. .. .. 
AZ12 .... . 
AZ41 .... . 
CBL6 ... .. 
CL4 .....• 
CY2 ...... 
DAF9L. .. 
DAF96 .... 
DCC90 ••• 
DF67 .... . 
DF91 .... . 
DF92 .... . 
DF96 .... . 
DK91 ... .. 
DK92 .... . 
DK96 .... . 
DL67 .... . 
DL92 .... . 
DL93 ... .. 

1.SOO EBL21 .... 1.242 EL90..... 450 UM4...... 828 6M7 ...... 1.159 
l.950 EC92..... :579 EM4...... '828 UY42..... 497 6N7 •..... 1.532 
1.300 ECC40. . . 1.159 EM34. . . . . 828 UY85. . . . . 450 6N8. . • . . . 538 
1.050 ECC81. . . 745 EMBO.. . . . 579 UY92.. . • . 373 6P9 .•. , .. · 497 
1.350 ECC82. . • 745 EMS! .. .. . 579 IA7. . . . . . 750 607 .... -.. 993 

579 ECC83 •• , 828 EM85... . . · 579 !L4. . . . . . 579 6S07 ...•• 1.077 
BOO ECC84. .. 745 EY5I..... 538 IR5.. .. .. 621 6U8...... 745 

1,200 ECC85. . . 745 EYSI.... • 704 155...... . 579 6V4...... 373 
663 ECC88. . . 1.532 EY82. • . . . 538 1 T4 •.•• , • 579 6V6 .• -. . . . 1.242 

1.532 ECC9I. .• 1.159 EY86 ... ·.. 704 2A3 ...... 1.350 6X2...... 538 
1.650 ECFI ..... 1.159 EY88..... 828 3A4...... 704 6X4...... 373 

911 ECFBO.... 745 EZ4 ...... ··828 3A5 ...... 1.100 9BM5..... 497 
579 ECF82;... 745 EZ40 .... , 621 304 ... ;.. 621 9J6 ...... ,· 1.159 
704 ECH3 ..... 1.159 EZSO. .. . . 373 384... . .. . 621 9P9 .•• , , ,. 497 

1.100 ECHll .... 1.750 EZBI..... 450 3V4...... 828 9U8...... 745 
745 ECH21 .... 1.407 GZ32..... 993 5U4 ...... 1.242 12AT7.... 745 
579 ECH42.... 663 GZ41..... 414 5Y3G..... 621 12AU6.... 538 
579 ECHBI.... 579 PABCBO... 911 5Y3GB.... 621 12AU7.... 745 
704 ECH83.... 663 PCC84.... 745 5Z3 ...... 1,242 12AV6.... 450 
621 ECLII.. .. 1.750 PCFBO.... 745 6A7. ..... l.242 12AX7 .... 828 

'621 ECLBO.... 621 PCF82.... 745 6A8 ...... 1,242 12BA6.... 414 
911 ECL82.... 828 PCL82, .• , 828 6AK5 ..... 1.077 12Bé:6.... 579 
745 EF6.. .. .. 993 PL36.. .. . 1.656 6AL5..... 450 12N8... .. 538 
621 EF9 . . . .. . 993 PL38 . . . .. 2.691 6A05.. • .. 450 24.. .. . . . . 1.077 
704 EF! 1 ..... 1.450 PLSIF .... 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 ... . 104 EF80-EF85 538 PY82.. . . • 538 6BE6. . . . . 579 35;. . . • . . . 1.077 
DM71. .. . 704 EF86..... 828 PY88..... 828 6BM5 .. ·... 497 35W4..... 414 
DY86 .... . 704 EF89 . . . . . 450 UABCSO. . 704 6B06. . . . . 1.656 35Z5 . . . . . 911 
E443H ... . 1.077 EF93..... 414 UAF42.... 621 6B07..... 745 42 ........ 1.077 
EA50 .... . 1.077 EF94. .. .. 538 UB41 .. .. . 828 6C5.. .. .. l.077 43.. .. .. .. 1.077 
EABCBO .. 911 EF97..... 538 UBC41.... 497 6C6 ...... 1,077 47 ........ 1.077 
EAF42 ... . 621 EF98 .. .. . 538 UBCS l. .. . 497 6CB6.. .. . 745 50B5 .. . .. 663 
EB4. : .. .. 1.159 EK90..... 579 UBFBO.... 538 6CD6 ..... 2.070 SOLS. . . . . 911 
EB41. ... . 993 EL3: ..... 1.242 UBF89.... 621 6D6 ...... 1.077 57 ........ ·1.077 
BB91 .... . 450 ELll . . . .. 850 UBL2i. .. . 1 242 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 UCHSI.. . 579 6F6 ...... 1.077 77 ........ 1.077 
EBCSI. .. . 497 EL39 .. .. . 2.691 UCL 11. .. . 1.750 6H6.. .. .. 1.407 78. .. .. .. . 1.077 
EBC91. .. . 450 EL41..... 538 UCL82.... 828 6H8 ...... 1.407 80........ 621 
EBF2 .... . 1.159 EL42. ·.... 745 ùF4i..... 663 6J5 ....... 1.077 ll 7Z3. . . . 704 
EBFll ... . 1.450 ELSIF. . . . 1.159 UF42. . . . . 993 8J6.. . . . . . 1.159 506.. . . . . . 828 
EBFBO ... . 538 EL82.. . .. 621 UF85 .. .. . 538 6J7. .. .. .. 1.077 807.. .. .. . 1.532 
EBF83 ... . 663 EL83..... 621 UF89..... 450 6K7...... 993 1561...... 911 
EBF89 .. .. 621 EL84. . . . . 450 UL41 . . . . . 745 6L6. . . . . . 1.532 1883.. . . . . 621 
EBLI .... . 1.407 EL86. . . . . 663 UL84. . . . . 663 6M6.. . . . . 1.242 

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

r.llRIINTIEf f IIN 
TOUJOURS LE PLUS GRAND CHOIX 
DE TOURNE-DISQUES 4 VITESSES 

aux meilleurs prix ... 

~~~=e4. ~~~~~~~S.'.~~~: 6.850 
~~o~/ .. ~~~~~~~. '.".': 6.850 

PATIŒMARCONIMélodyne 7 350 
4 vitesses dernier modèle 129. • 

~~~~~~:~~~~.S.~~. 10.500 
PATIŒ MARCONI Chan· 15 000 
geur 45 tours. Type 319. . . • 

MALLETTE RADIORM 
4 vitesses 

9.2SO F 
(Prix spéciaux par quantités). 

AUX MEILLEURES 
. CONDITIONS · 
TOUTES PIÈCES DtTA
CBtES DE RADIO 

Consultez-nous! ... 

CATALOGUE 
GtNÉRAL 1959 

CONTRE 
100 F EN TIMBRES 

(Décrit 
dans 

« Radio
Plans », 
décem-

bre 
1958.) 

Dimensions : 195 x 130 x 70 mm. 
Un petit montage à 4 transistors, parti
culièrement séduisant par sa simplicité 
de inontage et son re·ndement. · 
Ensemble 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 5• transistor pour l'étage push-pull. 
Ensemble complet en piè• 21 8 50 
ces détachées avec coffret. • 
Le réceple~ complet en 25 850 
ordre de m.arcbe; .· . . . . . . . • 

LE TlUlNSISTOR 5 
.(Décrit dans « Radio-Plans ». mai 195!3.) 
Dimensions : 250 x 160 x 85 mm. ' 
Montage éprouvé, facile à construire et 
à mettre au point. . 
Ensemble complet, en piè• 18 950· 

. ces détachées avec coffret, - • 
Le récepteur cbmplet en 22 750 
ordre de marche . . • . . . . . . • 

(Décrit 
dans 

« Radio
Plans », 
octobre 

1958,) 

Dimensions 260 x 155 x 85 rr:m. 
Récepteur push-pull procurant des audi
tions très puissantes, dénuées de souffle. 
Il est utilisable en << poste-auto ». 
Ensemble complet en piè- 2 2 000 
ces détachées avec coffret. · • 
Le récepteur complet en 25 950 
ordre d.e -~~ché . . . . . . . . • 

LE· JUNIOR. 56 
(Décrit dans « Radio-Plans·- » de mai 
1956.) -Dim. : 300 x 230 x 170 mm). ·Chan
geur de fréquence 4 lampes, 3 gammes 
+ BE. Cadre incorporé; 
Ensemble complet en 12.925 
pièces détachées ..... , 
Le récepteur complet 14 850 
en ordre de m.arche . • . • 

LE SENIOR 57 
(Décrit dans le « Haut-ParleÙr », no
vembre 1956.) Dimensions ·: 470x 325 x 
240 mm: 
Ensemble complet en 
pièces détachées . . , ... 
Le récepteur complet. 
en ordre de marche ... 

18.425 
20.625 

LE SÉLECTION 

(Décrit dans le << H.-P. » du ·15 janvier 
1959). Electrophone portatif à 3 lampes. 
Tonalité par sélecteur à touches. Mal
lette 2 tons. Décor luxe. 
Ensemble en pièces 
détachées,, .......... . 
Poste complet en ordre 
de marche . ......... __ .. . 

19.500' 
21.950 

EXPtDITIONS A LETTRE LUE CONTRE VERSEMENT A LA COMMANDE . CONTRE REMBOURSEMENT POUR LA- FRANCE SEULEMENT 



LA TÉLÉVISION 
L'ÉLECTRONIQUE 

Gràce à ! 'enseignement théorique 
et pratique d'une grande école 

spéciahsée. 

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

ou dès l'mscnption. 

Cours de : 
MONTEUR•DtPANNEUR-ALIGNEUR 

CIIEF MONT.EUR · DfPANNEUR 
ALIGNEUR 

AGENT TECHNIQUE Ri:CEPTION 
SOUS-INGfNIEUR • tMISSION 

ET Ri:CEPTION 
Présentation aux C,A.P. et B.P. de Radio
électncien ~ Service de placement. 

« LE COMPAGNON 2 » 

4 1. sur pile, PO-GO. Coffret gainé. 
Dim. : 260x 160x 1 l O mm. 
Complet, en p:èces détach. I0.500 
En ordre de marche . . . . . . 11-500 

(Frais d'envoi: 900 fr.) 

« LE JOCKO » 5 lampzs Rimlock 

3 gammes : PO, GO, OC. Ebénisterie 
luxe. Dimensions: 320x200xl 80 mm. 
Prix complet, en pièces lO.BOO 
détachées ............. . 
En ordre de marche .... , . 11-800 

(Frais d'envoi : 900 fr.) 

« LE SAINT-MARTIN » 

Récepteu·r 6 lampes à touches 

4 gammes OC, PO, GO et BE + PU. 
Cadre incorporé. Dimensions 360x240 ~~:o d~:;'~h;;tplet en piè- 13 .500 
En ordr:a de marche . . . . . . 14.500 

(Frais d'envoi : 900 fr.) 

INSTITUT PROFESSIO~NEL POLYTECHNIQUE « LE SAINT-LAURENT » 
Récepteur 6 lampes - 4 gammes 

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

~ONSOLE RADIO-PHONO 

Châssis seul, 6 lampes, 4 gammes, sur 

Pse~teur alternatif, avec cadre. à air. 
nx . . . . . . .. . . . . . . . . . . . l.3.500 

Tourne-disques 4 vitesses . 6.800 
Cache et décor . . . . . . . . . . 1-ZOO 
Console nue en chêne clair ou noyer, 
dimensions 80x47x37 . . . . . 18.000 
Complet, 
en ordre de marche ..... . 39.500 
Pour toute autre teinte : 

BIQc 3 touches PO-GO-ARRET. Fonc
tionne avec ur.e pile de 9 V. 
Complet 
en ordre de marche . . . . . . 28.000 

(Frais d'envoi: 900 fr.) 

POSTE A 7 TRANSISTORS 
3 GAMMES, GRANDE MARQUE 

Bloc à poussoir. Fonctionne avec une 
pile de 9 V, typa 6NX. 
HP 12xl9. 
En ordre de marche . . . . . . 37 .000 
Modèle pour voiture., avec 
prise antenne . . . . . . . . . . . . 44.000 

(Frais d'envoi : 900 fr.) 

L'AFFAIRE 
ÉLECTROPHONE 

Alternatif avec cadre à air orientable. 
Bloc à touches. Dimensions : 440x230x 

;e8s5 dAf;:'~hé~~m.p.let, er> piè- 17.500 
En ordre de marche . . . . 18-500 

« LE MAGENTA » 

Récepteur 7 lampzs 

4 gommes. Cadre à air. 2 H.-P. Haute 
fidélité. Présentation sobre - et élégante. 
Dimens. : 5 l 5x280x360 mm. 
Complet, en pièces détach. 24.500 
En ordre de marche . . . . . . 26.000 

DU MOIS 
4 VITESSES 

Haute Fidélité (Production Pathé - Marconi). Comportant 3 haut-parleurs 
tonalité pour les graves et les aigus: Présentation magnifique en coffre.f-
2 tons. Alternatif 1 l O et 220 volts. Dimens. : 400x330x 180 mm. 
TOUT A FAIT EXCEPTIONNEL ........................ , . . . 23.500 

Toutes p:èces détac:i.;es oux me:lleures conditions : consultez-nous 
supplément .......... . 

- {Frais d'envoi : 2.100 1-500 .... ------:11 fr.) 

AUTO-TRANSFO 
220-100 volts, 50 VA ... . 
220-1 00 yolts, 70 VA ... . 
220-100 volts, 120 VA ... . 
220-100 volts, 2 ampères .. 
220-100 volts, 300 VA -.... 

990 
l.-450 
2,150 
3-100 
4.800· 

à 
pro:tinzité 

de la gare 
de l'Est 

E.rpédilions 
<'Ollli'e 111anda.t 

à la· ron1mande 
ou contre 

re1nbollrsement 

132, rue du Faubourg-Saint-Martin, Paris (lO•) 
Téléphone BOT. 83-.lG C.C.P. Paris 787-89 

RADIO-PHONO ALTERNATIF 4 VIT. 

6 lom-pes, cadre incorporé, 
ôC-PO-GO-BE + PU. Com
pJ,3:t, -en pièces détachées. 
En ordre de marche ..... . 

TOURNE-DISQUES 

4 gammes 

30.500 
32.000 

4 VITESSES . . . . . . . . . . . . . 6.800 
(Frais d'envoi: 400 fr.) 

TOURNE-DISQUES « MELODYNE » 

4 vitesses . . . . . . . . . . . . 7.zoo 
Changeur 45 t., 4 vit. 14.000 

ENSEMBLE POUR ELECTROPHONE 
Valise (dimensions 270xl 20x260 rnm). 

l~ô~~i~ - nd~sq~~s'.. ~ .. v:~e.s~~s.' J0.600 
ELECTROPHONE 4 VITESSES 

Valise 2 tons, H.P. Audax Tl 7 PV8. 
Alternatif 110 et 220 V. Dimensions : 

fi~~x3f.,~~le0 /;;~' . "~. P~~i~ 17 .250 
(Frais d'envoi : 900 fr.) ---- -------

SURVCL TEUR - DEVOLTEUR 
AUTOMATIQUE, GRANDE MARQUE 

Vous qui n'avez pas un secteur sta
ble, évi~ez les frais înutil,es de lampes 
survoltées ou dévoltées. ADOPTEZ notre 
surv0Jt,2ur-dévolteur automatique l 10-
220 V, lndîspensable pour tout secteur 
perturbé et tout parti_culiè- 14 800 rement en banlieue. Prix . • 

(Frais d'envoi : 900 fr.) 

CHARGEUR 6 et 12 volts, 1,5 Amp. et 
2 Amp. . . . . . . . ... . . . . ... 4.800 

TABLE POUR TELEV!SEUR 
avec pieds tubes très robust,...:s. Dessus 
bois recouvert de sobral, couleurs di
verses. Convient pour 43 cm et 54 cm. 
Se déplace très facilement 4_950 grâce 6 ses rou!,zttes .. 

(Frais d'envoi : 900 fr.) 

NOS JEUX DE LAMPES 
9 6A7 - 6D6 - 75. - 42 - 80 
0 6A7 - 6D6 - 75 - 43 - 25Z5 
o 6A8 - 6K7 - 6Q7 - 6F6 - 5Y3 
e 6E8 - 6M7 -- 6H8 - 6V6 - 5Y3GB 
e 6E8 - 6M7 - 6H8 - 25L6 - 25Z6 
e ECH3 - EF9 - EBF2 - EL3 - 1883 
e ECH3 - EF9 - CBL6 - CY2 

LE JEU : 3.100 
e ECH42 - EF4 l EAF42 - EL4 l -

GZ40 
e UCH41 - UF41 - UBC41 - UL41 -

UY4l 
e 6BE6 - 6BA6 - 6AT6 - 6AQ5 - .., 

6X4 ~ 
e l RS - 1 T 4 - 1 SS - 3S4 ou 3Q4 Z 
e ECHS 1 - EBBO - EBFSO - EL84 -< 

EZ80 Z 
e ECH8 I - EF80 - ECL80 - EL84 - 5 

EZ80 
LE JEU : 2.650 

A. tout a<·lu•frllr d'llll jeu complet 
il est offert gratuitement 

CS JEL' 1JE MF 



MAINTENANT PLUS QUE JAMAIS. 
TOUS VOS ACHATS CHEZ TERAL 

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

1 NO.S RÉALISATIONS 1 
Montage PO-GO avec 1 DIODE. 1,0:1'0 
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. 
Co:mplet, en pièces détachées. 12,224 

MONTAGE A 3 TRANSISTORS 10,585 

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

Avec bobinage pour prise voiture. 
Complet, en pièces déta1 19·9· 00 
chées, décolletage compris. • 
Le mê:me avec OC, suppl. 500 

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

même :matériel que le TERRY S ... 
Le transistor supplementaire.,. 1,600 
Le transfo supplémentaire. . . . . . 650 

~h0é1:!.1~~' .. 8.~. :!~~~~ .. ~~t~: 2 2.150 
--~~~ L'ATOMIUM 6 » 
A G transistors (3 HF et 3 BF). Clavier 
5 touches comportant Europe 1, Radio .. 
Luxembourg et :Paris .. Inter préréglés. 
tquipé avec bobinage pour antenne 
voiture. 
Complet, en pièces détachées, avec 

~o!:1~s.t~~~ -~t. -~~~~ 1.1~:~~~ 24.500 
Antenne spéciale se fixant sur la glace de 
la portière (la pose ne nécessite aucune 
détérioration). Avec cordon.... 2,000 

COMMUN ET DE PUIS LONGTEMPS SES 
RÉALISATIONS SE. VENDENT A L'ÉTRANGER 

1 VOICI DES EXEMPLES PROBANTS 1 

1 ÉLECTROPHONES 11 POSTE MINIATURE 1 
POUR LA POC 'l'E ! ... 

7 transistors (clim. : 165. x 95 x 50 mm). 
Poids : 800 gr. Un chef-d'œuvre de technique 
et de présentation.. Haut rendement, 
2 gammes (PO et GO), sortie push-pull, 
Coffret cuir véritç.ble. 29 500 
Prix complet avec piles. . . . • 

TRANSFOS HI-FI MILLERIOU à grains 
orientés : 
XH 8010B 8.290 
FH 28.. . . 11,350 
XH 6625B 23,070 

FH 26B. . . 11.350 
FH 2103.. 11.350 
XH 4030B. 23,925 

1 NOS RÉALISATIONS 1 
TÉLÉ.VISEUR 43-90° 

à concentration automatique. Tube 90° 
(Décrit dans «Radio-Plans» d'octobre 1958) 
Alimentation, base de temps avec lampes 
et HP ......................... 33,949 
1 Platine HF, câblée, réglée et 

lampes (ECC84 ECF81 
5 xEF80 - EB91. EL84 • ECL 82). 18.894 

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

TERJ!.L possède le plus grand stock de 
lampes Radio et tubes Télévision. 

tLECTROPHONE CLAUDE, PAZ et Grâce à ses prix et à sa qualité il est 
VISSEAUX, équipé d'un changeur BSR le fournisseur des plus grands construc- LE CHASSIS COMPLET EN PIÈCES 
pour les 4 vitesses, 3 HP. 38 500 teurs français de récepteurs et de télé• DtTACHtES, sans ébénisterie. 75,727 
Complet.················· • viseurs. J Ébénisterie grand luxe........ 16.500 
tLECTROPHONE STtIŒOPHONIQUE Tous les tubes FRANÇAIS et d'IMPOR- COMPLET, en ordre de marche. 
EDEN 4 vitesses 2 amplis 39 9QQ TATION sélectionnés pour la haute 99 900 
6 HP. '. ......... : ........ : • fidélité et la Télévision, La plus grande rix 54 ...... ·sô~· . MÊME. MODÈLE 
Tête stéréop~onique Eden ...... 2.700 variété de tubes anciens·et modernes en e cm, , 
~RNIER MODÈLE DU SALON boîte d'origine avec, naturellement Complet, en pièces détachées avec lampes , 
Pour courants alternatifs. Puissance 4 watts, et c'est le grand succès de TERAL HP, tube 21ATP4 ... ·.......... 84,227 
HP Audax inversé. Platine Radiohm 4 vi- une garantie totale de 1 AN, sans la COMPLET, en ordre de marche. 
!esses. Complet en ordre de 16 900· moindre discussion. Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,900 
marche en valise luxe 2 tons. • N'o .. bliez pas qu'une lampe vendue sans MODÈLE SUPER-DISTANCE 
Changeur sur les 4 vitesses, impor- garantie revient très cher! ... et c'est une (200 km de l'émetteur) 54 /90°. 
t t" 't n ' S at' n 14 QQQ e périence que VOL'S avez déjà d 1 faire... Platine HF câblée, réglée avec ses 12 lampes 
n"etn. ~. ~~. ':~~~: .. ~~~ .. 1~. ~ OR IES LAMPES TERAL VI:NDUES Prix .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 23.589 
B.S.R. changeur sur les 4 vi;. 17,930 AVEC <.,ARANTIE .. , ne sont pas vendues Base de temps et alimentation avec HP 

« L'AUTOSTRON » P.vec tête à réluctance var..... 20,200 plus cher que celles qui vous sont offertes et tube 21 ATP4................. 68.977 
7 transistors 3 gammes d'ondes (PO, GO Changeur sur les 4S tours..... 14.000 sans aucune garantie. Bar-ret~e pou2:_ cana~upplémentai:"~6 
et BE) et prise voiture (décrit dans le ~--------------.i ___________________ ,... L'ÉCONOMIQUE 43 cm 
« Haut-Parleur » n° 1005). Présenté -dans (( HORACE » LE ((' SIMONY VI » A concentration électrostatique 
un boîtier 2 tons (dimensions 25 X IT"x 8). Le récepteur de confiance. (Décrit dans « Radio-Plans » n° 109.) (Décrit dans Je « Haut-Parleur » no 999). 
ABSOLUMENT COMPLET en pièces Super-alternatif 5 gammes d'ondes, clavier Petit alternatif à cadre orientable 6 lampes, avec tube 43 cm statique 17 HP4B. 
détachées, avec condensateurs rninia- 6 grosses touches cadre orientable à air œil magique EMSO, clavier 5 touches. Entièrement alternatif. Multicanal, 
tures, chimiques, résistances, visserie, blindé 6 lampes. Complet, en pièces détachées. 14.950 18 lampes. Réception assurée dans 
soudure, fils et souplisso, sans surprise, Complet, en pièces détachées. 2 1.300 Complet, en ordre de marche. 16,400 un rayon de 100 km. , 
Prix......................... 26,295 Complet, en ordre de marche. 26,500 LE « GIGI » LE CHASSIS COMPLET, EN PIECES 

----LE«SYLVY 58 » (Décrit dans Je« Haut-Parleur» n' 977.) DtTAClŒES, y compris son·ébénis•erie. LE « SCORE » 
à 6 transistors. Poste portatif comportant 
3 gammes : PO-GO et BE. Clavier 5 touches. 
Prise antenne auto. 
(Décrit dans le « H.-P. » du 15 janvier 1959). 

Complet, en pièces 24 500 
détachées................ • 

ATTENTION! Tous ces montages sont 
fournis avec des TRANSISTORS U.S.A. 

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, $ lampes : UY92, 12N8, 12N8, UCH81 
et UL84. Nouvelle ébénisterie avec tissu 

. plastique 2 tons. 

Complet, en pièces détachées. 
Complet, en ordre de marche. 

LE « PATTY 58 » 

11,300 
14,500 

Version du poste précédent en alternatif 
grâce à son auto-transfo. 
Co:mplet, en pièces détachées. 12. 100 

Poste portatif batterie 4 touches, 4 lampes de Même présentation que le « SERGY », Prix· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • 80,350 
la série 96 économique. Cadre ferroxcube mais à 7 lampes avec HF apériodique, grand LE MÊME, CHASSIS COMPLET, CABLÉ, 
2d cm. Ébénisterie toutes teintes, 4 gammes. cadre à air blindé et bloc 7 touches, avec RtGLt EN ORDRE DE MARCHE (sans 
(Décrit dans « Radio-Plans » de mai 1958.) Europe n° 1 et Luxembourg préréglés. ébénisterie)··· · · · · · · · · · · · · · · 78,000 
Co:mplet, en pièces détachées avec an- Complet, en pièces détachées. 19.540 POUR tBtNISTERIE FORME VISIÈRE 
tenne, piles, HP, etc.......... 15,400 Complet, en ordre de marche. 27.500 supplément de.················ 2 .ooO 
En ordre de marche avec piles 17.500 -----i;, « AM-FM MODULUS ,-> - ÉlV!ETTEUR-RÉCEPTEUR 
---I.E «TERAL-LUXE » (Décrit dans R.-Construc·eur de mars 1959.) de Téléco:mmande (décrit dàns le« H.-P.n 
Un six lampes alternatif ultra-moderne avec Récepteur mixte à modulations d'amplitude n° 1010). 
EUROPE N° 1 et LUXEMBOURG préréglés. et de fréquence. Gammes : PO-GO-OC- Simple à réaliser. 3 km de portée, 
(Décrit dans le « Haut-Parleur » n° 1009 BE et FM. Cadre à air orientable. Présenté Complet, en ordre de marche. 24.300 

du 15 novembre 1958). dans une ébénisterie grand luxe palis- -NOT--R--E E;.LECTROPHONE 
Complet, en pièces détachées. 19, 100 sandre style sobre (dimensions 36 x 54 x 25). 
Complet, en ordre de marche. 24, 100 Co:mplet, en pièces détachées. 30.290 « LE SURBOOM » 
- -LE«SERGY VII » Complet, en ordre de marche, 40.500 équipé d'un ampli 3 lampes (EZ80, EL84 

AMPLI « ROCK ANDROL-L» et 6AV6) 4 watts, HP 21 cm. Pick-up piézo-
(Décrit dans « Radio-Plans » no 112.) électrique à tête. réversible. Alternatif 

Le grand super-alternatif Le gcand succès de RADIO-PLANS 110_220 V. Présentation impeccable en 
avec Europe et Luxembourg préréglés. (Description en novembre 1957). mallette luxe avec couvercle amovible. 
Grand super-alternatif 6 lampes EZ80- 4 lampes (2 ECL82, EF86, et EZSO). Co:mplet, en pièces détachées, avec 
6BA6 - 6AV6 • ECH81 - EL84 et EM85, Ampli Hi-Fi 2 canaux : graves et aigus. lampes, mallette et le plan du « Haut• 
Équipé d'un grand cadre à air blindé, Entrées micro et pick-up. Puissance 10 W. Parleur » no 1008. 
d'un clavier 7 touches, avec 4 gammes Bande passante 16 à 20.000 pér. /sec. Avec platine 4 vitesses EDEN, TEPPAZ 

td1_0'onn.dce~nt~?e· d~~·on~(,·t'é.BÉEb).éruCsotnetr~ee-rluéxace- Complet en pièces détachées avec ou RADIOHM................ 18_0 10 
la:mpes et transfo Audax..... 14,900 Avec platine 4 vitesses PATHÉ MARCONI, 

(Dimensions: 45x25x28 cm), Transfo Radex ................... 3.750 n'l2S,derniermodèleduSalon. 18.710., 
Complet, en pièces détachées. 18,450 Complet en pièces détachées, avec Complet, en ordre de marche avec la pla- jg 

.. -..C-om-p•l•e•t,•e•n-o•rd•r•e-d•e•m-ar•c•h•e•._2•6-,5•0-0-•la•m-p•e•s•e•t-tr•an-s•fo-R•a•d'!'e•x•.•·•· •"-•1•7•.•5"!0•0-a tine PATHÉ MARCONI n• 129.. 26,500 ~ 
AMPLIS MONTÉS et CABLÉS NOTRE ÉLECTROPHONE ~ FER A SOUDER « ENGEL » 110 et 220 V. 

_60 watts........................ 7,380 
100 watts;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,980 

ET TOUJOURS LES DERNIERS MODÈLES 
DE PLATINES TOURNE-DISQUES 

Pathé Marconi. . • . . . . . . . . . . . . . 7,350 

Le«B.T.H.»UL30(sanslampes). 7.950 « LE .. ÇALYPSO » 
Le« B.T.H. » UL40 aves;.Jllt!lpes. 19.400 Équipé d'un a,np)i ajtern. 5 watts. Grande ..; 
Le« B.T.H. » UL65 avec lampes. -20·.250 réserve de· pu4s~ .. Dosage des graves · 

et des aigus. Prises micro et HP pour effet § 
INSTRUMENTS DE MESURES stéréophonique. HP 24 cm Audax Hi-Fi 11< 

Radiohm, TeppazJ Visseaux, 
Eden ......................... . 

Voltmètre électronique à lampes VL 603, 
6.850 4 appareils en un seul, 110 et 

12.000 gauss. 
Complet en pièces détachées. 27.920 
Co:mplet en ordre de marche, 45,800 Ducretet T64, Supertone .. , .. 10.500 220 volts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.000 

Pour toutes. correspondances, commandes et mandats Pour tous renseignements techniques TEKAL 24 bis, rue TRAVERSIÈRE, PARIS-12e 
AUTOBUS : 20 • 63 • 65 • 91. Vérifications et mises au point de toutes vos réalisations TERAL 

,26 bis et ter, rue TRAVERSIÈRE, PARIS-12e 
DORIAN 87-74. C.C.P. PARIS 13039-66 MÉTRO:GAREDELYONetLEDRU-ROLLIN (récepteurs, téléviseurs, AM-FM, etc., etc.) 

MAGASINS OUVERTS SJI.NS INTERRUPTION, $.11,UF LE DIMANCHE, de 8 h; 30 à 20 h. 30. 

\ 



SOC I ÉTÉ B. G. MÉNAGER 
MARCHANDISES NEUVES HORS COURS 

al!main6100.000FIR.pacm,,;J 
Quels que soient voJre ôge, voire résidence el 
le temps dont vous -disposez, vous pouvez 
facilemenl suivre nos cours qui' vous condui
ront progressivement el de la laçon la plus 
attrovonte à une brillante siluotion. 

Demandez sons aucun engagement pour vous 
la DO Cf.!MEN TA TIO N gratuite à la 
première Ecole de Frani=e. 

Thermo-plongeur électr., l!O ou 220 V, 
élément blindé de 7 mm, 220 W. 1,280 
soow......................... 1.050 
Réchauds 2 feux, four avec thermostat. 
Prix. . . .. . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . 22.800 
Groupes élect. pom.pes immergés Jeu
mont, débit 4 m3, puits profond (38 m), 
ÏCV, triphasé, 220x380 ..... 85,900 

25 groupes électro-pom.pes, moteurs 
O,s· CV courant lumière, 110 ou 220 V, 
livrés complets sous pression avec réser
voir 50 1. Contacteur autom., - mano de 
pression, crépine. Net. . . . . . . . 4 1,875 

Garantis 1 an (pièces de rechange à 
volonté), 

Poxnpe flottante 110 /220, l /2 CV, pour 
puits profond 26 m. Débit 3.000 litrns
heure. Neuve................ 44,500 
Rasoirs Rênùngton IV, emballage d'ori
gine avec garantie, 110/220 .... 7,950 
Rasoir Philips, 2 têtes ........ . 

Moulin à café, 110 V, Peugeot. . 

7.500 
1,990 

2 aspirateurs Paris-Rhône, type ba1ai, 
neufs, Avec accessoires, 110 V. 19.950 
Chargeurs d'accus auto, bell_e fabrication, 
ÜÏet 6 V, llO et 220, Fort débit, cordon 
et fusibles, Complets, garantis 1 . an. 
Prix ........................... 7,600 

Chargeur d'entretien, llO et 220, 6 V 
ou 12. Garantis 2 ans ... ,..... 3.475 
2 aspirateurs Tornado. . . . . . . 23,500 
Aspirateurs état neuf,, utilisé's en démons 
tration, complets avec accessoires. 

Conord, Electro-Lux. . . . . . . . . 14,800 

Brosses d'aspirateur ...... -~ . 

200 flexibles d'aspirateur .... . 

375 

850 

Cireuses utilisées en démonStration, état 
nsuf. Garanties l an. Electro-Lux, 
Conord . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . 20,850 

"91 ________ ..,._,llll!IIIIIBilll.,..,._,.., .. ...,...,...,...,_..,...,..,._ ...... ,.. _ _,,_ ____ ., Machines à laver utilisées en dém~ns-

Postes portatifs à S transistors. 1 Petits moteu:rs silencieux, 110 ou 220, traticn, état neuf. Garanties· 1 an. 
P. 0 ...................... .. 23.900 ' Prix. . . 3,500 Laden Monceau, 7 kg. . . . . . 139,000 

Laden Alma, 4,500 kg. . . . . . 89,000 Modèle à 6 transistors. P.O. et G.O. Poulies de xn.oteur, toutes dimensions. 
Prix. .. . . .. . .. .. .. . .. . . . . . . . . 26.900 
Sèche-cheveux, air chaud. Neuf. Embal-
lage usine. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 5.450 
Plateaux tournants vitrines. . . 5.400 

Moteurs courant lumière, 2 fils (110 et 
220 V). Carcasse forte. Roulements à billes 

SKF. Bobinage cuivre. 
0,36 CV, 1.500 t /mn ........ . 8.500 

Ensemble m.oteur tourne-disques-pick
up Pathé-Marconi, 4 vitesses microsillon, 
garanti l an, l 10 /220 V. Neufs. 7,990 
Modèle 3 vitesses 220 V........ 4,900 

Tourets 110 ou 220 V, avec meule _de 
125xl3xl8 en liO V.. 8.985 

Coffret accessoires adaptables, 
mandrin, portE-brossë 

poulie, 
3,990 

Vedette ........... ,........ 125.000 

Kidlav, 5 kg, chauff. gaz ville ou, butane, 
bloc essoreur et pompe 110 V. Valeur 
55.000, pour. . . . . . . . . . . . . . . . . 29.000 

Mors n ° 2, essor. centrif. . . . . 28.000 
2 machines Brandt, essor .. centr., pompe 

et minut. Valeur 81.000. Prix.. 59.000 

Super Lavix ................. 39,000 0,50 CV, 1.500 t /mn . . . . . . . . . 10.800 
3 /4 CV, 1.500 t /mn. . . . . . . . . 13,200 Perceuse portative 6 mm avec mgndrin. 

17,900 Prix.............. 6,450 
carcasse , En 13 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.375 

l CV, 1.500 t /mn ........ . 

Moteurs triphasés 2DO x 380, 

Sauter 110 V,.chauffage gaz... 59,000 

Thomson gaz et sur llO V.... 59.000 

5 Bendix entièrement automatiques. Va
leur 146.000, la pièce......... 79.000 

fonte, garanti$ 1 an. 

0,75 CV, 1.500 à 3.000 t/mn ... 

l CV. . . . . . 12,980 2 CV 

3 CV... 19.690 6 CV ... 

11,550 
15,730 

26,080 

100 moteurs l /10 CV triphasé 220 V, 
1.500 t/mn ......... ,.. .. . .. . . 4,750 
~icrom.oteurS , as'ynchrones, -3_5 ou 
30 t /mn ............. , ...... ·~ 4,200 
Petits voltm.ètres et afflpèrernètres à 

partir' de 1,350, 
J?etif socle bâti universe_l pour arbre 
porte-scie, bâti-à ·meuler:. ou polir, tête de 
pèrceuse ... , .. :, ........ , ..... 5,985 
80 _lnoteurs unive!"sels 110 V, 2 arbres 
sans socle, 1 /8 CV. . . . . . . . . . . . 4.500 
Moteurs machlnes · à coudre, pose ins
t.à.ritâriée, .2\:illures : brodètie, travail no,
fpâ!':: _ComPl~f:s'._ avec rhéostat à pédale, 
P_;Oj.1Ii0, cOurro~e_sJ Cord0n éclài.rage, garantis 
2 ans ......................... 7,790 
MêJ;ne ensemble sans éclairage, 1, vitesse. 
Prix ................... \....... 5.900 
Boite de contrôle VOC voltmèt;e,~ ampèr~
mètre milli 16 ·contrôles l 10 ou 220, 
Prix .... i ... , ... , ..... '......... 4,250 
T:i:ansfos !10/220 réversibles. 
l A.... 1.595 2 A....... 2-475 
3 A .... 3,990 5 A.... 6,250 

10 moteurs univsrsels 1 /4 ·CV, 110 V, 
d'un .côté arbre et poulie, de l'autre accou
plé avec petite ·pompe centrifuge. 

Prix ........................ . 10.000 

Polissoirs pour brosses ou disques adap
tab:es, 0,5 à 1,5 CV. Touret électro- meule 
et brosse. 0,3 CV. . . . . . . . . . . . 16,.650 

0,85 CV .......... . 29.900 

10 corn.presseurs révisés s_ur socle avec 
moteur, courroie, condensateur, ventilation, 
!10 /220 lumière, pour frigo... 19,000 

Groupes électro-pompes Windt,.-- neufs, 
110 ou 220, courant lumière, turbine bronze 
consommat. 400 1N. Élévat. 22 m, Aspirat. 
7 m. Garantis I an. La pièce. 26. 145 

1 :m.achine à laver Mors, n ° J. 19.000 

Mors 2 x 3, avec chauffage gaz pompe, 
essorage centrifuge et cuve de récupéra
tion, Valeur 124.000.......... 69.000 

Machines à laver Conord, essorage cen
trifuge. Chauffage gaz L2C, 3 kg. Valeur 
89.000, pour................. 55,000 

2 :m.achines à laver COnord, chauffage 
butane ou gaz, essor. centrifuge, 6 kg linge, 
Valeur 135.000, la pièce., ..... 69,000 

Même machine sans pompe, . . $2,000 

2 machines à laver Hoover. Garanties 
1 an ......................... 34,000 

Ces marchandises sont rigoureusement garanties 1 an. Expédition proVince, 
chèque ou mandat à la commande. Port dû. Conditions de crêdit sur·ctemande. 
En raison des hausses en cours, certains prix peuvent être légèrement modifiés. 
Vente, échange de moteurs d'occasion. Envoi gratuit tarifs de plus de 2ücf sortes 

de moteurs différents contre timbre 25 F. 

SOCI.ÉTÉ B.G. MÉNAGER 
20, RUE AUMATRE, PARIS-3•. Tél. : TUR. 66-96 

Métro : ARTS ~T · MÉTIERS, Ouvert même le dimanche. 1 

Réfrigérateurs· Frigélux, utilisés - en dé
monstration. . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,000 
Réfrigérateurs d'absorption à partir de 

19,000 

AFFAIRE ABSOLUMENT 
SENSATIONNELLE 

SOCIÉTÉ B. G. MÉN ABER 
Auto-cuiseur S. E. B. en emballage 
d'origine avec notice. 
S.E.B.4 ................ , , . . 5.200 
S.E.B.5,5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,350 
S,E,B,8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,450 
10 rasoirs Philips 2 têtes. . 7,300 
10 aérateurs Therrnor. . . . . 6,250 
10 radiateurs élec. Thermor. 3,600 
1 :machine à laver de démonstrqtion 
6 kg vestale Conord valeur 158.500. 
Vendue .............. , ... 92,000 
5 éplucheuses Moulinex... 9,450 
6 poêles à mazout Brandt neufs, 
emballage d'origine réglable de 80 m3 
à 250 m3. 7.000 calories-heure. Valeur 
56.000. Vendu............ 27,500 
20 aér~urs de cuisine Radiola. 
Neufs..................... 5,750 
2 machines à laver Thermor,. 6 _kg, 
Prix. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . 69.000 
2 . :machines à laver Philips, 3 kg. 
Prix. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 45,000 
Bendix de démonstration entièrement 
automatique 110 ou 220 V (garantie 
l an). . . . .. .. .. . . .. . .. .. . 79,000 
25 machines à laver Brandt, modèle 
à tambour. Valeur 160.000, 
Vendue ...... , . . . . . . . . . 106,000 
10 ventilateurs de plafond, allure 
lente, hélice 900 mm, mono 110 V. 
Valeur 32.000, 2 vitesses, 
Vendu................... 16,900 
200 fers à souder 110 ou 220 V. 
Prix ............ , ............ 850 
50 radiateurs neufs G.azéchal, par 
catalysé. Valeur 28.000. Vendu 8,900 
25 postes radio portatifs sur piles, 
complets avec antenne.... 14,900 
10 cuisinières Brandt, 3 feux, l four 
avec thermqstat, gaz et butane, neuves. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,800 
La même, en 4 faux, l four, 39.900 
Aspirateurs neufs, emballage d'usine 
Conord, type balais...... 18,150 
3 aspirateurs Hoover 110 V, type 
balais, modèle de démonstrations. 
Valeur 40,000. Vendu..... 19.500 
50 postes Auto-Radio Monarch, 
6 lampes, modèle clavier, 6 et 12 V, 
complets. Neufs. Garantis l' an. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 22,500 
En 8 lampes. . . . . . . . . . . . . 24,900 
25 Unités herm.étîques Tecumseh 
S. A. à compresseur (pour frigo de 
100 à 200 !), 110 ou 220 V. 

10 machines à laver Brandt, grand 
modèle, pompe et cuves de récupé~ 
ration, chauffage. Valeur 125.000, 
Vendue.................. 79.900 
5 machines à laver Bendix de dé
monstration, à partir de... 79,000 
5 :tnachines à laver, essorage centri
fuge. Bonnet. Valeur 135.000. 
Vendue .................. 85,000 
6 machines à laver neuves, 3 kg, 
110 V, sans chauffage, avec bloc 
d'essorage ....... , . . . . . . . 19,900 
10 électrophones neufs complets, en 
valise, avec haut-parleur, amplificateur 
la:-mpes, tourne-disques, 4 vitesses, 
pick-up microsillon, 110 et 220 V. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.850 
50 moulins à café, 110 V, neufs em
ballés, avec garantie. , . . . . . . 1,850 
10 réfrigérateurs neufs, modèle 1958 
équipé av. compresseur hermétique, 
Tecuinseh. Garantis 5 ans. Valeur 
125.000 Vendu .... ,....... 79,000 
25 radiateurs butane, haut. 75 cm x 
1. 46 cm, prof. 28 cm, pour 100 à 120 m3 
Valeur 22.000. Neufs.. . . . . 13,900 
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JElJX COMPLETS EN RÉCLAME 

JEU N° 1 (5 lampes) JEU N° 2 (!3 lampes) 

....... - • 6A7 • 6D6 • 75 • 42 • 80. • ECH42 • EF41 - EAF42 - EL41 • 
GZ40 011 41. ' 

• 6A7 • 6D6 • 75 • 43 • 2525. • UCH42 • UF41 • UBC41 ou 
EF41 - EL41 • UY41. 

• 6A8 · 6K7 - 607 - 6F6 - 5Y3, • 6BE6 • 6BA6 • 6AT6 • 6A05 -
6X4 . 

• 6E8 - 6M7 • 6H8 - 6V6 - 5Y3GB. 

0 6E8 - 6M7 - 6H8 - 2516 • 25Z6. 
e lRS - 1T4 - lSS - 3S4 ou 304, 
• ECH81 - EFBO • EBFBO ou 

ECLBQ - EL84 • EZ80. 
• ECH3 - EF9 - EBF2 • EL3 • 1883. • 12BE6 - 12BA6 - 12AT6 • 50B5 • 

35W4. 
• ECH3 • EF9 • CB16 - CY2. • DK96 - DF96 • DAF96 • DL96 . --~----------------~----

LE JEU 3100 
de 5 lampes • 

LE JEU 2 500 
de S lampes • · 

PRIME : Par jeu ou par 8 lampes : 
Bobinage grande marque 472 ou 455 kcs, 

FERS A SOUDER 

~ 
« SIMPLET ».. .... .. . 1,180 
75 watts............. 1-250 

100 watts............. 1,350 
LIVRÉS AVEC CORDON 

A la commande 
préciser le voltage S, V,P, 

« TEPPAZ » 
« RADIOHM » 

16 • 33 • 45 et 
78 tours. 

Pick-up réversible à 
2 saphirs. Moteur 
synchrone parfaite· 
ment équilibré·. 6 800 
Arrêt autom.atique . ...... : ... , . • 
En valise gainée 2 tons. , , • . . . . . . . . . . 9.450 

« PATHÉ MARCONI » 
Platine « Mélody~e 129 » 

L'appareil de reproduction idéal pour les am.a• 

~~~~s. ~~ -~~~~- ~-I~~~I.~~:,, ,, , , , 1.200, 
Changeur à 45 tours.............. 13.950 
En valise gainée 2 tons. . . • . . . . . . . 9.900 

0 ÉLECTROPHONES 0 
e AMPLI HI-FI puissance 3 watts, secteur 

alternatif 110-240 volts. e Haut-parleur grand diamètre dans couvercle 
formant baffle. 

EN ORDRE DE MARCHE * Avec platine« TEPPAZ »....... 17.500 * Jlvec platine « MELODYNE »., 18,500 
(Port et emballage : 1.300 F) 

Superhétérodyne 2 gammes d'ondes 
6 transistors + diode, 

Cadre 200 mm incorporé. H.P, spécial 
HI-FI. 

Fonctionnement de 300 heures 
par pile 9 V grande capacité. 

Coffret ivoire 23 x 15 x 8 cm, 

EN ORDRE 23 800 Dl; MARCHE. .. .. .. .. . • 
(Port et emballage 850 F) 

e MESURES e 
CONTROLEUR MINIATURE « CEN· 
TRAD » 16 sensibilités. Livré avec 
cordons et firhes............ 4,200 
CONTROLEUR CENTRAD 715 • 10,000 
ohnl.s par volt · 35 Sensibilités. Grand 
cadran 2 couleurs à lecture directe, 
Prix ... : . . . . . .. . . . . .. . . .. . . 14,000 

HÉTÉRODYNE « HETER VOC » 
Gammes GO-PO-OC-MF. Double sortie 
HF. Alimentation tous courants 110-130 V. 
Cadran gradué en mètres et kHz. 
Prix....................... 11,240 
Adaptateur pour 220-240 V. . . . . 450 

=~~~ TOURNEVIS 
~~ « NEO-VOC » 
~ 1 

- Permet toutes les me-
~ sures électriques (Pha-
se, polarité, fréquence, isolement, etc.) ......•. , • 720 

TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION 
• GARANTIE UN AN • 

Bobinage- cuivre. Type à encastrer : 
120. 220 et 240 volts à isolement renforcé. 

65 mA 3 X 300 6 V 3,5 ou 6 V 3. 950 
75 mA 2 x 350 6 V 3-5 ou 6 V 3, t.090 

100 mA 2.x 350 e v 3.5 ou e v 3. 1.800 
120 ml!. 2 X 350 6 V 3-5 ou 6 V 3. 2,080 

:.. .. .-. ............ ___________ ,_~--------~ 

1T4 .. . 
lR5 .. .. 
185 .. . 
2A6 .. . 
2A7 .. . 
2B7 .. . 
304 .. . 
384.,. 
3V4 .. . 
5U4 .. . 
5Y3 .. . 
5Y3GB. 
5Z3 ... 
5Z4 .. , 
6A7 .. . 
6A8 .. . 
6AB8 .. 
6AF7. 
6AJ8 .. 
6AK5. 
6AK8. 

450'6AL5. 
450 6A05, 
450 6AT6. 
850 6AT7 . 
850 6AU6. 
850l6AV6. 
450,6AX2. 
450'6B7 ... 
570i6BA6. 
850

1
6BA7. 

450 6BE6. 
525,6BQ5. 
950'6B06. 
400 6B07. 
850'6BX6 .. 
55o:6BY6 .. 
570 6C5 .. 
550 6C8 .. 
550 6BC6. 
540 6CD6. 
840 6CK6. 

3501·6DQ6. 1.520'6U8... 680 25A6. 
420 6DR6 . 1 .. 065. 6V3. . 645 25L6 .. 
45516E8.... 850i6.V4.. 340 25Z5 .. 
680 6FS... 850 6V6. . 750 2526 .• 
47o 16FB... 8501sx2.. 495 27 ... . 
420'6F7 .. , 85016X4... 330 35 ... . 
545l6H6. · 450,9BM5. 450 135W4. 
850 ~r:-- . ~:i19J6 ... 1.065 42 ... . 
375 6JB · · · 6501112AT6 420 43 .. .. 
605 SJ7 ''' 800 12AT7 450 47 ... . 
520 6K7:: 700 .12AU6 480 50B5 .. 
400 616, .. l.:3 O 12AU7 450 55 ... . 

1.520 6L7 650. !2AV6 420 56 ... . 
680 6M6:: 950 I2AX7 450 57-58. 
495 6M7. : 750 12BA6 3~0 75 .. . . 
495 6N.7 .. 1.250 12BE6. 530 76 ... . 
650 6N3. . 495 1SA6. 570 77 / 78. 
850 6P9.. . 455[ 16A5. 570 80 .... 
680 607. . 750 17Z3.. 645 117Z3. 

1.890 8B07A 6,0 19D8. 530 506 .. . 
570,24.... 600,21B6 .. 1,065 807 .. . 

950 '1883. 5701DAF91 5301EBF80. 420iEF40 .. 

::g !:éi11.:::1~:~r~ :î: ~:rf9· 1.::g1~rn:: 
840 '1' ABJ . 9001!DF92. 530.· ECC40 900IEF80 .. 
650 AB2. 900 DF96. 645 ECC81 4501EF85 .. 
600 !AF3. 85o1DK92. 570 ECC82 450 EF86 .. 
350 jAF7 85o,DK96. 840 ECC83 450 EF89 
850 IAI{1: sso_DL92. 570iECC84 680,EK2.': 
850 'AK2 950 DL96. 570 ECC85 650 EL3N 

• . iDM70 645 ECFI. 850 . ::g !~f: 1·!~g E424.. a50:EcFso 66o!~t!L 

400 AZ41 550 ~!~t: 1.:~g ~g::fj :~i EL81F 
850 CBLJ 950 E446.. 850 ECH21 950 EL84 .. 
600 CBL6 950 E447.. 850 ECH42 550 EM4 .. 
850 CF3. 950 E452T. 850 ECH81 510 EM34. 
850 CF7. 950 EABC80 750 ECL80 540 EM80. 
600 CKl. 980 EAF42 525 ECL82 760 EM85. 
550 CL2. 950 EB4.. 850 EF5... 600 EY51. 
645 CL4. 950,EBC3. 900EF6 .. 600EY81. 
500 CL6. 950:EBC41 420,EF9... 600 EY82. 
950 CY2. 840IEBF2. 6001EF11.. 950 EY85. 

I
EZ4.. 760 
EZ80.. 340 
EZ81.. 420 
EZ91.. 350 

IGZ32. 850 
.GZ41. 350 

I
OA50. 320 
OA70. 320 
PCC84 680 
PCF80 640 
PCF82 680 

820 IPL36 . lkO 
420 PL81 . 850 
760 PL81F. S65 
420 PL82.. 550 
410 IPL83.. 550 
7 40 PY80 . 600 

420 ~m: :~~ 
950 UAF42 570 
850 UBC41 450 
460 IUBC81 460 
GBO UBF80 495 
965 ucc .85 1.050 
420 ,UCH42 575 
760 UCH81 530 
760 jUCL82 760 
530 ;UF41. 520 
530 IUF89 . 5SO 
450 jUL41. 680 
570 IUM4.. 760 
495 UY41. 420 
645 UY85. 420 

LE « PIGMET » LE « MELODY » RÉCEPTEUR PORTATIF A TRANSISTORS 

« CHAMPIONNET » 

Dimensions : 320 x 200 X 180 mm. 
SUPER-HÉTÉRODYNE 

5 LAMPES Dimensions : 47 x 27 x 20 cm. 

Fonctionn: R8~
0 ~0~;' courants Récepteur de luxe 6 lampes à grandes per-

115 volts 3 gammes d'ondes formances. 
(OC-PO-GO). '. CLAVIER 7 TOUCHES 

PRÉSENTATION DEUX STATIONS PRÉRÉGLÉES 
AJ;!SOLUMENT INÉDITE (Radio-Luxembourg et Europe n° 1) 

Le récepteur absolument corn- Cadre à air orientable. 
plet en pièces détachées. Commu,tation « Antenne », « Cadre >>. 
Prix ........ ,, ..• ,.· 10,800 COMPLET, en pièces détachées. 18,900 

~!!!'~e~:~i:~ 11.800 Ü~ ~~~k .................. 19.900 
(Port et emballage : 1.000 F) (Port .et emballage : 1.400 F) 

LE PRÉLUDE 
--··----
ÉLECTRO

PHONE 
HI-FI de 

LUXE 

e Relief 
sonore O 

Tourne· 
disques 

4 vitesses 

LE PROVENCE 

Secteur 
alternatif 

110-240 V 

PU 

Dimensions 320x235xl90 mm 

Dimensions : 285 x 180 x J 10 mm. 

6 transistors + diode au germanium. Cadre 
Ferrite incorporé de 200 mm. Haut-parleur 
spécial 127 mm, Haute fidélité. Changement 
d'onde par clavier 3 touches. Transistors 
interchangeables montés sur supports. Piles 
9 volts très longue durée. Luxueux coffret 
polystyrène avec poignée plastique. Cadian 
molette grande visibilité. 

Vendu exclusivement 25 300 
EN ORDRE DE MARCHE.. . . . • 

(Port et embal"age : 1.300 F) 

LE BAMBINO 57 

.lj,lternatif 

5 lampes 

4 gammes 

OC • PO -

GO • BE • 

PU 

Dimensions : 300 x 210 x 170 mm 

Contrôle séparé des graves et des Récepteur économique 
aiguës. Haut-Parleur spécial 21. cm CLAVIER MINIATURJ:: 5 TOUCHES d'un excellent rendement. 

14, rue Championnet, PARIS (18e) 
Téléphone : ORNano 52-08. 

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU 

CATALOGUE GÉNÉRAL 
dans couvercle dégondable formant. Cadre ferroxcube orientable. Coffret plas- Secteur alternatif 110 à 240 volts, 

. baffle.. . •ique vert, façon lézard ou _blanc. Coffret plastique vert ou blanc. 
(40 pages - Pièces d_étachées - Ensembles - 1 D1mens1~ns : 410 X 295 X 205 mm COMPLET 'è d. h. 14 250 COMPLET · · dét 11 400 ATTENTION! Métro : Porte de CLIGNANCOURT 

ou SIMPLON 
. Tourne-disques, et_c ... ) COMPLET, en pièces dét. 20.300 'en p1 ces etac ees. • ' en p1eces . • 

(Jomdre 200 F pour frais, S.V.P.) EN ORDRE _ 23 500 EN ORDRE 14 800 EN ORDRE 11 950 
Expéditions immédiates PAR!S-PROVfNCE DOCUMENTATION SPÉCIALE (Nos récepteurs en DE MARCHE........... • DE MARCHE .. ,, ...... , ... , • DE MARCHE•············ • 

_ contre remboursement ou mandat à la commande. OkDRE DE MARCHE) contre enveloppe timbrée, (Port et emballage : 1.400 F) (Port et emballage : l.100 F.) (Port et emballage : 1.100 F.) 

------~~-..,---------------------------------------· GALLUS·PUBLICITJ! 



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 ? 
EURELEC vous propose des cours 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, lampemètre, 
émetteur expérimental, etc ... Vous posséderez ainsi des appa
reils de mesure de valeur et un récepteur de classe. 

LES 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 ... 

!GRATUITEMENT:. 

Pour avoir de plus amples rensei
gnements sur les offres excep
tionnelles dont.aous pourrez pro
fiter, demandez notre brochure en 
couleurs, gratuitement et sans 
engagement! Il vous suffit de dé
couper ou de recopier le bon 
ci- 1contre et. de. l'envoyer sans 
retard à EURELEC. 

•••••••••••••••••• • • 
: BON : 
• • a Veuillez m'envoyer gratuite- • 
a ment votre brochure illus· • 
• trée RP 2 • • • • • NOM .............................................. • 

• • ........................................................... 

• PROFESSION ............. , ................ 11 
" . 

ADRESSE ..................................... : 

• ......................................................... 
• •••••••••••••••••• es· EURELEC 

INSTITUT EURO·PÉEN D'ÉLECTRONIQUE 
14, rue Anatole France· PUTEAUX· PARIS (Sein-el 

f\f\DIQ,LOf\f\f\lf'lE · 
IATTENTION NOUVELLE Al)RESSEI 

120, RUE LEGENDRE - PARIS ( l 7e) 
Téléphone : MARcadet 21-01 - Métro : Brochant et La Fourché 

C.C.P. PARIS 13442.ZO 
Autobus 54, 66, 74 et 81. S.N.C.F. : Pont Cardinet 

A l'occasion de l'ouverture 
de notre nouveau magasin voici une 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 
VALABLE JUSQU'AU 15 AVRIL 
Magnétophone grande marqUe, bobines de 9,5 cm. En 
ordre de marche pour le · prix sensationnel .de . 30.000 
Micro spécial pour ce modèle ........................... . 1,500 

NOS RÉALISATIONS 
Le choix le plus intéressant de PANOPLIES 

B POSTE GERMANIUM . B POSTE 2 TRANSISTORS 
En pièces détachées. . . . . . . 775 
En ordre de marche . . . . . . . 1.100 

B POSTE 1 TRANSISTOR 

Avec HP 9 cm diam., en 
boîtier polystyrène. 
En pièces détachées .... ,.. 7,950 

B POSTE 3 TRANSISTORS 
Avec HP 9 cm diam., en 

En pièces:::détachées.. . . . . . 2.375 boîtier polystyrène. 
En ordre de"marche....... 3.100 En pièces détachées....... 9.950 

- Frais d'exj>édition j>our ces j>ostes : 400 F. 

B LE 3 TRANSISTORS 
« REFLEX» 

B NOS ACCESSOIRES pour 
POSTES GERMANIUM 

Poste- portatif, cadre ferroxcube incor
poré : CV à air ; ébénisterie bois gainé. 
Réception Europe I et Luxembourg. 
Rendement exceptionnel!, .. 

C'est_l'équivalent d'un super! 11 

En plèces:;;détacliées. . . . . . • 14,825 
En ordre de marche .... ,.. 16.800 

Frais d'envoi. . . . . . . . . . . . . . 475 

- Casque 2 écouteurs ... , ..... . 
- I écouteur seul ............. . 
- Antenne secteur ..........•. 
- Condensateur variable •...... 
- Bobinages PO-GO ..••.•..... 
- Boîtier polystyrène ........•. 
- Germanium RL70 ........... . 
- Bobinage · pour détectrice à 

réaction lampes. piles ou 
secteur ..................... . 

LE GRILLON 

1.100 
500 
175 
175 
185 
450 
200 

475 

(Décrit dans « Radio-Plans » n° 124, février 1958) 
Un 4 gammes d'ondes, 5 lampes dont ceil magique, 
tous courants. Prises d'antenne et de H-P, supplé
mentaire et prise PU. Très élégant coffret polystyrène 
ivoirine de 20 x 14 X 11. 11 400 
COMPLET, en pièces détachées...... • 
Le jeu de lampes. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 2,900 
En ordre de marche, câblé, réglé........ 16.100 

(Frais d'envoi : 650 F) 

• Le DYNA 7 Hl-FI à relief réglable 
(Décrit dans Je « H.-P, » n° 1009,) 

Poste 7 lampes, Luxembourg et Europe 
préréglés : J chaîne BF graves avèc HP 
« Hi-Fi » de 17 cm et 1 chaîne séparée 
aiguës avec H-P 12 cm inversé aimant 
Ticonal. 
- Le châssis complet, en 
pièces détaChées, ......... , . . 13,537 
- Le jeu de 7 lampes : ECH81, -

EAF42, ECC83, 2xEL84, 
EZ80, EM85............... 4.075 

- Les 2 haut-parleurs. . . . . . . . 4. 925 
~ Ébénisterie chêne clair ou 

ronce de noyer........... 4.560 
En palissandre : supplément. . . 450 
- ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées 

• 

(lampes, HP, ébénisterie, etc ... )..................... • • • • • • . . . . • . . . . 27,097 
ATTENTION ! Toutes les pièces peuvent être acquises séparément. 26 700 
Mais : prix forfaitaire pour l'ensemble pris en une seule fois, . . . . • 
- Câblé, réglé, en ordre de marche . ............ , . , ...... : . . . . . . . . 29.200 
- Frais de. port et d'emballaQ"e pour la métropole..................... 900 

~ Et, en magasin B _Les [diodes OA50, OAIO, OA74, 
OA79, OA85, etc ... 

B Les transistors OC71, CK725, 2N363, OC72, 2N633, 2NJ38, OC4S. GT759, OC44, 
2N486, 2N485, 2N484, etc ... , le transistor de puissance OCl6. 

B TOUTES PLATINES : « Radiohm », atténuateurs, auto-transfos, bobinages, 
«Eden»,« Teppaz », « Melodyne », condensateurs : mica, papier, chi-
<< Ducretet », etc... . miques et miniatures, haut-parleurs, 

• TOUTES lampes 1er choix... potentiomètres (avec ou sans inter, 
B TtLÉCOMMANDE : les lainpes avec double inter, tandem), résis" 

XFGl et 3A5, tances, transfos de modulation, d'ali-
B RAYON SPÉCIAL de livres tech- mentation, etc ... 

niques Radio et Télévision, B HAUT-PARLEURS « Hi-Fi » 
B TOUT LE .MATÉRIEL pour ama- « Audax », « Véga », « Gego » 

teurs et professionnels : ampoules, (soucoupe et super-soucoupe). 

PRIX SPÉCIAUX POUR PROFESSIONNELS 

Demandez notre nouveau catalogue contre 75 F en timbres;_.~ 
Ouvert de 9 h. à 13 h. et de 14 h, à 20 h, Stationnement facile ! ... 

EXPÉDITION RAPIDE ET SOIGNÉE TOUTES DIRECTIONS 
CONTRE MANDAT A LA COMMANDE OU CONTRE REMBOURSEMENT 



EN FRANCE- DEPUIS 3 ANS 

KIT SE DIT 
CARTON 

STANDARD 

Le CARTON STANDARD qui contient TOUT 
LE MATÉRIEL DE PREMIER CHOIX, un 
dossier technique prec1s, des plans de 

montage clairs et détaillés, 

VOUS ASSURE D'UNE RÉUSSITE TOTALE 

MAGNÉTOPHONE 
FIDÉLITÉ 59 

SEMI-PROFESSIONNEL - 3 MOTEURS 
Ampli 6 lampes Hi-Fi 

2 vitesses • 2 pistes e 2 têtes 
REBOBINAGE RAPIDE 

Réglage séparé : GRAVE-AIGUES 
SURIMPRESSION • 3 ENTRÉES 

3 SORTIES-RÉGLAGE « Ruban Magic » 
CARTON STANDARD ...... 68,000 
Platine mécanique seule. . . . . 38,000 

SUPER TUNER FM. 59 - PRISE « MULTIPLEX » 
Adaptateur F.M. 7 lampes 

Grande sensibilité : 1 Millivolt 
S0-rtie Hi-Fi basse impédance 

Cadran' démultiplié - Réglage par 
« Ruban Magic » - Coffret blindé 
givré - OR émail au four - 110-220 V 

Av"'ec antenne 
CARTON STANDARD ...... 21,000 

-

-

CHAINE HAUTE FIDÉLITÉ 
PORTATIVE 

Platine TD 4 vitesses 
Tête GENERAL ELECTRIC 

Pré-Ampli correcteur 
Ampli 8 watts PUSH-PULL 

2 HP : l grave • l aiguës dynam. plus 
filtre d'ambiance 

CARTON STANDARD.. . . . . 49,600 

PRÉAMPLI et AMPLI TRÈS HAUTE FIDÉLITÉ 
AMPLI ULTRA-LINÉAIRE 

15 watts transfo MILLERIOUX 

Réponse 20 à 50.000 p /sec. 
à 0,5 dB 

3 ENTRÉES par sélecteur - Contre
réaction réglable 

Réglages : GAIN• GRAVES· AIGUES 

ÉQUILIBRAGE 
DISTORSION : inférieure à 0,1 % 

BRUIT DE FOND : - 85 dB 

EN CARTON STANDARD . ...................... 28.450 
Le même en 10 WATTS 21 OOQ 

EN CARTON STANDARD. . . .. .. . . . . . . . . . .. .. . . • 

PRÉAMPLI 3 ÉTAGES 
CORRECTEUR DE GRAVURE : 2 entrées. Correction séparée 

GRAVES • AIGUES. Volume. Sortie basse im.pédance 2 VOLTS 
EN CARTON STANDARD . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,500 

HAUT-PARLEUR « VÉRITÉ » 31 cm BI-CONE 
à suspension libre - 25 à 18.000 p /sec. - 20 watts. PRIX . . . . . . . . 24,000 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

PREMIÈRE CHAINE 
BI-FI 

S"n:RÉOPHONIQUE 
Joue tous les disques, même 
les premiers saphirs de l 913 

PIÈCES DÉTACIŒES 
Le préampli DUO-CANAL avec 

correcteurs inverseur et BALANCE . .... , , , , , , ... , , . , . . . . . . . 9;000 
L'ampli Hi-Fi 10 WATTS DUO-CANAL avec 
transfos à grains orientés et inverseur de phase ... , . . . . . . . . . . 20,000 
La platine SEMI-PROFESSIONNELLE 4 vitesses avec tête 
STÉRÉO CÉRAMIQUE SONOTONE U.S.A................... 19-800 
Le jeu de 2 HP Haute Fidélité................................. 13,400 
La mallette de luxe comprenant le coffret électrophone et les 
2 baffles des Haut-Parleurs.................................... 12,800 
Le dossier technique. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 200 

s~~~~ KIT 1 72.000 1 75.200 
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE - GARANTIE : 1 AN· 85,000 

... ET TOUT LE MATÉRIEL POUR LA TRANSFORMATION EN STÉRÉO. I 
Têtes PU STÉRÉO : SONOTONE • ELAC • ELECTRO-VOICE - RONETTE 

GENERAL ELECTRIC - « GOLDRING » 
Platine : LENCO • AVIALEX - DUAL· GARARD pour la stéréoohonie. 
Platine Pick-up. 4 vitesses. Tête General Electric U.S.A. Prix : 18,500 

TURNER MIXTE AM·FM 
8 lampes OC • PO • GO • FM • BE 
Réglage précis par « ruban Magic )\ 

Haute Fidélité en AM • FM 
Transfo MF à large bande passante 
AM. Sortie basse impédance par cou
plage cathodique. Tonalité de com
pensation FM. 
CARTON STANii>ARD ... ... 28,000 
En ordre de marche. . . . . . . . 35.000 

MAGNÉTOPHONE STANDARD 59 
e 3 MOTEURS e 

e 2 vitesses e 2 pistes e 2 têtes 
REBOBINAGE RAPIDE 
Réglage par « Ruban Magic » 

Petites et grandes bobines. 
CARTON STANDARD. . . . . . . . . . 53,800 
Platine mécanique seule. . . . . . . . . 36.500 
Ampl : 14.500 - Mallette. . . . . . . . 4.800 

SPOUTNIK 3 
Poste Universel à transistors U.S.A. 

Ondes courtes - PO • GO 

TRÈS PUISSANT ET MUSICAL 
HP de 17 cm 

CARTON STANDARD avec prise AUTO. 
Prix........................... 27,750 

ÉLECTROPHONE STANDARD 
P\atine 4 vitesses - Ampli 4 watts 

Réglage séparé - GRAVES • AIGUES 

HP de 21 cm dans le couvercle 
dégondable 

Un appareil populaire de classe 

CARTON STANDARD. . . . . . . . . 25,000 

1 TOUT CE MATÉRIEL PEUT ÊTRE ACQUIS EN ORDRE DE MARCHE 1 

R.ADl~(JM 
175, rue du Temple, Paris (3e) 

ge cour à droite 

Téléphone : ARCh1ves 10-74 

Métro : Temple ou République 

C. C. Postal : 1875-41 PARIS 

Catalogue général contre 160 francs 
(-pour participation aux frais),.. 

ÉBÉNISTERIES • MEUBLES. RADIO et TÉLÉ 
Toutes les pièces détachées Radio et Télévision 

FERMÉ DIMANCHE ET LUNDI 

'------------------------------------------------------,.-- GALLUB-PUBL..ICI'l'~ 



-

L.A RADIO F .ACILE ... 
... PREMIER PIS VERS L'ÉLECTRONIQUE ! 
L'avenir est à l'tlectronique : Télécommande - Automatisation - Cerveaux élec
troniques - Cybernétique - Machines transferts - Télévision, etc., etc. 

D'où viennent ces techniques nouv~lles et leurs créateurs 

DE LA RADIO! 
Par le détour facile de la Radio, vous aussi, vous vous initierez à l'ElectrOnique 
et vous deviendre. ces techniciens avertis! 
Les techniciens sont rares : i:i.Otre méthode de radio sera votre première étape 
vers une situation « à la page >>. 

SOMMAIRE DE LA MÉTHODE 

e Notions d'électricité - Principes de la réception • Le matériel • Éléments 
du récepteur : châssis condensateurs, résistances, transformateurs, 
haut-parleurs, système d'accord, lampes électroniques. Transistors 
et circuits i:rnpri:rnés. 

e Introduction au montage : Comment lire le schéma général de principe. 
e Câblage du récepteur. Lecture du schéma d'alimentation. Chauffage filaments 

« lampes ». Circuit haute tension, alimentation des récepteurs « tous 
courants », doubleur de tension, filtragê par le moins. Régulation des 
tensions (par_ stabilisateur à gaz, par régulateurs électroniques). ""~ 

e Basse fréquence : Lecture du schéma BF, préamplificateur BF, contrôle de 
tonalité, prise de PU, HP t;upplémentaire '(divers cas de fonctionn6mént). 

e Moyenne fréquence : Lecture du schéma MF. Sélectivité variable. 
a Change:rnent de fréquence : Lecture du schéma oscillateur, mélangeur, indi

cateur d'accord. 
-~ssais et aligné:rnent : Alignement sàns instruments de mesure. 
e Améliorations : Préamplificateur HF, changement de fréquence par lampes 

et sëparées V .C.A., contre-réaction, tone-controls, montage parallèle, 
montage symétrique. 

e Dépannage rapide : Examen auditif, essais préliminaires, mesure des tensions. 
e Méthode progressive de dépannage : Étude de toutes les pannes, 
e Pannes spéciales aux tous coQ.rants e Pannes intermittentes e Répara
::.i~s!:io!. Moyens de fortune e Calcul d'un transfo d'alimentation e 

DIPLOME DE FIN D'tTUDES • ORGANISATION DE-PLACEMENT 
Essai gratuit à domicile pendant un :mois. 

SATISFACTION FINALE GARANTIE OU REMBOURSEMENT TOTAL 

Insigne de l'École offerte par les anciens élèves à l'inscription. 

Envoyez.nous ce coupon (ou sa copie) ce soir 
Dans 48 heures vous serez: renseigné. 

ECO.LE DES TECHNIQUES NOUVELLES 20·\~~:s~!:;nce, 

Messieurs, 

Veuillez m'adresser, sans frais ni engagement pour moi, votre intéressante 
documentation illustrée N° 4424 sur votre nouvelle méthode« LA RADIO FACILE» 

Prénom, Nom .............................................• 

Adresse complète . ...... : .............. _ ................ -... . 

A~pli Hl-FI TR ,119 
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 la Radio, numéro d'octobre 1958, 

Caractéristiques : 
EF86 - 12AT7 - 12AX7 - 2 x EL84 - EZSl - Préampti 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 + 15 dB. • Graves 
18 dB + 25 dB. Présentation moderne et élégante en coffret métallique givré. 

Équipé en matériel professionnel. 

éomplet en pièces détachées .................................. . 29.500 Câblé : 38.000 F. Schémas et plans contre 300 F. 

TRANSIDYNE 
SUPERQUATRE 

Décrit dans « Le Haut-Parleur » 
du /5 janvier /959 

Super 4 transistors Reflex 3 mf' 455 kcs. 
Cadre 200 mm PO - GO. Haut-Parleur spécial 
de 12 cm, complet en pièces détachées 
avec coffret et transistors HF américains. 

PRIX EN BAISSE ............ 18.500 
Notice et schéma contre 100 F en timbre. 

Nos autres réalisations 
e AMPLIFICATEUR BF 10 W. Haute fidélité, avec platine à circuits imprimés et 

transfo de sortie G.P. 300. Complet en pièces détachées........... 21,500 
• TRANSIDYNE 658 PUSH-PULL. - 6 transistors PO - GO complet en pièces déta

chées, avec coffret équipé de transistors HF, américains........... 24.500 
• TRANS~YNE AUTOSIX. • Super 6 transistors PushCPull 2 x OC74, 1,25 watt, 

Haut-parleur. spécial. BE - PO - GO, clavier 5 touches, cadre antenne, prise auto. 
Prise PU, 2 piles, une 9 volts HF, une 9 volts BF. Equipé de transistors HF amé-
ricains. Complet, en pièces détachées avec coffret. .......... _...... 27.500 

e TUNER FM 229. · 7 tubes, avec ruban EM84, platine HF' câblée. Sensibilité 
2 mV, En pièces détachées ou câblé. Documentation sur demande. 

GROSSISTE OFFICIEL TRANSCO 
GROSSISTE OFFICIEL TUBES INDUSTRIELS « DARIO » 

GROSSISTE OFFICIEL C.S.F. (TRANSFOS) 
GROSSISTE OFFICIEL CARTEX 

IMPORTATION DIRECTE 
TRANSISTOÎ{S HF AMfRICAINS R.C.A. - TEXAS 
Vérifiés, contrôlés, garantis. Prix en forte baisse. 

2N218 RCA /OC44 .. . 
2N219 RCA /OC45 .. . 

PRIX 
de gros unitaire 

1.750 
·idem 

Par 3 

1.600 
idem 

Par 6 

1.soo 
idem 

Prix spéciaux par quantité. - Franco à partir de 3 transistors contre mandat à la com
mande. - Autres types en stock : 2N308 - 2N309 - 2N452................ f.900 

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

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

RAPY 

1 



MODULA 1/0N DE FRÉQUENCE: W -1- 3 D 
Gammes PO - GO - OC - BE. - Sélection par clavier 6 touches. - Cadre antiparasite grond 
modèle incorporé. - Etage, H.F. accordé, à grand gain, sur toutes gammes. - Détections A.M. 
et F.M. par cristaux de germanium. - 2 ·canaux B.F. basses et aiguës, entièrement 
séparés, - 3 tubes dé ·puissance dont 2 en push-pull. - 10 tubes. - 3 germaniums, 

3 diffuseurs haute fidélité. - Devis sur demande. 

W-8 - Nouvellè réalisation AM. FM Renseignements sur demande. 
Description parue dans le numih·o d11 15 octobre 1958 du « Haut-Parleur » 

AMPLIFICATEUR. HAUTE FIDÉLITÉ 
R.,;aJisahon conçue sur le principe de la BP du W7-3 D. Devis et documentation sur demande. 

PRtAMPLI D'ANTENNE 
Décrit dans le numéro d'octobre 1958 de « Radto-Constructeur » 
De dimensions réduites, 65 X 36 X 36 mm. Ce pré-ampli peut être qualifié de miniature. 
Fixation sur châssis à l'aide d'une prise octale môle tui servant d'embase et d'alimentation. 

Cascode classique. Stabilit€ 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) 

TRANSISTOR 
"LUX" TÉLÉVISION : "TELENOR " Nouveau modèle ECONOMIQUE 

Ebénisterie gainée 2 teintes 
(300 X 180 X 105 mm) 

7 transistors + 2 diodes 
H.P. Princeps 12 X. 19 
3 gammes GO •. PO - BE 

pour fonctionnement en voiture 
En .ordre de marèhe : 46.800 fr. 
Remise 15 % aux lecteurs de la revue 

* Appareils de mesure : Contrôleur Centrad 715. . . . . . . . 14.000 
Contrôleur Métrix 460 B . . . . . . 11.900 

_En stock appareils RADIO-CONTROLE. 
* Transistors : 

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

- Poste 6 transistors ..................•....... 
- Poste 7 transistors. Naus consulter. 

19.000 
21.900 

* Platines Tourne-Disques : Radiohm, Pathé-Marconi, Ducretet T64. 

- Changeurs Pathé-Marconi, B.S.R. 

PLATINE PHIUPS - Microsillons 33, 45, 
78 tcurs : 5.350 fi-. Par 3 : 5.100 fr. 

4 Modèles Auto-Radio « SPORT » 
Le moins cher des Auto-Radio 

de grande classe 
« GRAND TOURISME » 

Récepteur 2 gammes d'ondes 
ou fonctionnement très sûr 

« PERFORMANCE » 
Récepteur à 4 gammes d'ondes 

et 5 stations préréglées 
« TRANSISTORS » 

Un nouveau récepteur à faible consomma
tion. grqce à son équipement de transistors 

Conditions spéciales 

PHILIPS 

* Valise ampli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1 !i.900 

* Faisceaux Retem-Dèb. Gros et Détail. 

L'anliparasitage des voitures devient obligatoire * 

Décrit dans le numéro du 15 décemb"re 1958 du 
« Haut-Parleur » - Devis sur demande 

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'ouvrent 
en pivotant au centre l'une sur l'autre. * Pendules électriques TROPHY. 
Fonctionnent sans interruption avec une 
simple pile torche de 1,5 V pendant plus 
d'un an. Modèle Cendrillon.... 5.900 

» Elysée. . . • . • • 6.800 
Pour les remisés, nous consulter ! * TRANSISTOR RC 146. Poste portatif. 6 transistors, Jonc-, 

tionnement sur cadre et sur antenne, pouvont être utilisé 
comme récepteur auto. Réalisation et matériel S.F.B. 

Description complète dans .Radio-Constructeur .de février 1959 

* LAMPES DE TOUT PREMIER CHOIX - FORTE REMISE 

J_· ---------------~~' ~ 
GUIDE GENERAL TECHNICO-COMMERCIAL contre 150 francs en timbres - SERVICE SPECIAL D'EXPEDITIONS .,ROVINCE 



e 2 APPAREILS COMPLETS POUR LA TÉLÉVISION e 

1° « VOBULOSCOPE VB66 » 
L'appareil idéal du Laboratoize. 

Réglages HF et MF avec un minimum de commutations. 
L'Ensemble du znontage sur 1 seul châssis accessible. 
Aliment. entièrement séparée. Interconnexions par bouchons. 
Réunit en 1 seul appareil : 
- Un générateur V.H.F. jusqu'à 230 Mégacycles. 
- Un znodulateur de 5 à 100 Mc/s (Exploration 14 Mc/s). 
- Un oscilloscope à large bande, avec tube de 8 cm. 
Coffret tôle givrée, couleur grise. Panneau avant laqué. Boutons flèches. Poignées assorties. 

Dimensions : 440 x 280 x 280 mm. Cadrans démultiplicateurs l /150. 
COMPLET, en pièces détachées. EN FORMULE NET ..... 84.620 

2• « VALISE DE DtPANNAGE TtLtVISION » 
Pour le travail à l'atelier ou chez l <a client 

Contient les 2 appareils indispensables à tout service de dépannage 
e Un voltmètre électronique e Une mire électronique 

Complétés par un compartiment pour le transport des outils. 
Livré avèc l'oscillateur de la mire électronique Câblé et réglé. 
COMPLET, en pièces détachées. EN FORMULE NET. 59.700 

et touiours la gamme : 
« OSCILLO LABO 99 » « GÉNÉR.11.TEUR H. S. 70 » 

Écran 16 cm. Monte jusqu'à 230 méga-
Ampli vertical 2 étages cycles. Atténuateur pro
contre-réactionné. Relaxa- gressif. Sortie :HF modulée 
teur par transitron « Mil- ou non. 
Ier ». Fréquence de 10 à COMPLET, en p1eces 
35.000 p/s. détachées. NET. 34.360 
COMPLET, en p1eces EN ORDRE DE MAR
détachées. NET.34.015 CHE......... 38.BOO 

GtNÉRATEUR Bll.SSE FRtQUENCE « HB 50 » 
Signaux carrés et sinusoidaux. Sortie haute et basse impédance. 
Niveau de sortie réglable. COMPLET, 
en formule NET, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.805 

et ••• dans h m§me présentation-:~ 
MIRE ÉLECTRONIQUE PONT DE MESURE 

«NM62» «PM66» 
Signal conforme à l'émetteur : 
Synchro, Blanking et c.:nvient 
pour tous les canaux du stan
dard français. Oscillateur à 
quartz pour le son, 
COMPLET, en pièces déta
chées. NET.... . . 39.950 

pour résistances et condensa-, 
teurs. 7 gammes. Indicateur 
d'équilibre. Permet l'évalua
tion rapide du courant de 
fuite, 
COMPLET, en pièces déta-
chées. NET ...... 35.615 

e RÉCEPTION STÉRÉOPHONIQUE e 
Nouvelle présentation ULTRA-MODERNE de nos 

« GAVOTTE 3 D » 
2 Canaux BF - 11 lampes - 3 Haut-parleurs 

4 gammes d'ondes - Clavier 6 touches. 
COMPLET, en pièces détachées 
---.e~ F.ORMULE NET. . . . . . . . . . . . 34.670 

« GAVOTTE 3 D /FM » 
Même montage, mais 10 lampes • 4 gammes -

Gamme F.M. 
Tête F.M. livrée précâblée et réglée. 

COMPLET, en pièces détachées. EN FORMULE 
NET .................................. 38.840 

GRACE à nos IMPORTATIONS DIRECTES de TRANSISTORS 
BAISSE SENSIBLE SUR :Tous NOS RÉCEPTEURS A TRANSISTORS * « ROMJI. 66 » 6 transistors + l cristal. 

Étage push-pull. 
Bloc à touches. 2 gammes d'ondes (PO-GO). 
Haut-parleur spécial 12 cm. - Cadre incorporé. 
COMPLET, en pièces détachées. 

FORMULE NET.. . . . . . . . . . . . . . . 23.900 
EN ORDRE DE [MARCHE. 27.400 

* « MADRID 77 » Mêmes caractéristiques -que ci-dess-~s, 
mais montage à 7 transistors dont l éLge HF et prise 
spéciale pour écoute en voiture. 
COMPLET, en _pièces détachées en FORMULE NET. 
Prix. . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 26.500 

EN ORDRE DE MARCHE . . . . . 30.500 

Rendement remarquable - Si:mplicité extrême de montage. 

2 détectrices à réaction à transistors. Nécessitent une 
antenne ·et une prise de terre. Rendement surprenant. * PARIS « 52 ». 2 transistors. Écoute sur -casque; 
Réaction par potentiomètre. Câblage très facile sur châssis 
unique. 
COMPLET, en pièces déta.chées. FORMULE NET. 8.200 * « PARIS 103 ». 3 transistors. Ecoute sur haut-parleur 8 cm <0 

Ticonal, membrane légère. . ~ 
COMPLET, en pièces détachées. FORMULE NET. 12.250 i::, 
-~-----------------------.l 1 DOCUMENTATION GtNÉRALE : Appareils de 1 ~ ... 

mesures - Radio - Télé - FM. Pièces détachées... .... 
80 pages contre 4 timbres à 25 francs pour frâis, ~ 

_:::::_ ______ --=~================================:;! 
LAMPEMÈTRE LP 55 RADIO TQUCOUR 75, rue Vauvenargues, PARIS-XVIII'.I"' 

Permet le contrôle de toutes les lampes, anciennes, actuelles • Tel. : MAR 32-90 C.C.Postal 5956-66 PARIS 
ou futures dans leurs conditions même de fonct10nnement. OUVERT TOUS LES JOURS de 9 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30 - Métro : Pte de St-Ouen 
COMPLET, en FORMULE NET... . . . . . . . . . . . . . . . 16.830 Autobus : 81 - PC - 31 - 95 

NOUVELLE BROCHURE« MESURES» Radio et Télévision. Groupe tous nos appareils de mesures avec descnpt10ns détaillées, plans d'utilisation, 1nstruct1ons d'utilisation, etc ... 
FRANCO 800 F remboursable sur vos achats. (Ce complément sera adressé directement au fur et a mesure à tous les possesseurs de notre ire ed1tion.) 

HAUT-PARLEUR 

MODÈLES l 959 

LECTEURS 1 ATTENTION 1 
vous QUI AVEZ ÉTt Dtçus AILLEURS, vous QUI DOUTEZ, 

faites-nous confiance. Vous aurez satisfaction totale avec la qualité de nos Appareils 
de Mesures. Un eJ<emple : !'HETERODYNE VARI-POCKET est un générateur à H. F. 
modulée, montage ALTERNATIF, éliminant tous les ennuis et mauvais fonctionnement 
des générateurs ious courants. Son prix vous assure un appareil sérieux et accessible 

(14.400 F, taxes en sus), Remise aux lecteurs, 



Equipez vas tourne-disques avec 

les platines 171/elad.yne I g4 I 

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 vitesses11 31911 119-12911 51911 619 • 

. 
• • • • • • • • • • 

• • • .. 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

8, rue des Champs - Asnières (Seine) - Tél. G.RÉ. 63-00 

Toutes les platines peuvent être équipées 
avec la cartouche stéréophonique 

Distributeurs régionaux : 

PARIS: MATÉRIEL SIMPLEX 4, rue de la Bourse (2·) 
SOPRADIO, 55, rue louis-Blanc (l 0") 

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

MARSEILLE : MUSSET A, 2, boulevard Théodore-Thurner 
BORDEAUX : D. R. E. S. O., 44, rue Charles-Marionneau 
STRASBOURG : SCHWARTZ, 3, rue du Travail 
NANCY : DIFORA, 10, rue de Serre 

) 

P.A.T:H:E lVIAR.CONJ: @ 



DANS LA GAMME TRÈS VASTE DES 
HAUT-PARLEURS "AUDAX" 
QUELQUES MODtLES DE GRANDE ACTUALITÉ 

S. A. au capital de 288 millions de francs 

T7-l3 PB8 

Les caractéristiques de ce 
haUt-parleur' elliptique te dé .. 
signent pour l'équipement des 
récepteurs « Miniature » à 
transistors de haute:s perfor-

mances. 

T4 PB 7 

@ Hout-podeur · de dimensions 

très réduites et à coroctéristr
ques ètudiées pour lo réalisa
tion de récepteurs « Submi-

nioture », 

W, ClltcULAIRE 

Haut-parleur circulo1re type 
inversé d'une prêsentotion 
très décorative avec sorties 
dissimulées; se recommande 
pour toutes les réalisations à 

hout-parl,eur apparent, 

W, ELLIPTIQUE 

Haut-parleur elltpt,ciue de mêmes 
caractéristiques Que le précédent 
et d'une présentation decorotive 
identique. convient par so forme 
ouic réalisations oonr les dimen
sions ne s'accommodent poi de 
'"emploi d"un houf·parleur circu-

laire. 

45, AV . .PASTEUR. • MONT R.E U IL (SE IN E) AVR. 50-90 (7ll6NES GHfJUPIEs) 
Dêp. éxporfa·Hon: SIE MAR, 62. RUE DE ROME• PARIS-8~ 1..AB. 00-76 



ABONNEMENTS : 

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

C. C. Postal : 259-10 

PARAIT LE PREMIER DE MOIS 
DIRECTION
ADMINISTRATION 

ABONNEMENTS 

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

LE DIRECTEUR DE PUBLICATION : Raymond SCHALIT 

-~·-s-1IIS-s/41,,s.,s.-1~1441S,S.-$1!~W,$,1H,$,"li,s,,S,S,S,1H,'5,'1~W~H-s.11,,s.,$11~S,S/4S,1H,,S, ! RÉPONSES A NOS LECTEURS 
Nous répondons par 'la voie du journal et dans 

le numéro du mois suivant à toutes les questions 
nous parvenant avant le 5 de chaque 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 journal ayan·t- contenu un article déter
miné ou d'un ouvrage de librairie, joindre simple. 
ment à fa demande unE? enveloppe timbrée à votre 
adresse, écrite lisiblement, un bon réponse, une 
bande d'abonnement, ou un coupon réponse pour 
les lecteurs habitant l'étranger. 

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

F. P ... , à Saint-Cornier. 
Voudrait remplacer les lampes qui équipent 

son amplificateur par d'autres des séries mo
dernes. 

Il n'existe pas dans les séries modernes de lam
pes équivalentes à celles qui équipaient votre 
ampli, en particulier, le chauffage des filaments 
se fait actuellement sous 6,3 V alors que pour 
vos lampes, la tension est de 2,5 V. 

1 
Y. G ... , à Lorient. 
A construit le CR758T à transistors décrit 

dans le n° 129 constate un accrochage dans 
la partie BF. 

La panne que vous constatez sur votre appareil 
à transistors est due à un accrochage BF. 

Essayez pour supprimer cet accrochage de 
placer un condensateur de découplage de 100,6 
microfarads ou 12 volts entre le point milieu du 
secondaire du transformateur Trs 3 et la ligne 
+ 9 volt_s, c'est-à-dire de découpler par un con
densateur le pont d'alimentation des bases du 
push-pull final. 

Replacez une cellule de découplage dans la 
ligne d'alimentation - 9 volts des deux transis
tors 991 Tl, mais au lieu d'une résistance de 
100 ohms, utilisez une 1.000 ohms. Enfin, essayez 
de shunter chaque semi-secondaire du transfo de 
haut-parleur par des condensateurs de 10.000 pF. 

1 
J. D ... , à Arcachon. 
Demande quelques renseignements concer

nant l'ampli haute 'fidélité décrit dans notre 
n° 130, 

Dans les condition's d'alimentation des lampes 
prévues sur la réalisation de cet ampli, la résis
tance de polarisation du push-pull doit bien être 
celle indiquée. 

D'ailleurs, aux 75 ohms que représentent les 
résistances en parallèle, il faut ajouter la valeur 
du potentiomètre loto comprise entre le curseur 
et chaque cathode, ce qui donne si l'on suppose 
un équilibrage parfait du push-pull, 50 ohms de 
plus dans le circuit de cathode de chaque lampe, 

Nous avons placé deux résistances en parallèle 
de manière à obtenir un wattage suffisant. -

! V. A ... , à Avignon. 
Comment déceler la panne qu'il constate 

sur son récepteur ? 
Il est assez difficile de donner un diagnostic 

catégorique au sujet de la panne que vous nous 
soumettez sans examen du récepteur. 

On peut tout au moins dire avec certitude que 
la partie à incriminer se situe avant la détection, 
c'est-à-dire dans l'étage changeur de fréquence 
ou l'ampli MF. 

Il est possible par exemple qu'un des trans
formateurs MF soit défectueux, et par suite du 
déplacement d'un organe, change de valeur de 
fréquence d'accord lorsque vous retournez le 
poste. Nous vous conseHlons donc de porter votre 
attention de ce côté. 

Enfin, bien que vous nous certifiez que les 
lampes sont bonnes, nous pensons néanmoins 
que l'une d'elles puisse être la cause des ano-

malie~ constatées. Vérifiez également si un corps 
étranger, tel que débris de fil, ne provoqu~ pas 
un court-circuit partiel dans le câblage. 

W ... , à Epernay. 
A constmit un· téléviseur qui fonctionne 

parfaitement, nous signale qu'il se produit 
une gêne pour les récepteurs voisins en plu
sieurs points du cadran. Cette gêne subsiste 
même lorsque l'antenne du téléviseur est 
débranchée. 

Il voudrait c_onnaftre un dispositif efficace 
pour combattre ce phénomène. 

Pour éviter le rayonnement de votre téléviseur, 
il faut revêtir l'intérieur de l'ébénisterie de papier 
métallique formant blindage. 

1 B ... , à Isigny-sur-Mer. 
Est-il possible de faire fonctionner un 

petit poste portatif 6 transistors plus 2 diodes 
sur antenne auto, et- le cas échéant les modi
fications à appor:ter. 

Il est assez difficile de modifier votre appareil 
en raison de ses dimensions pour le faire fonc
tionner sur antenne auto. 

Pour cela, il faudrait placer un bobinage sur 
le noyau du cadre, bobinage qui aurait environ 
50 tours et dont un côté serait relié à la masse 
de l'appareil et l'autre à la prise antenne auto 
par un condensateur de 200 pF. 

! P. o ... , à Toulon, 
A construit le • Transistor 6 • décrit dans 

le n° 132, il voudrait y apporter quelques 
modifications. 

1 ° Il n'y a aucun danger à débrancher la bobine 
mobile de votre haut-parleur d'adaptation lors 
de l'écoute au casque ; · 

2° Il est ·préférable de mettre un côté du secon
daire du transformateur à la masse, et en ce 
sens, votre schéma est correct ; 

3° En principe, vous pouvez compter sur une 
durée de deux cents heures pour la pile. 

S. R .. ,, à Dijon. 
Possesseur d'un téléviseur « Océanie • 

constate les anomalies suivantes : 
Mire quadrillée. : les lignes verticales s' in

curvent à gauche à l'approche de l'intersection 
des lignes horizontales. 

Image : chaque fois qu'une partie b.lanche 
brillante de l'image aborde le cdté droit de 
l'écran, l'image se forme en retrait sur toute 
la largeur de la plage blanche. 

Résultat : l'image apparait alors en autant 
de bandes qui -ne colncident pas entre elles 
qu'il y a de parties blanches touchant le bord 
droit de l'écran. -

Il nous demande à quoi attribuer ce phé
nomène, et comment y remédier. 

Le défaut que vous constatez est classique, 
Il provient d'une anomalie dans le circuit de 
séparation des signaux de synchronisation. Quant à 
la nature exacte de ce défaut, il faut évidemment 
la rechercher sur l'appareil lui-même. 

La première chose à essayer est de changer 
le tube séparateur. 

Il se peut également que le défaut soit dü à 
un excès de tension d'entrée. Si tel est votre cas, 
vous pouvez essayer d'introduire une atténuation 
à l'entrée de l'appareil. 

R. C ... , à Chaniers, 
Possède un récepteur 5 lampes plus la 

ùalve a fait les observations suivantes : 
La tension secteur étant de 220 volts, lorsque 

cette tension - (qui est très instable) arrive 
à 185-180 V, l'émission disparait totalement 
sur la gamme de la bande étalée des 49 m 
et sur une partie de la gamme GO située 
entre 1.500 et 1.900 m. Il nous demande si 
ce phénomène est normal et dans le cas con
traire sa provenance. 

SOMMAIRE 
DU N° 138 AVRIL 1959 
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ECH81 - 6BA6 - 6A9S.. . . . . .. . . . . . 63 

Il est normal que lorsque votre tension sec
teur baisse à 180 volts, l'émission disparaisse 
totalement sur certaines gammes et plus spéciale
ment sur la gamme OC. Cela tient à ce que les 
tensions d'alimentation du récepteur deviennent 
insuffisantes, ce qui entraîne un arrêt. des oscilla
tions de la changeuse de fréquence. 

Le seul remède consisterait à utiliser un auto
transformateur pour régulariser la tension_ de 
votre secteur. (Suite page 63.J 

1 BON DE RÉPONSE fJladio.-9'1<111,6 ' 

REGION DE LYO•N 
Une seule adresse MOVYAN, 240, rue Vendôm.e, 
LYON. Tubes radio neufs importation boîte,s d'origine 
de 300 à 400 F. Tubes cathodiques VCR139 A, HT 
600 W. 3.500 F, VCR!38 A, 3.800 F. Compas RGVS, 
16 lampes, 12.000 F, Tubes énùssion Klystrons .. Colis 
réclame à 9.500 F. Matériel américain neuf boîtes 

d'origine. Liste contre 2 timbres à 25 francs. 

Très import. distrib. matériel électro-ménager rech, : 
l O Pour Afrique Noire Anglaise 

VN AGENT TECBNICO-COMMERICIAL 
connaiss. à fond dépann. radio, ayarit notions froid. 
Solides qualités de vendeur. Très bne connaisa. de 

l'anglais indispensable. 25-30 ana. 
2° Pour Congo Belge 

VN AGENT TECHNICO-COMMERCIAL 
28-35 ans ayant une Jorm. de base d'élec:tric. (Niv. 
B. I.) et de bnes connaiss. de la réfrigérai. Doit être 
capable d'assur. l'entretien d'une gamme étend, 
d'App. Electro-Ménager et de promouvoir les Vtes 

dans ce domaine. Ecrire : 
M. ROVSSEAVX, 53, rue Léon-Frot, PARIS-XI• 

(réf. l.117) 

· PUBLICIITÊ : 
J, BONNANGE 
44, rue TAITBOUT 
- PARIS (IXe) • 
Tél.: TRINITÉ 21-1 1 

Le précédent n° a été tiré à 44.212 extimplaires. 
Imprimerie de Sceaux, 5, rue Michel-Charaire, Sc:eaux 
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PARSIFAL PP 10 
5 gammes - HF accordée 12 watts 

GRANDE MUSICALITÉ 

Châssis en pièces détachées. . . 16.490 
10 Nova!. .. 5.790 HP 21 Tic. 3.290 

BRAHMS PP 9 
icanal - Deux HP - 8 watts - Clavier 

Grande musicalité - Cadre incorporé 

Châssis en pièces détachées. . . 16.900 
9 t. Nov.. . . 5.390 2 HP spéc. 4.630 1 PUCCINI HF7 

HF cascade 
sans souffle contre-réactiqn 

---•D•e•u•x-H •. -.P •.• - •C•la•v•ie•r ____ ,. 

Châssis en pièces détachées.. 1 1·.650 
7 Novais .. 4.060 2 HP ...... 2.840 

scttrnAs 
GRANDEUR 

NATURE 

Attention! 

IMPORTANT! 

SIMPLES 
CLAIRS 
FACILES 

Attention! 

Sensibilité maximum 30 à 40 p. V avec contrôle manuel de sensibilité du cascode 
permettant le réglage à toutes distances. Grande souplesse de réglage. Rotacteur 
à circuits imprimés. Antiparasites son et image amovibles. Écran alurninisé et 
concentration automatique. Maximum de finesse image. Bande passante 10 Mgcs. 
Cadrage par aimant permanent. Valve THT interchangeable. Possibilité transfor-

mation 43 cm en 54 cm sans modification du châssis. 

TÉLÉVISEUR ALTERNATIF DE GRANDE CLASSE 
Châssis en pièces détachées avec platine HF câblée, étalonnée 
et rotacteur 10 canaux. livrée avec 10 tubes et l canal au chci:k (pour 51.400 
43 ou 64 cm, même prix). . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•...•....... 

SCHÉMAS GRANDEUR NATURE 
Schémas-devis détaillés du « TÉLÉMULTICAT » contre 6 timbres de 25 francs. 

THEMULTICAT 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 

FACILITÉS 
DE 

PAIEMENT 
A 

COURT TERME 
SANS 

INTÉRÊT 

TELEMULTICAT 59-90° 
POSTE COMPLET 
Prêt à fonctionner 

18 tubes. Écran 43 cm-90° 
ÉBÉNISTERIE, DÉCOR LUXE 

AVEC ROTACTEUR 10 CANAUX 
104.900 

GARANTIE D'USINE 
DE MÊME QUALITÉ 

POSTE 54 crn-90° 

119.900 

LES DERNIERS 
GRANDS SUCCÈS 

LISZT 59 FM-BF 
LA VRAIE HAUTE FIDÉLITÉ 

CONÇU AVEC DU MATÉRIEL 

FRANCO-ALLEMAND 1 

PUSH-PULL HAUTE FRÉQUENCE I 
et ~ 

MODULATION DE FRtQUENCE J 
Bloc Gôrler (Mannheim - Allemagne) 

Châssis en pièces détachées.. 23.990 
Il tubes Novais.............. 7.680 
3 HP (graves, médium, aigus). 6.160 
Ebénisterie grand luxe....... 7.890 
Décor + dos................ 1.600 

Schémas complets 6 pages et devis contre 
50 F en timbres 

VIVALDI PP 9 HF 1 
Push~pull musical • HF - Cascade 

3 HP - Transfo linéaire 
"""·----C-a•d•re-in•c•o•r•p11o•r11é ____ 1 
Châssis en pièces détachées... 17.990 
9 Novai.. 5.490 3 HP .. 6.160 

J.i•): t•) ,J~t4i iC•)li 
LES DEUX PLUS PUISSANTS PETITS 
Ji.MP:t,IS EXTENSIBLES. ON PEUT FAIRE 
UN AMPLI PUPITRE AVEC OU SANS 

fii~ll ~::~~:N mœ.u ÉLECTRO - CHANGEUR 
ÉLECTROPHONE DE LUXE 

SPÉCIAL MUSICAL 

CAPOT 

AMPLI VIRTUOSE PP 5 

HAUTE FIDÉLITÉ 
PUSH-PULL 5 WATTS 

AMPLI VIRTUOSE'PPXII 
HAUTE FIDÉLITÉ 

PUSH-PULL 12 WATTS 

Châssis en pièces détachées ...• 
HP 24 cm Tioonal AUDAX ......• 
ECC83, ECC82, EL84, EL84, EZSO. 

CAPOT + Fond + Poignée (utilité facul
tative)......................... 1,790, 

- 1 
LE TltLltVISEUR PARFAIT 

EN SERVICE PAR MILLIERS EN FRA~ 

t [NOUVEL tLECTROPBONE 

STÉRÉO-VIRTUOSE "8" 
p.v!IXTE 

MONAURAL & STÉRÉO 
POUR DISQUES NORMAUX et STÉRÉO 

8 WATTS 

Châ~sîs en pièces détachées 6.990 
Tubes, 2xEL84, 2xECC82, EZBO (au lieu de 3.830 au détail) .. . 
2 haut-parleurs 12 X 19 PV 10 grande qualité AUDAX ................. . 

5 watts 
Seul ÉLECTROPHONE à changeur 4 vi
tesses. Châssis en pièces dé!. 4.500 
HP 24 PV8 : 2.590 ou 21 PV8. 1.990 
Tubes ECC82, ELi34, EZSO....... 1.750 
Mallette dégond. : 4,870 Décor. 390 
L'ens, comp. av.'CHANGEUR. MÉLAN
GEUR 4 VIT. Prix exceptionnel. 25.900 

LE {~gT;~::o~EgII 
PORTABLE ULTRA-LÉGER 

----MUSICAL 4,5 WATTS 
Châssis en pièces détachées .... • 4.370 
HP 17 AUDAX-VEGAINVER.... t.690 
Tubes : ECC82- EL84 - EZ80.... 1,740 
Mallette -luxe dégondable (PV). . 4.650 

Schémas, devis sur demande, 

COMPLÉTEZ CES AMPLIS EN 

ÉLECTROPHONES HI-FI 
.,_ Mallette dégondable contenant 2 enceintes pour 2 HP. . . . . . . . . . . . . 6. 190 
- : La, nouvelle platine à tête Stéréo et Mono Star ..... , . . . . . . . . . . . . . . 1 0.500 

AMPLI VIR;I'UOSE PP 25 
HAUTE FIDÉLITÉ 

ONORISATION-CINÉMA 25-30 WATTS 

PAR LA MALLETTE nouveau modèle, 
dégondable, très soignée, pouvant contenir 
2 HP, tourne-disques, simple ou changeur. 

Prix ..............•............ 6.490 

ÉLECTROPHONE VIRTUOSE III 
PORTABLE ULTRA-LÉGER 

3 WATTS 

Châssis complet en · pièces détachées 
HP 17 cm, tubes, mallette ultra-légère avec 
décor, moteur 4 vitesses anglais BSR, son ,._ 
bras plume et son plateau lourd . 
Prix exceptionnel de....... 13,590 

SUR DEMANDE 
SCHÉMAS - DEVIS - ILLÙSTRAT'ION 

POUR NOS AMPLIS 
contre 25 F en timbre par montage 

PRIX EXCEPTIONNEL POUR L'ENSEMBLE COMPLET 30 960 
« STÉRÉO-VIRTUOSE 8 » (Schémas, devis sur demande)... • 

Pour ce montage nous vous recommandons les changeurs ci-dessous : 
Le changeur n,élangeur 4 vitesses. PRIX EXCEPTIONNEL. . . . . . . . . . . 14,500 
Tête Stéréo livrable sous peu en supplément. 
Le changeur n.élangeur BSR 4 vitesses. PRIX SPÉCIAL. . . • . . . . . . . . 1 8.900 
Tête Stéréo en supplément. . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • • • . • . . . . . . . . 5. 190 

ET VOICI LA DERNIÈRE NOUVEAUTÉ 

ÉCRAN ACOUSTIQUE " ARMAD " 
(Montage breveté pour tous pays) 

pour réaliser, avec n'importe quel ampli 
UNE CHAINE HAUTE . FIDÉLITÉ 

Sorties 2,5 c 5 - 8 - 16 - 200 - 500 ohms -
Mélangeur - 3 entrées micro - 2 pick-up. 
Châssis en pièces détachées avec coffret 
métal, poiqnées robustes..... 28.890 
HP : 2 de 28 cm GEGO. . . . . . . . 20.400 
2 ECC82, 2 616, GZ32......... 6.090 
PRIX EXCEPTIONNEL COMPLET AU 
LIEU DE 55.380 .. . , . . . . . . . . . . 49.500 
Schémas, devis sur demande. - Monté en 
ordre de marche. - CRÉDIT POSSŒLE. 

" NOS MOTEURS TOURNE-DISQUES 4 VIT. ~ 
Star Menuet : 9.350 avec STEREO. ~ . 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.500 z 
Pathé Mélodyne . . . . . . . . . . . . . 10.800 g 
Changeur 45 tours. . . . . . . . • . . 15-500 
Tête stéréo en supplément 
Supertone ................. ,. 
Lenco : 12.950 Télé stéréo ... . 

Polystyrène découpé. Décorations extérieures individuelles, Courbe de réponse Changeur 4 Vit. importation,, , 
40 - 12.000 P /S. Propagation du son sur 180°, Tête stéréo en préparation. 

11.990 '" 
4.580 c, 

15.500 '" 

ENCEINTE pour 2 HP 17 ou 21 cm (à spécifier), 6 300 Changeur 4 vit. BSR........... 18,900 
DEMANDEZ également L'ÉCHELLE DES en pièces détachées. Prix]jamais vu............ • Montée 9.200 Tête stéréo supplément. 5.190 
PRIX avec ses 800 prix condensés en une ENCEINTE pour 2 HP 24 cm · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·' · · · · · · · · Mo,itée: 13.600 SCHÉMAS - DEVIS - ILLUSTRATION POUR 
seule page, de toutes les lampes avec 1-'!"'~,.., .. ------------------------•,,..----11 NOS AMPLIS contre 25 F en T.P., S.V.P., 
remise, et pièces detachees de qualité. v o u s L f A v E z R A Î E ? • • • par montage. 

OUTRE-MER * II est indispensable que la prochaine iois vous fassiez un 
bon départ.., Documentez-vous en demandant nos 20 INESTI- * EXPORTAT_ION 

RÉDUCTION DE 20 A 25 % MABLES SCHÉM!!.S de Portatifs, Amplis et Supers (grands RÉDUCTION DE 20 à 25 % 
et moyens) en joignant 6 timbres-poste de 25 francs. 

DIDerot 84-14 

SOCIETE RECTA, 37, AVENUE LEDRU-ROLLIN PAR1S-12e 
S.A.R.L. AU CAPITAL DE UN MILLION 

COMMUNICATIO,NS FACILES - Métro : Gare de Lyon," Basii!Ie, 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., etc.) C.C.P. 6963-99 

-----------------LES PRIX SONT COMMUNIQUÉS sous RÉSERVE DE RECTIFICATION ET TAXES 2,82 % EN sus, _______________ • 
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Le principe même de la contre-réaction ou 
réactîon négative a· été étudié dans un article 
paru le mois dernier. 

Il y a contre-réaction dans un amplificateur 
quand ,on réintroduit, à l'entrée, une tension 
en provenance du circuit de sortie de l'ampli
ficateur. 

Cette composante se retran.f;hant de. la ten
sion d'entrée, il en résulte que le gain devient 
plus faible. Mais l'amplificateur acquiert alors 
des propriétés nouvelles fort intéressantes. 

Nous avons, en effet, montré que, s'il s'agit 
d'une réaction de tension, le gain tend à deve
nir indépendant de l'amplitude:et de la fréquen
ce de la tension d'entrée, En d'autres termes, 
les distorsions de fréquence et d'amplitude sont 
supprimées ou, tout au moins, fortement atté
nuées. 

Dans l'article déjà cité, nous avons exposé 
par quel mécanisme physique cette correction 
était obtenue, Enfin, nous avons montré qu'on 
peut aussi utiliser la contre-réaction pour 
modifier à volonté la courbe de réponse de 
l'amplificateur. 

Le procédé de la contre-réaction est donc 
plein d'intérêt. Encore faut-il savoir comment 
l'employer. C'est ce que nous allons exposer 
maintenant ... 

• 
Une question fort vaste. 

Remarquons, pour commencer, que notre 
premier article n'a pas épuisé le sujet. Il 
s'en faut même de beaucoup. Sur ce 
thème de la réaction, on pourrait rédiger 
plusieurs savants volumes... Il importe 
donc de n'avoir aucune illusion là-dessus : 
nous avons examiné tout simplement les 
grandes lignes de la question. 

Pour être complet, il aurait fa)lu poser 
le problème de la réaction en généq1l, 
celle-ci pouvant être positive ou négative. 
Nous aurions ainsi reconnu qu'il y a une 
sorte de continuité entre les réactions des 
deux signes. Une réaction négative aplatit 
les bosses d'une courbe de réponse d'un 
amplificateur, alors qu'une réaction posi
rive, au contraire, les exagère. C'est pour 
cette' raison qu'on doit soigneusement l'évi
ter dans la construction des amplificateurs ... 
Mais il n'est pas toujours facile de la sup
primer entièrement. 

Ce qui complique encore la situation, 
c'est que, en général, un amplificateur intro
duit entre les tensions d'entrées et les ten
sions de sortie une rotation de phase qui 
varie avec la fréquence. Il en résulte que 
la réaction interne peut être positive pour 
certaines fréquences, nulle pour certaines 
et négatives pour d'autres ... 

Une étude complète de la question nous 
aurait montré qu'il peut éventuellement 

· être avantageux de combiner la réaction 
positive et la réaction négative. Toutefois, 
la réalisation de tels montages pose de 
redoutables problèmes. 

Nous nous en tiendrons donc, pour le 
. moment, à des indications pratiques très 
simples et d'une application facile. 

1 A HPLm °"'"' 
TENSION D'ENTREE 

· + TENSION DE 
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Fm. 1. - Schéma synoptique général d'un 
amplificateur à réaction. Ce montage est 
caractérisé par l'existence d'une boucle de 
réaction qui ramène à l'entrée uné tension 
èn provenance du circuit de sortie .ou d'uti
lisation. 
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Fm. 2. - Principe d'un amplificateur 
à contre-réaction de tel).sion. La tension 
de contre-réaction est proportionnelle à la 
tension de sortie. L'effet de la contre-réaction 
tend à maintenir une tension constante 
entre les extrémités de l'impédance de sortie. 

ENTREE 
AMPLIFICATEUR 

R 
fs) 

BOUCLE DE CONTRE REACTION 

FIG.3 

Fm. 3. - Principe d'un amplificateur 
à contre-réaction d'intensité. La tension 
de contre-réaction est proportionnelle à l'in
tensité de sortie. L'effet de la contre-réac
tion tend à maintenir une intensité constante 
dans l'impédance d'utilisation. 

Contre-réaction de tension et d'intensité. 

On peut repn~senter schématiquement 
un amplificateur à contre-réaction comme 
nous l'avons indiqué sur la figure 1. 

La tension fournie par le générateur G 
n'atteint pas tout entière l'entrée de l'ampli
ficateur. Elle se comp08e avec la tension de 
contre-réaction en provenance du circuit 
de sortie de l'amplificateur. 

Notre schéma met bien en évidence la 
caractéristique essentielle des circuits réac
tifs : l'existence d'une boucle de contre
réaction. 

C'est à dessein que le schéma de la figure 1 
ne précise pas de quelles manière est obte
nue la tension de contre-réaction. Il y a, 
en effet, plusieurs solutions possibles. 

* * * 
Considérons, par exemple, la figure 2. 

La tension de contre-réaction est une frac
tion de la tension de sortie. Elle est prise 
au point intermédiai~ d'un divi~eur de 
tension constitué par les deux résistances 
R 1 et R 2 • Elle est donc égale à 

V r = Vs X R 2 /R1 + R 2 

Elle est proportionnelle à la tensiôn de 
sortie V •. On dit qu'il s'agit d'une contre
réaction de tension. 

Reportons~nous maintenant à la figure 3 . 
La résistance d'une contre-réaction est 
placé en série avec l'impédance de charge 
ou d'utilisation. .Celle-ci étant parcourue 
par une certaine intensité de courant Is; 
il en résulte que la tension de contre
réaction est : 

V,= I, X R 
Elle est donc proportionnelle à l'inten

sité de sortie. On dit alors qu'il s'agit d'une 
contre-réaction d'intensité. 
· Si l'on considère la correction des dif
férentes distorsions, les deux types de 
contre-réaction sont équivalents: Toutefois, 

• les résultats sont très différents en ce qui 
concerne le comportement de l'amplifica
teur dans certaies circonstances. Un exem
ple pratique nous permettra immédiate
ment de saisir la différence. 

Supposons (comme c'est généralement 
le cas) que l'impédance d'utilisation soit 
un haut-parleur. 

L'impédance d'un haut-parleur parfait 
devrait être constante. Mais il n'en est pas 
ainsi, en pratique. , 

Il y a une augmentation régulière d'impé
dance avec la fréquence et, surto9t, il y a 
des résonances mécaniques parasites qui 
se traduisent par des résonances électri
ques; c'est-à-dire des augmentations d'impé
dance pour certaines bandes de fréquences. 
L'étage de sortie fournit généralement une 
tension qui est proportionnelle à l'impé
dance. En conséquence, quand il y a une 
résonance, il y a une augmentation de ten
sion V. entre les extrémités de la charge. 

a) Cas de la contre-réaction de tension. 
Dans ce ·cas, il y a nécessairement une 

augmentation de tension de contre-réaction 
(voir fig. 2). Il en résulte ainsi une diminu
tion du gain de l'amplificateur. En consé-
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GAIN ( DECIBELS) 

16 

12 

8 

+4 

'' 
DE CONTRE REACTION 
EXCESSIF 

plète de l'appareil en supprimant la bou
che de contre-réaction. C'est après cette 
mise au point seulement qu'on pourra, 
réaliser le couplage réactif ; 

01--------+-7-.;:,,,,.-,,,_. ____ =""...::;.._""""'+-+-------

e) La contre-réaction n'augmente pas 
la puissance maximum que peut fournir 
un amplificateur : tout au contraire. Le 
procédé permet de diminuer et même, 
pratiquement, de supprimer la distorsion, 
à condition que l'amplificateur ne fournisse 
qu'une fraction de sa puissance maximum. 

4 

8 
12 

50 500 1000 FREQUENCE (HERTZ) 

A mesure que la puissance fournie est 
plus voisine de ce maximum, l'avantage 
présenté par la contre-réaction diminue. 
La situation s'inverse pour une certaine 
puissance. Il est alors plus avantageux de 
ne pas utiliser de contre-réaction. 

FIG.4 

FIG. 4. - La courbe• de réponse du 
même amplificateur : 

1. Sans contre-réaction ; 
2. Avec une contre-réaction modérée ; 
3. Avec une contl'€-réaction excessive. 
Les trois courbes ont été ramenées au 

même niveau pour rendre la comparaison 
plus fac ile. 

quence, l'effet de la résonance est atténué. 
Il peut même être pratiquement supprimé 
si le taux de réaction r (voir précédent arti
cle) est assez élevé ... 

b) Cas de la contre-réaction de tension. 
L'augmentation d'impédance due à la 

résonance se traduit par une diminution 
d'intensité dans l'impédance d'utilisation. 
La tension de contre-réaction qui est por
portionnelle à cette intensité devient ainsi 
plus petite, et il en résulte une augmenta
tion du gein de l'amplificateur. En consé
quence, l'effet de la résonance est aug
mt>nté ... ce qui nuit évidemment à la qua
lité de reproduction de l'ensemble. 

On pourrait résumer la situation en 
disant que, dans le premier cas, la réaction 
négative tend à maintenir constante la 
tension fournie par l'amplificateur. Dans 
le second cas, c'est l'intensité qui est main
tenue invariable. 

En considérant les choses sous un autre 
!ifigie, on peut dire que, dans le premier cas, 
on est en présence d'une diminution de la 
résistance interne du système, alors que 
dans le·. second il s'agit d'une augmenta
tion. Or, pour amortir les résonances 
parasites du haut-parleur, il y a tout inté
rêt à l'alimenter avec une source à résistance 
interne aussi faible que possible... C'est 
donc la contre-réaction de tension qui appa
raît ici comme la plus intéressante. Ce résul
tat, obtenu par le raisonnement simple, 
qu'on vient de lire est parfaitement con
firmé par des essais pratiques. 

C'est donc spécialement vers la contre
réaction de tension que nous allons porter 
maintenant notre attention. Il semble 
toutefois intéressant de remarquer que, 
dans certains cas, la contre-réaction d'in
tensité peut présenter beaucoup d'intérêt ... 
Nous pourrions être amené à l'utiliser, par 
exemple, s'il s'agissait d'un amplificateur 
de mesure. 

Quelques remarques fort importantes. 

Avant de discuter quelques schémas, il 
est essentiel de faire quelques remarques 
dont l'importance est capitale pour la 
mise au point des amplificateurs à contre
réaction. 

1. Les bienfaits apportés par la contre
réaction deviennent théoriquement de plus 
en plus grand au fur et à mesure qu'on 
augmente le taux de contre-réaction. On 
pourrait être tenté d'adopter ainsi, d'em
blée, un taux de contre-réaction énorme ... 
Mais on risquerait de grosses déceptions. 

En effet 

a) Augmenter la contre-réaction, c'est 
diminuer le gain. Or, la première vertu 
d'un amplificateur c'est, encore, d'ampli
fier; 

b) On pourrait aussi constater qu'un 
taux de contre-réaction excessif donne en 
définitive des mauvais résultats. 

Au lieu d'une courbe de réponse corrigée, 
comme sur la figure 4 (2), on peut fort bien 
obtenir la courbe figure 4 (3). 

C'est qu'en effet, si l'opposition de phase 
entre la tension d'entrée et la tension de 
réaction est bien réalisée pour les fréquences 
moyennes la rotation de phase présente 
pratiquement dans tout amplificateur rend 
la réaction dé moins en moins négative à 
mesure qu'on s'écarte du centre de la bande 
passante de l'amplificateur. 

. Il en résulte une augmentation du gain 
accompagnée de distorsion ... ; 

c) Bien mieux, il est fort po~sible que 
la réaction change complètement de signe 
et devitmne positive. 

Ainsi, le gain augmente encore. Si le 
facteur de réaction rG (voir article précé
dent) devient égal à I, l'amplificateur de
vient le siège d'oscillations. En d'autres 
termes, il accroche ... Ce n'est plus un ampli
ficateur, c'est un oscillateur ... ; 

d) Quand le fonctionnement d'un ampli
ficateur est défectueux, il ne faut pas 
compter sur la contre-réaction pour arran
ger les choses. Le défaut de 'fonctionnement 
est généralement accompagné d'une impor
tante rotation de phase. Dans ces condi
tions, l'application de la contre-réaction 
devient fort aléatoire. Le remède risque 
d'être pire que le mal... 

En conséquence, il ne faut appliquer de 
contre-réaction qu'à des amplificateurs qui 
sont déjà parfaitement mis au point. Nous 
recommandons aux lecteurs de Radio-Plans 
de faire, d'abord, une mise au point corn-

TAUX DE DISTORSION 
EN /4 

Nous donnons deux cour.bes tout à fait 
· typiques sur la figure 5. L'une d'elle est 
relative à un amplificateur pouvant fournir 
une puissance modulée d'environ 6,5 W 
avec un taux de distorsion de 10 %-

En appliquant un taux de réaction rai
sonnable, l'amélioration est considérable 
pour les puissance faibles. Sans contre-réac
tion, la distorsion atteint 5 % quand l'am
plificateur fournit 5 W. Une telle distor
sion est déjà nettement perceptible· à une 
oreille un peu entraînée. Il n'est pas besoin 
d'avoir recours à un distorsiomètre ... 

La même puissance est obtenue avec 
1 % de distorsion quand on applique la 
contre-réaction. Or, 1 % de distorsion est 
tout à fait négligeable, c'est tout à fait 
imperceptible. 

En revanche, pour 6 W, l'amplificateur 
normal présente un taux de distorsion 
d'environ 8 %.,. alors que celui de l'apli
ficateur réactif est supérieur à 10 %-

En. conséquence, pour profiter des avan
tages de la contre-réaction, il faut faire 
largement les choses. Il faut : 

a) Prévoir un gain beaucoup plus grand 
que celui qui serait strictement nécessaire ; 

b) Prévoir une puissance largement supé
rieure à celle dont on a besoin. 

Notons, en passant, que les deux choses 
sont distinctes : il ne faut pas confondre 
le gain et la puissance maximum que peut 

.l''w. 5. - Courbe de distorsion produite 
par un même amplificateur en fonction de 
la puissance utile; 

a) Sans contre-réaction; 
b) Avec contre-réaction. 
Le bénéfice amené · par la contre-réaction 

est considérable pour les puissances faibles 
et moyennes. Mais quand on arrive au 
voisinage de la puissance maximum que 
peut supporter l'amplification la situation 
s'inverse. 

Il ne faut donc jamais utiliser un ampli
ficateur à contre-réaction en régime de sur
charge. 

SANS 
CONTRE REACTION 

B) 

2 

2 3 • 4 5 

FIG.5 
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6 PUISSANCE TRANSMISE 
AU H.P 

(EN WATTS) 



c1 0,1 pF o----l........, __ 
2Dmillivolts 

R1 

Ef 86 

TUBE D'ENTREE 

. 
...J 

..... 
::i. 

"' o' 

"' u 

C( 
->< 

Cl 0 

"' :E: (\1 ..,. 
"' a: 
a: 

LI.. 
::1.. 

o' 

1 

SV 

EL84 
TUBE DE PUISSANCE 

IMPEDANCE 
Z: 2000Q 

~ 
,__ _______________ ..,_ _____ + 250 V 

FIG.6 

Fm. 6. - Un montage typique d'ampli
ficateur utilisant un tube penthode EF86 
comme tube amplificateur de tension et une 
penthode finale EL84. 

fournir un amplificateur pour un taux 
donné de distorsion ; 

f) Nous avons reconnu que la contre
réaction avait pour effet d'uniformiser 
le gain de l'amplificateur pour toutes les 
fréquences. Qu'adviendrait-il, dans ces con
ditions, si nous disposions quelque part 
un contrôle de tonalité qui produit pPécisé
ment l'action contraire, c'est-à-dire qui 
favorise cert:}ines fréquences ? 

C'est très simple : l'action du contrôle 
de tonalité 'sera annulée dans la mesure 
ou le taux de contre-réaction sèra suffisant. 

Il faut donc 1ien se garder de prévoir de 
tels dispositifs à l'intérieur de la., boucle 
de contre-réaction : ils seraient sans action. 

S'il est nécessaire de modifier la courbe 
de transmission ou de réponse de l'ampli
ficateur, il faut agir soit avant, soit après 
la boucle de contre-réaction. 

Nous avons reconnu dans le précédent 
article qu'on poùvait aussi utiliser pour 
cela la contre-réaction elle-même en ren
dant le taux de contre-réaction variable 
avec la fréquence. 

Contre-réaction dans l'étage final. 

Quelques chiffres. 

Dans un amplificateur normal, c'est 
toujours dans l'étage final que se produit 
la distorsion. Il est facile d'en comprendre 
la raison : c'est seulement dans cet étage 
que se produise les grandes variations d'am
plitude. Considérons, par exemple, un ampli
ficateur tout à fait classique, comme celui 
qui équipe la plupart des récepteurs nor
maux ou qtü consitue la partie basse fré
quence d'un téléviseur. 

Avec les valeurs indiquées sur le schéma, 
le tube EL84 (alias 6BQ5) peut fournir 
environ 4,2 W modulés avec une distorsion 
de 10 %, Notez qu'une telle puissance est 
beaucoup plus grande que ce qu'une oreille 
normale peut supporter dans un appartement 
de grandeur normale ... 

Quand l'impédance de charge est de 
7.000 Q, cela suppose que l'amplitude 
efficace d'une tension sinusoïdale dans le 
circuit d'anode est telle. que l'on ait : 
4,2 = (V) 2 /7000. 

D'où l'on peut déduire que cette valeur 
Veff est de : 

V = v'7000 /4,2 soit environ 40 V. 

La valeur de crête est donc de 40 x 1,4 
= 56 V environ. 

C'est donc tout à fait considérable. Il est 
en efiet évident que les variations de crête 
à crête représentent le double, c'est-à
dire près de 120 V. 

Mais pour obtenir ce résultat, il suffit 
que la tension d'attaque de grille atteigne 
3,5 V en valeur efficace. La valeur de crête 
correspondante est de 3,5 x 1,4 soit envi
ron 5 V. Or, le tube EF86 peut fournir 
une tension efficace de 46 V avec une dis
torsion de 5 o/o... On est donc bien loin 
du compte. On peut considérer, dans ces 
conditions, que la distorsion fournie par le 
tube EF86" est tout à fait négligeable. 

Il est intéressant de rechercher quelle 
doit être la tension d'entrée entre les extré
mités de R1 pour obtenir le fonctionnement 
de l'amplificateur à pleine puissance. Cela 
nous renseigne sur les possibilités d'intro
duire la contre-réaction dans un tel ampli
ficateur. 

Dans ces conditions indiquées par le 
schéma de la figure b) le gain de l'étage 
EF6 atteint 180. En conséquence, pour 
obtenir une valer efficace de 3,5 V à la sor
tie, il suffit d'une tension d'entrée de : 

3,5 /180, soit environ 20 millivolts. 
Ces chiffres montrent bien que c'est dans 

l'étage final que se produit exclusivement 
la distorsion. Il est donc parfaitement 
raisonnable de n'appliquer la contre-réac
tion que dans les seuls circuits de la lampe 
de puissance. 

• Un schéma fort simple de réaction 

négative d'intensité. 

S'il s'agissait d'une contre-réaction d'in
tensité, la solution serait fort simple. Il 
suffirait, en efiet, de supprimer le conden
sateur de découplage de la cathode, c'est
à-dire le condensateur C5 de la figure 6. 

Le courant anode-cathode traverse en 
effet cette résistance et le rôle du conden
s~teur C5 c'est précisément d'annuler la 
tension alternative qui se produit entre 
ses deux extrémités., Notons, d'ailleurs, 
que le tanx de contre-réaction ne· serait 
pas très grand. Sa valeur serait évidemment 
de 210 /7000 + 210, soit environ 3 /100 
ou 3 %- On pourrait artificiellement l'aug
menter mais ce serait au détriment de la 
simplicité. 

Malgré les inconvénients de la contre
réaction d'intensité, ce montage est parfois 
employé.-.. sans doute parce que, non seule
ment il ne coûte rien, mais permet même 
d'économiser le prix d'un condensateur 
de 50 1,F. 

Un schéma presque aussi simple 
de contre-réaction de· tension. 

Entre les tensions d'entrée et de sortie 
d'un tube amplificateur attaqué par la 
grille, il y a un déphasage de 180° ... c'est
à-dire opposition de phase. En reliant la 
grille et l'anode d'un tube amplificateur 
au moyen d'une résistance on introduit 
donc un couplage de contre-réaction. La 
tension ainsi reportée est proportionnelle 
à la tension de sortie. C'est donc bien une 
contre-réaction de tension. 

Mais les potentiels continus de la grille 
et de l'anode sont fort différents. La résis
tance serait donc parcourue par un cou
rant continu et, d'autre part, le potentiel 
de grille serait ramené vers des valeurs 
positives. Il est facile toutefois de bloquer 
la composante continue au moyen d'un 
condensateur. On arrive ainsi au schéma 
figure 7. · 

On peut encore simplifier ce schéma; Le 
condensateur C7 joue le même rôle que le 
condensateur de liaison C4. Il en résulte 

C7 

R5 

L2sov + + 250 V 

FIG.7 

Frn. 7. - Un schéma très simple pour 
appliquer une contre-réaction de tension 
à l'étage de puissance. Il suffit, en effet, 
d'ajouter R7 et C7. Le taux de contre-réaction 
pour une valeur donnée de R4 et de R5 dépend 
de la valeur choisie pour R7. A noter qu'en 
choisissant correctement C7 on peut obtenir 
une augmentation de gain du côté des· basses 
fréquences. 

qu'on peut réaliser tout simplement le 
schéma de la figure 8. On obtient le béné
fice de la contre-réaction au prix d'une 
simple résistance R 7 • 

Ce procédé extrêmement simple peut 
être employé pour ajouter la contre-ré~c
tion à un maplificateur qui ne comportait 
pas ce perfectionnement. 

Détermination du taux de contre-réaction, 

Quelle valeur faut-il donner aux éléments 
pour obtenir un taux de contre-réaction 
donné. 

Il est facile de le déterminer. 
La tension reportée à l'entrée dépend 

d'un diviseur de tension qui comporte R7 
comme première branche. La seconde bran
che est constituée par R4 et R5, qu'il faut 
considérer comme étant en parallèle. En 
effet, l'impédance du condensateur C4 est 
négligeable. 

La résistance équivalente à R4 et R5 est : 

Rr = R4 R. 
R 4 + R, 

Le taux de contre-réaction est alors 
Rr r 

Rr + R 7 

28 
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RÉALISEZ vos MONTAGES RADIO 
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NOTRE COURS DE -------, 

1 MONTEUR-CABLEUR 1 

Dès la première leçon, vous commencerez le câblage 
et la réalisation de l'un: de vos CINQ montages. 

ou 
NOTRE COURS DE -------

1 RÉGLEUR-ALIGNEUR 1 
Là encore, vous commencerez par le montage et 
nous vous initierons de -plus à la mise au point, aux 
réglages et à l'alignement, 

PARMI LE 
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Exanùne tous les aspects de !'Électronique et de la 
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!'Algèbre du second degré au Calcul des Imaginaires. 
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1 « MATHS » RADIO _ 
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Pour ceux· qui connaissent bien la pratique de la 
Radio ou qui veulent rafraîchir leurs connaissances 
mathématiques. 
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NOTRE COURS PRATIQUE DE iïoJ 
1 TECHNICIEN RADIO 

Un enseignement com.plet de !'Électricité, de !'Élec
tronique et de la Radio sous un angle pratique. 
Convient même aux débutants. 

NOTRE COURS DE-,-----------, 

RADIO-PROFESSIONNELLE 
Pour ceuX qui possèdent de bonnes notions d'Élec
tricité (sans« Maths»), et que seule la Radio Pratique 
intéresse. 
Rappelle seulement les éléments d'Électronique et 
approfondit tous les aspects de la Radio, du tube à 
vide jusqu'au dépannage, B 
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TUBE D'ENTREE 

FIG.8 

TUBE DE PUISSANCE 
· EL 84 

FIG. 8. - Le résultat est équivalent à 
celui que fournit la figure 7. Il suffit, cette 
fois, d'ajouter une simple résistance pour 
obtenir l'effet de contre-réaction. 

Si l'on veut connaître R7 pour obtenir 
un taux de contre-réaction donnée, le 
calcul donne 

R - R (1-r) ,- r-r-

Dans le cas de la .figure 8, nous désirons 
réaliser par exemple un taux de contre
réaction de 10 %, La valeur de Rr est de : 

680 x 220 /680 + 220, soit environ 
170 k.Q. . 

En conséquence, il faut prendre R 7 telle 
que : 

R, = 170 (1;~/)) k.Q 

c'est-à-dire 1,5 M.Q environ. 
Il est évident que cette résistance doit 

être notablement plus élevée que R4, si 
l'on ne veut pas perturber le fonctionnement 
de l'amplificateur. 

Remarquons encore que, dans le schéma 
de la figure 7, le condensateur C7 peut 
servir à obtenir une modification du taux 
de contre-réaction avec la fréquence. Il 
présente une impédance qui devient de 
plus en plus grande à mesure que la fré
quence est plus basse. ÜJ\. peut donc l'uti
liser pour augmenter le gain aux basses 
fréquences. 

Quelle doit êtr.e, dans ce cas, son ordre 
de grandeur ? Il faut évidemment que, pour 
les fréquences basses, son impédance soit 
comparable à R 7 ••• 

Pour détermiber stt valeur, nous nous 
souviendrons d'une règle simple que nous 
avons déjà eu l'occasion d'utiliser ici : 
un condensateur de 1 µF, à 100 Hz, présente 
une impédance de .1.600 Q . 

Nous voulons, par exempe, réaliser une 
impédance ·de 1,6 M.Q à· 100 périodes. Cela 
conduit à prendre évidemment un conden
sateur 1.000 fois plus petit ou ... 1.000 pF. 

Tel est l'ordre de grandeur qu'il faut 
utiliser ici. 

Empli du transformateur d'adaptation. 

Le couplage à contre-réaction permet 
la correction de tous les défaut des élé
ments inclus dans la boucle de contre
réaction. Il y a donc évidemment intérêt 
à placer le plus grand nombre d'éléments 
dans cette boucle. 

Ainsi, avec les montages précédents, le 
transformateur du haut-parleur, qui est 
toujours une importante source de distor- . 
sion n'est inclus dans la boucle de contre
réaction que d'une manière tout à fait 
partielle. 

On peut réaliser des montages dans les
quels le transformateur est entièrement 
incorporé. 

Nous en donnons un exemple figure 9. 
C'est un montage classique. La tension 
de contre-réaction est empruntée à l'en
roulement secondaire du transformateur 
d'adaptation. 

Elle est appliquée au-tube entre la cathode 
et la masse. 

Pour éviter d'introduire dans le montage 
une contre-réaction d'intensité, il faut que 
la résistance R 2 demeure faible par rapport 

FIG.9 

+ 250 V 

R2 
r:--

R1+R 2 

FIG. 9. - Contre-réaction de tension uti
lisant le transformateur d'adaptation. Les 
défauts que peut présenter ce dernier sont 
partiellement corrigés, puisqu'il est inclus 
dans la boucle de contre-réaction. 

• 

FIG.10 

' 1 

_'_j 

i 
+ 250V 

FIG. 10. - Le schéma équivaut à celui 
de la figure 10: La contre-réaction est direc
tement appliquée à la grille. Il n'y a pas 
à redouter de contre-réaction d'intensité. 

à R •. Ce résultat est obtenu dans la figure 9 
puisqu'il existe un rapport voisin de 10 
entre les deux résistances. 

L'effet de la contre-réaction dépend du 
taux qui est ici encore R 9 /R1R 1• Il dépend 
aussi du rapport de transformation de T ... 
c'est-à-dire, en fait, de l'impédance de la 
bobine mobile. 

La variante de la figure 10 permet d'évi-
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FIG. 11. - Caractéristiques idéalisées 
d'un tube trioqe. La contre-réaction appliquée 
à un tube penthode permet d'obtenir ce 
genre de caractéristiques. 

ter totalement l'effet de contre-réaction 
d'intensité. Cette fois, la tension de contre
réaction est directement appliquée au cir
cuit de grille. Le sens de branchement du 
transformateur de sortie doit, dans ce cas, 
être inversé par rapport au sens correspon
dant à la figure 10. 

En pratique, d'ailleurs, la détermination 
du sens correct s'effectue expérimentale
ment. Il suffit d'essayer un sens quelconque 
Si l'on est tombé juste, on constate une 
diminution de gain et une amélioration 
de qualité, Si le sens adopté est incorrect, 
le haut-parleur fait entendre un hurlement 
strident. Dans ce cas, il ne faut pas insister, 
car on risquerait de provoquer des dégâts 
soit dans le tube de puissance, soit dans le 
transformateur ou le haut-parleur. On 
éteint l'amplificateur et l'on inverse les 
connexions A et B (fig. 9). 
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Résistance intérieure et impédance de charge. 

Une étude complète de l'étage final nous 
montrerait que l'introduction de contre
réaction se traduit par une diminution con
sidérable de la résistance interne et du 
coefficient d'amplification du tube de puis
sance. Les deux grandeurs sont pratique
ment divisées par le produit rk, k étant le 
coefficient d'amplification du tube. 

Prenons le cas d'un tube EL84. La résis
tance interne est de 40.000 Q et le coefficient 
d'amplification de 400 dans les conditions 
d'emploi les plus courantes. 

En utilisant un taux de contre-réaction 
de 10 %, le facteur r x k est de 40. Il en 
résulte que l'application de la contre
réaction nous met en présence d'un tube 
virtuel dont la résistance interne n'est plus 
que 40.000 /40, soit 1.000 Q et le coeffi
cient d'amplification de 10 ... 

Ces constantes nouvelles ne sont plus celles 
d'un tube penthode, mais d'un tube triode ... 

Bien mieux, l'analyse nous montrerait 
que les caractéristiques de ce tube virtuel 
ont exactement la forme des caractéristi
ques d'un tube triode idéal ! 

Elle se présenteraient sous forme de 
lignes parfaitement droite.s et également 
espacées (fig. 11). Ainsi s'explique l'absence 
de distorsion. 

Mais faut-il appliquer à ce tube triode 
virtuel les règles classiques de détermi
nation de l'impédance de charge optimum ? 
Faut-il, en d'autres termes, modifier le 
rapport du transformateur d'adaptation 
sous prétexte qu'il ne s'agit plus d'un tube 
penthode? 

Non. Il ne faut pas oublier que notre 
triode est virtuelle. On peut conserver 
l'impédance de charge indiquée par le 

, constructeur (7 .000 Q pour un tube EL84). 
Tout au contraire, aurait-on un très léger 
avantage à augmenter légèrement cette 
valeur. 

Contre-réaction d'écran, 

Nous avons vu plus haut que la contre
réaction pouvait être appliquée à la grille 
ou à la cathode. On peut aussi la faire agir 
sur la grille-écran du tube. Toutefois, 
l'écran étant plus prr,che de l'anode pré
sente naturellement u 1 coefficient d'ampli
fication beaucoup plus faible que la grille 
de commande. Aussi faut-il, pour un 
effet donné, appliquer des tensions plus 
élevées. · 

D'autre part, on est évidemment gêné 
par le fait que la grille écran consomme une 
intensité de courant notable. 

Un moyen de tourner la difficulté est de 
prendre directement la tension de contre
réaction d'écran entre les extrémités d'un 
enroulement du transformateur. 

Nous en donnons le moyen sur la figure 
12 . 

Mais les lecteurs, adeptes fervents de la 
haute fidélité, ont déjà reconnu le schéma ! 
Il est connu sous le nom de montage 
ultra-linéaire et - il faut bien le dire -
à peu près exclusivement utilisé avec les 
montages symétriques. Aucune raison vala
ble n'en interdit cependant l'emploi avec 
un montage ordinaire ... 

En fait, le montage ultra-linéaire n'est 
pas autre chose qu'un schéma à contre-réac
tion d'écran. Et cet exemple illustre bien 
le propos que nous tenons plus haut. 

En connectant l'écran au point B1 nous 
obtenons le montage classique d'une pen
thode de puissance. La connexion étant 
faite en B2, B3, etc... nous obtenons un 
montage dit ultra-linéaire ... et l'ultra-linéa
rité (si l'on peut s'exprimer ainsi) s'accroit 
à mesure que l'enroulement d'écran comporte 

C4 
o--1---

+250V 

FIG.12 

Fm. 12. - Le montage dit ultra-linéaire 
n'est pas autre chose qu'un montage de con
tre-réaction appliquée à la grille écran ... 
A la limite, le tube penthode est transformé 
en tube triode ... C'est en effet évident, quand 
la grille écran est reliée à l'anode. 

davantage de spires. En même temps, 
bien entendu, le gain diminue ... 

Et quand nous serons au point B5 ? 
Nous aurons relié la grille écran et l'anode 
et nous aurons transformé notre .tube pen
thode en un tube triode, réelle, cette fois ! 

Cela démontre la réalité de notre rai
sonnement précédent et, en même temps, 
que l'application d'une contre-réaction bien 
dosée permet d'obtenir plus simplement le 
même résultat qu'avec un montage ultra-
linéaire. • 

Dans un · article prochain, nous verrons 
comment on peut étendre pratiquement la 
boucle de contre-réaction à. un amplifi
cateur tout entier. 

TOUTES LES MARQUES 
TOUS LES GENRES 

(Classique, Variétés, Jazz, Folklore, etc.) 
16 - 33 1 / 3 - 45 et 78 tours et même 

• LES DISQUES STÉRÉOPHONIQUES e 
Testez votre magnétophone stéréophonique et élec
trophone stéréophonique AVEC LE l" DISQUE 
DE DtMONSTRATION EN STtlŒOPHONŒ 
(importation). Disque entièrement musical : grand 
orchestre, musique militaire, orgue, variétés, etc,). 
33 TOURS, 30 cm (Valeur : 3.599) FRANCO. 2-700 

A L'OCCASION DES FÊTES DE PAQUES 
nous vous offrons 

4 DISQUES DE DANSE, SUPER 45 TOURS 
valeur : 3.840 (6 tangos, 2 paso doble, 2 cha-cha
cha, 2 mambos, 1 baïon, 1 fox et 2 slows) SOIT 
1 HEURE DE DANSE pour franco........ 2.750 

~

A chaque envoi il sera joint gratuitement et ~titre,exceptionnel
LE CATALOGUE GENERAL + 

toutes les grandes· marques de disques (valeur 450 F). 
nsi que tous conseils et renseignements dont vous 

pourriez avoir besoin. 

Demandez également nos conditions pour MEUBLE ..; 
RADIO-PHONO avec FM d'importation allemande. -
ÉLECTROPHONES et CHANGEURS DE DISQUES avec · 

tête stéréophonique (22 à 27 %). ~ 

CLUB DES DISQUES 
DE PARIS 

50, RUE DES MARTYRS, PARIS (Se) 
Métro : N.-D.-de-Lorette et Pigalle. Autobus 67 et 31. 

C.C.P. PARJS 6875.91 
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~ UN RÉCEPTEUR A 6 TRANSISTORS ====,i 

~MUNI D'UNE PRISE ANTENNE-AUTO~ 

L'installation d'un poste à lampes fixé 
à bord d'une voiture est assez complexe. 
L'inconvénient majeur est dans la néces
sité de prévoir _une alimentation, géné
ralement à vibreur, qui permet d'obtenir 
la tension de quelques centaines de volts 
exigée par les tubes à vide. La consom

mation de courant est loin d'être négli
geable et si on utilise le poste sans rouler 
suffisamment pour que la dynamo re
charge la batterie, on risque fort de 
constater un jour très proche que les 
accus sont « à plat ». 

Pour ces raisons, l'usager de la route 
préfère de plus en plus utiliser un poste 
portatif à transistors sur sa voiture. 
L'installation en est infiniment plus 
simple puisque la fameuse alimentation 
à vibreur est supprimée. Le courant 
d'alimentation est fourni par une pile 
et il n'y a plus alors de soucis du côté 
de la batterie de démarrage. Enfin un 
récepteur portatif à transistors peut 
facilèment être utilisé hors de l'auto, 
son autonomie étant complète, 

Pour qu'un appareil portatif soit uti- , 
lisable sur une auto il suffit qu'il soit. 
muni d'un dispositif permettant de bran
cher l'antenne extérieurement à la car
rosserie. C'est un appareil de ce genre 
que nous allons décrire. 

Le schéma (fig. 1). 

Ainsi que vous le montre un coup d'œil 
d'ensemble sur le schéma, cet appareil 
comporte un étage changeur de fréquence, 
deux étages MF, un détecteur, un étage 
préamplificateur BF et un étage final 
push-pull. 

Le circuit d'entrée est constitué par les 
enroulements PO ou GO d'un cadre à 
bâtonnet de fer.roxcube accordé par un CV 
de 490 pF. La prise antenne-auto est 
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couplée à ce circuit d'entrée par deux 
enroulements en série placés sur le bâtonnet 
du cadre. La liaison entre la prise et les 
enroulements se fait à travers un conden
sateur de 270 pF. 

Le circuit d'entrée attaque la base du 
transistor changeur de fréquence par une 
prise réalisée sur le bobinage qui permet 
l'adaptation des impédances. La liaison 
entre cette prise et la base du transistor 
utilise un condensat,.ur de 10 nF. La ten
sion de -cette base e, t fournie par un pont 
de résistances : l'une de 33.000 Q vers 
le + 9 V qui correspond à la masse, l'autre 
de 100.000 Q allant au point 3 du transfo 
MF1. 

Comme dans presque tous les montages 
à transistors celui qui joue le rôle de chan
geur de fréquence et qui est un OC400, 
fonctionne à la fois en modulateur et en 
oscillateur local. Pour produire l'oscillation 
locale il est associé à un bobinage contenu 
dans le bloc et comprenant un enroule
ment indépendant (seul un côté est relié 
à la masse) accordé par un CV de 2 x 490 pF. 
A cet enroulement sont couplées deux 
autres selfs : une placée dans le circuit 
émetteur du transistor, l'autre dans le 
circuit collecteur. Le circuit émetteur 
comprend également une résistance de 
1.000 Q découplée par un condensateur 
de 40 nF. Dans le circuit collecteur se 
trouvent le primaire du transformateur 
MF1, et une cellule de découplage formée 
d'une résistance de 4. 700 Q et d'un conden
sateur de 40 nF. La liaison entre l'enroule
ment de l'oscillateur et le primaire de MF1 
se fait. par une prise sur ce dernier de 
manière à adapter l'impédance du transfo 
à celle de sortie du transistor. 

Le secondaire de MF1 · attaque la base 
du premier transistor MF, un OC390. La ten
sion de cette base est obtenue par un pont 
de résistances : une de 100.000 Q vers le 
- 9 V et une de 3.300 Q qui aboutit au 

sommet du potentiomètre de volume. Ce 
pont est découplé vers la ligne + 9 V 
par un condensateur de 25 11F et vers 
l'émetteur du transistor par un de 10 nF. 
La résistance de 3.300 Q constitue la 
ligne VCA, c'est la raison pour laquelle 
elle va au potentiomètre inséré dans le 
circuit de détection. Vous savez que sur 
n'importe quel appareil radio la ligne VCA 
doit comporter une cellule de constante 
de. temps de manière que la tension de 
régulation suive non pas la modulation BF, 
mais la composante moyenne de la tension 
détectée. Ici cette cellule est formée de 
la résistance de 3.300 Q et du condensateur 
de 25 µF. 

La tension de l'émetteur de l'OC390 
est obtenue par une résistance de 330 Q. 
Le circuit collecteur de ce transistor com
prend le primaire du trànsfo de liaison MF2 
et une cellule de découplage dont les élé
ments sont une résistance de 4.000 Q et 
un condensateur de 10 nF allant à l'émet
teur du transistor. Sur le primaire de MF2 
on utilise encore une prise intermédiaire 
pour l'adaptation des. impédances. 

Le secondaire de MF2 attaque la base 
du second transistor MF qui est lui aussi 
un OC390. La tension de cette base est · 
fixée p_ar un pont de résistances : 33.000 Q 
vers le + 9 V et 47.000 Q·vers le - 9 V. 
Ce pont est découplé par un condensateur 
de 10 nF aboutissant à l'émetteur du 
transistor. Comme vous pouvez le cons
tater cet étage n'est pas soumis à la régu
lation antifading. La résistance placée 
dans le circuit émetteur fait 2.200 Q. 
Dans le circuit collecteur nous trouvons 
le primaire du troisième transfo de liai
son MF3 et une cellule de découplage 
formée d'une résistance de 2.200 Q et 
d'un condensateur de 10 nF qui va à 
l'émetteur du transistor. On fait encore 
usage sur le primaire de MF3 d'une prise 
intermédiaire. Entre_ le point 3 de ce pri-



FIGURE 2 Vers Pot. 

OC304 MF3 OC390 MF2 OC390 ,____zs_pF~ MF1 OC400 

maire et le point 5 du second.aire MF2 
est placé un condensateur de 12 pF. Cet 
organe constitue un circuit de neutro
dynage qui évite l'accrochage de l'étage. 

Le· secondaire de MF3 est inutilisé. La 
diode détectrice OA 79 est attaquée par 
le primaire grâce à un circuit de liaison 
formé d'un condensateur de 10 nF et 
d'une résistance de fuite de 4. 700 Q. Dans 
le circuit de la diode est inséré le poten
tiomètre de volume de 5.000 Q découplé 
par un condensateur de 10 nF. C'est aux 
bornes de cet ensemble qu'apparaît le 
signal BF. Le curseur du potentiomètre 
transmet ce signal à la base du transistor 
OC304 qui équipe l'étage préamplifica
teur BF. Cette liaison est assurée par 
une cellule de découplage HF formée 
d'une résistance de 1.000 Q et d'un con
densateur de 0,1 µF et par un condensateur 
de 25 µF. Le pont procurant la tension de 
base de l'OC304 est formé d'une résistance 
de 22.000 Q vers le + 9 V et d'une de 
100.000 Q vers le - 9 V. L'émetteur 
de l'OC304 est relié directement à la ligne 
+ 9 V. Dans le circuit collecteur se trouve 
le primaire du transfo BF driver qui a 
pour rôle d'attaquer les transistors de 
l'étagè push-pull. 

Le point milieu du secondaire du transfo 
driver est relié à la ligne + 9V. Chaque 
extrémité attaque la base d'un des OC308 
équipant l'étage final. Chacun de ces 
transistors est accompagné d'une résis
tance de 4. 700 Q insérée entre la base et 
la ligne - 9 V, elle sert à obtenir la ten
sion nécessaire. Quant à la résistance 
de 22.000 Q placée entre base et collecteur 
elle constitue un ciftuit de contr.e-réaction 
destiné à améliorer la musicalité. La pola
risation de l'émetteur de chaque OC308 
est assurée par une résistance de 6 D. 

(2) (1) 

Enfin, dans les circuits collecteurs soht 
insérés les deux· demi-primaires dµ transfo 
d'adaptation du HP. Lequel est un ellip
tique 12 x 19 à aimant permanent. 

La batterie d'alimentation de 9 V est 
shuntée par un condensateur de 500 µF, 
l'interrupteur est inséré dans la ligne + 9 V. 

Réalisation pratique. 

La platine. - La presque totalité du 
montage est exécutée sur une platine formée 
d'une plaque de bakélite sertie de cosses. 
Si on veut simplifier à l'extrême les opéra
tions de câblage on peut se procurer cette 
platine précâblée et préréglée. Comme 
nous savons que de nombreux lecteurs 
voudront la réaliser eux-mêmes nous allons 
en donner la description. Pour cela nous 
nous reporterons à la figure 2 qui indique 
le câblage et, précisons-le, représente le 
dessous de la platine. Le dessus est visible 
à la figure 4. 

Pour commencer on fixe sous la platine 
les supports de transistors, les transfos 
driver et de sortie et sur le dessus les trois 
transfos MF, et le cadre. 

Pour le câblage on met en place la 
ligne - 9 V qui est tendue entre les cosses d 
et e de la platine puis la ligne + 9 V. 
Cette dernière doit avoir le contcmr repré
senté sur le plan de câblage. Elle part des 
cosses a et b de la platine et aboutit au 
point milieu du secondaire du transfo 
driver. Elle est soudée sur les pattes de 
fixation des transfos MF. A cette ligne 
+ 9 V on relie la cosse c du cadre, l'étrier 
du transfo de sortie et une extrémité du 
secondaire de ce transfo. 

Sur le support de OC400 on soude sur 
la broche E une résistance de 1.000 Q en 
parallèle avec un condensateur de 40 nF, 

sur la broche B on soude un condensateur 
de 10 nF, entre cette broche et la ligne 
+ 9 V une résistance de 33.000 Q, une 
de 100.000 Q entre cette broche et la cosse 3 
de MF1. On relie la broche C à la cosse 1 
de MF1. Sur la ligne - 9 V on soude la 
résistance de 4. 700 Q et sur la ligne + 9 V 
le condensateur de 40 nF. Ces deux organes 
sont soudés ensemble à leur autre extré
mité, et seront reliés ultérieurement au 
bloc de bobinages. 

On passe au support OC390 (1). On 
relie la broche B à la cosse 5 de MF1. 
On soude : une résistance de 330 Q entre 
la broche B et la ligne + 9 V, un conden
sateur de 10 nF entre cette broche et la 
cosse 4 de MF1, un autre 10 nF entre cette 
broche et la cosse 2 de MF2. · On relie la 
broche C à la cosse 1 de MF2. On soude 
une résistance de 100.000 Q entre la cosse 4 
de MF1 et la ligne -- 9 V et un conden
sateur de 25 µF entre cette cosse et la ligne 
+ 9 V. La cosse 4 de MF1 est connectée 
à la cosse d du relais A qui doit être soudé 
sur la ligne + 9V comme indiqué sur le 
plan. On soude une résistance de 4.000 Q 
entre la cosse 2 de MF2 et la ligne - 9 V. 

Sur la cosse 4 de MF2 on soude : une 
résistance de 47.000 Q qui va à la ligne 
- 9 V, une résistance de 33.000 Q qui va 
à la ligne + 9 V, et un condensateur 
de 10 nF qui va à la broche E du support 
OC90 (2). 

Sur le support OC390 (2) on relie la 
broche B à la cosse 5 du transfo MF2 ; 
on soude : une résistance de 2.200 Q entre 
la broche E et la ligne + 9 V, un conden
sateur de 10 nF entre cette broche et la 
cosse 2 du transfo MF3, et, un conden
sateur de 12 µF entre kt broche B et la 
cosse 3 de MF3. On relie la broche C à 
la_cosse 1 de MF3. 
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'.ZOÉ-ZÉTA P.P. 6 

AVEC SES COLORIS SPLENDIDES 
ÉLÉGANCE - CONFORT - ÉCONOMIE 

DEMANDEZ LE DÉPLIANT LUXE MULTICOLORE 

rantmcn,•t1,~11rrrt1••ii!.,. 
~ * l'/UMTit1IWrîlf.U * T 

PRISE D'ANTENNE POUR VOITURE 
COMPOSITION DU CHASSIS 

Châssis BK et cadran avec CV. 2 x 49 
et Rhodoïd luxe - et ses accessoires 
montés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.090 
Bloc Camée P.0.-G.O. avec 
3 MF, ferrox-cube g. m ..... . 
Transfo sortie et driver 2 X 695, 
Potentiomètre A.I. 5 K ...•.... 

2.790 
t.450 

150 
940 
170 

6 Supports transistors av. ress. 3 10 
Fils· : 1 masse, 1 m 4 c, 10 vis-écrous, 
relais 6 c, 4 rond., 2 cosses + Bar. 150 
CHASSIS COMPLET EN PIÈCES 
DÉTACHÉES DU ZOÉ-ZÉTA 

22 Résist, + 14 Condens ..... . 
2 Boutons luxe + Flèche ..... . 

SUPER
TRANSISTOR 

Toutes ces pièces peuvent être vendues séparément 

7.990 

TRANSISTORS « INTERMETALL - DUSSELDORF » 
FABRICATION ALLEMANDE DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ 
Les 6, RÉSERVÉS UNIQUEMENT POUR ZOÉ. . . . . . . . . . . . 10.700 
ou les meilleurs transistors C.S.F. avec bulletin de GARANTIE,.,... 9.700 
DIODE A GERMANIUM ............. , ...... ,........................ 530 
H. P. AUDAX (12 x 19) GRAND AIMANT 10.000 GAUSS. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200 
MALLETTE LUXE (26 X 10 x 19) COUVERCLE RABATTABLE, INUSABLE, 
INATTAQUABLE, LAVABLE.......................................... 3.800 
2 Piles :ménage 4 V 5 à bornes (que vous trouverez partout)........... 550 

1 
COMPLET EN PIÈCES DÉTACHÉES avec les meilleurs tran- 23 990 1 
sistors. (Au lieu de 24.900). Prix EXCEPTIONNEL. . . . • . . . . . . • 
Supplément pour transistors INTERMETALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 

IL EST BIEN FACILE A CONSTRUIRE AVEC LA PLATINE 
PRÉ CABLÉE 

Suppl~:ment pour confection de la PLATINE (facultatif) ........•.... 
COMPLET en ORDRE DE MARCHE.. 33.900 

PUSH-PULL UNIVERSEL 

1.500 

ZOÉ-ZÉTA SUPER-TRANSISTOR 
UN VRAI POSTE PUISSANT ET MUSICAL QUI SE PORTE BIEN 

MÊME DANS LES RUES DE NEW YORK 
(VOIR PAGE DE COUVERTURE) 

Voici d'autres portatifs renonunés : 

ZOÉ PILE LUXE 58 ZOÉ LUXE MIXTE 
portatif luxe à piles portatif piles-secteur 

Châssis en pièces détachées.. 6.490 Châssis en pièces détachées.. 7.990 
4 miniat. 2.650 HP Audax. 2,280 Pour les autres pièces, voir « ZOÉ PILE ,, 
Mallette luxe. 3.800 Piles. . 1-280 

BIARRITZ TCS DON JUllN 5 A CLAVIER 
portatif luxe tous courants portatif luxe, alternatif 

Châssis en 'pièces détachées.. S.980 Châssis en pièces détachées .• 8.290 
5 miniat. 2-890 HP 12 Tic.. 1.450 5 Novals. 2-330 HP 12 Tic.. 1.450 

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 .•• 

NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES, sauf taxe locale 2,83 % 
Communications très·" fa'ciles : 

Métro : Gare de Lyon, Bastille, Quai de la Râpée. Autobus de Montparnasse ; 91 . 
-----• de Saint-Lazare, 20 ; des gares du Nord e Œst : 65. ' 



On soude un condensateur de 10 nF 
entre la cosse 1 de MF3 et la cosse / du 
relais A, une résistance de 4. 700 Q entre 
.cette cosse / et la ligne + 9 V, une résiF 
tance de 2.200 Q entre la cosse 2 de MF3 
et la ligne - 9 V et un condensateur 
de 10 nF entre cette cosse 2 et la cosse c 
du relais A. On soude encore une résis
tance de 3.300 Q entre les cosses c et e 
du relais, un condensateur de 10 nF entre 
la cosse c et la ligne + 9 V. 

Sur la cosse a du relais A on soude une 
résistance de 1.000 Q. Entre cette cosse a 
et la ligne + 9 V on dispose un condensa
teur de 0,1 µF. Un condensateur de 25 µF 
est soudé entre cette même cosse a et la 
broche B du support OC304. Sur cette 
broche B on soude une résistance de 
100.000 Q qui va à la ligne - 9 V et une 
de 22.000 Q qui aboutit à la ligne + 9 V. 
Toujours pour le support OC304 on relie 
la broche E à la ligne + 9 V et la broche C 
au primaire du transfo driver. L'autre 
cosse de ce primaire est connectée à la 
ligne - 9 V. 

Chaque extrémité du secondaire du 
transfo driver est connectée à la broche B 
d'un des supports OC308. Pour chacun 
de ces supports on soude : une résistance 
de 6 Q entre la broche E et la ligne + 9 V, 
une résistance de 4. 700 Q entre la broche B 
et la ligne + 9 V, une résistance de 22.000 Q 
entre les broches B et C. La broche C de 
chaque support OC308 est connectée à 
une extrémité du primaire du transfo 
de HP. Le point milieu de ce primaire est 
relié à la!ligne - 9 V. Sur la cosse a de la 
platine on soude le pôle + d'un conden-

Pour que les visiteurs 
puissent voir 
« l'envers du décor " 

UN STUDIO DE TÉLÉVISION 
sera installé à la 

FOIRE DE LILLE 1959 

L·a Section « RADIO-TÉLEVISION et 
DISQUES » de la Foire Internationale de 
Lille 1959 bénéficiera d'une remarquable 
attraction : un véritable studio de télé
vision qui fonctionnera chaque après-midi 
sous les yeux des visiteurs pendant toute 
la durée de la Foire, du 11 au 26 avril 
prochain. . 

Une étroite collaboration entre la Direc
tion Régionale de la R. T.F. et le Comité 
de la Foire de Lille permettra en effet 
d'installer définitivement un studio de 
1.600 mètres cubes, conçu et réalisé selon 
les normes officielles et entièrement vitré 
sur son pourtour pour permettre aux visi
teurs d'assister aux prises de vues directes 
et aux tournages de films sonores inscrits 
au programme des réalisations de la R.T.F. 
à Lille. 

Des caméras électroniques de prises de 
vues et plusieurs caméras sonores, un dis
positif d'éclairage de plus de 100 kW 
et de nombreux décors équiperont ce studio 
qui sera complété d'une salle de régie, 
d'une salle des paraboles des relais hert
ziens, d'une salle d'énergie' et de loges- pour 
artistes. 

Tous les appareils récepteurs des expo
sants de la Section « Télévision » seront 
par conséquent alimen.tés en permanence 
pendant la Foire et il est certain que cette 
initiative constituera une nouvelle et remar
quable expérience de vulgarisation .et de 
décentralisation, 
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Emplacement 
de la plaquette 

L __________ . ------------------------------- -----
FIGURE 3 

sateur 500 µF 30 V dont le pôle - est 
soudé à la ligne - 9 V. 

Liaison de la platine avec le reste du montage 
(fig. 3 et 4). 

La platine doit être fixée sur un panneau 
avant à l'aide d'équerres. Auparavant il 
faut monter sur ce panneau le conden
sateur variable et le potentiomètre de 
5.000 Q. Le bloc de bobinages est fixé 
par une équerre sur la face arrière du CV 
comme le montre la figure 3. 

Sur le bloc on établit les connexions 
repérées sur les figures 2 et 3 par les chif
fres 6, 7, 8, 9, 10 entourés d'un cercle. 
Une cage du CV est connectée à la cosse j 
du bloc et l'autre cage à la cosse k. La foui'
chette est reliée à la ligne + 9 V. 

On efîectue les liaisons entre le cadre 
et le bloc : la cosse a du cadre à la cosse c 
du bloc, la cosse b du cadre à la cosse a 
du bloc, la cosse d du cadre à la cosse b 
du bloc, la cosse e du cadre à la cosse d du 
bloc. 

Sur le potentiomètre ·on relie ensemble 
une des cosses extrêmes, le boîtier et une 
cosse de l'interrupteur. Cette dernière est 
connectée à la ligne + 9 V. L'autre cosse 
extrême du potentiomètre est reliée à la 
cosse c du relais A. Sur le curseur on soude 
la résistance de 1.000 Q venant de la cosse a 
du relais A. Le cordon bifilaire de branche
ment des piles à un de ses brins soudé 
sur la seconde cosse de l'interrupteur et 
l'autre sur la ligne - 9 V. Ce cordon sera 
choisi de préférence bicolore de manière 
à bien repérer les polarités et à éviter 
toute erreur de branchement des piles. 

FIGURE 4 

La batterie d'alimentation est constituée 
par deux piles de 4,5 V montées en série. 
Bien entendu la bobine mobile du HP 
est reliée par un cordon à deux conducteurs 
au secondaire du transfo de sortie. La 
diode OA79 est soudée entre les cosses cet f 
du relais A. Le côté repéré par un anneau 
ou un point de couleur doit être relié à 
la cosse c. 

La prise antenne-auto est du type coaxiale 
Le contact central sera relié à la cosse / 
du cadre par un condensateur de 270 pF, 
le contact latéral sera relié à la masse qui, 
nous le répétons encore correspond, sur 
tous les montages à transistors, à la ligne 
+ 9 V. 

Alignement. 

Lorsque le câblage est terminé on en 
effectue une vérification minutieuse. Si 
tout se révèle correct on place les tran
sistors sur leur support. La réceptiop de 
quelques stations donne l'assurance que 
véritablement l'appareil fonctionne nor~ 
malement. On passe alors à l'alignement. 

Les transformateurs sont réglés sur 
455 kHz. Ceux qui utiliseront une platine 
précâblée n'ont pas à se soucier de cet 
accord qui est déjà réalisé. En gamme PO 
on règle les trimmers du CV sur 1.400 kHz. 
Sur cette gamme sur la fréquence de 574 kHz 
on règle le noyau du bloc et la position de 
l'enroulement PO sur le bâtonnet du 
cadre. 

En gamme GO il suffit d'ajuster la posi
tion de l'enroulement GO du cadre sur 
160 kHz. 

A. BARAT. 

Antenne 
Auto 
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1 Mise au point d'un PRÉAMPLIFICATEUR<< Hl-FI» 1 
! • , ... _ . ._.................................................................. .. ................................ : par Michel LEONARD 

Méthodes de mesures. 

Dans notre précédente étude nous avons 
indiqué des méthodes de mise au point 
d'un amplificateur linéaire, à l'aide de 
l'oscilloscope, utilisé comme indicateur de 
sortie. 

Il s'agit, dans C'.\ genre de travaux, de 
mesurer la tension altern'ltive obtenue à 
la , sortie d'un amplificateur et d'établir 
la courbe indiquant le gain en fonction 
de la fréquence ou en fonction d'une autre 
caractéristique du montage, par exemple 
la tension d'entrée à une ou plusieurs fré
qu0n :es fixes. 

L'oscilloscope comprend généralement un 
tube cathodique à déviation él?ctrostatique 
et, de ce fait, il ne pEut mesurer que des 
tensions, car ce sont ces dernières qui effec
tuent la déviation du spot dans la direction 
verticale ou dans la direction horizontale. 

Notre précédente étude traitait toute
fois, dans une de ses parties, de la mesure 
de la puissance de sortie. Comment mesurer 
la puissance avec un appareil qui ne peut 
réagir qu'à des tensions, cas de l'oscillos
cope? 

La réponse est donnée par la formule 
classique bien connue 

P = E 2 /R 
dans laquelle P est la puiJ>,sance et E la 
tension aux bornes d'un circuit de résis
tance R. 

Si notre appareil mesure la tension E, 
comme R est constante, on voit immé
diatement que la puissance P est propor
tionnelle au carré de E, c'est-à-dire à E 2• 

D'autre part la déviation du spot étant 
proportionnelle à la tension appliquée 
aux plaques correspondantes, la puissance 
sera proportionnelle au carré de la dévia
tion, soit une représentation graphique 
dans laquelle la puissance est inscrite 
en ordonnées. Supposons que les gradua
tions s'étendent de zéro à 20 W. 

Dans ce cas on fera le nécessaire pour 
que l'échelle de l'écran transparent de 
l'oscilloscope soit divisée en cinq parties 
égales (avec subdivisions) ce qui permettra 
de faire correspondre les tensions à des 
nombres proportionnels à la racine carrée 
de la pui~sance à n1,esurer. 

Notre exemple comprend des puissances 
de O à 20 vV donc les puissances 0,4 = 22, 
9 = 3 2 , 16 = 4 2, etc. Si l'on fait corres
pondre 16 W à la graduation 4 et O W 
à la graduation zéro de l'échelle, les lec
tures donnent des nombres qu'il suffira 
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d'élever au carré pour avoir la puissance à 
mesurer. L'échelle sera linéaire. 

Ainsi si l'on lit 3,16 sur l'échelle, la puis
sance est 3,16 2 = 10 W modulés. 

L'emploi des décibels peut toutefois 
dispenser de la transformation des lec
tures des volts en watts mais oblige, lors
qu'on se sert de l'oscilloscope comme 
indicateur de sortie, à effectuer sur les 
courbes à vérifier ou à établir, une trans
formation des décibels en tension ou en 
puissances et, réciproquement, tensions ou 
puissances en décibels. Examinons ce 
problème à l'aide d'exemples numériques. 

Décibels et rapports. 

Rappelons que les décibels se définissent 
comme suit : 

X décibels = 20 log N 
lorsque N est un rapport de tensions ou 
de courants · correspondant à des conduc
teurs ayant la même résistance et, 

X' décibels = 10 log M 
lorsque M est un rapport de puissances. 
Les logarithmes sont décimaux dans tous 
les cas. 

Les décibels, grâce à ces définitions 
présentent l'avantage considérable de s'ex
primer par le même nombre X = X' lorsque 

Les tensions correspondantes sont 
2 X 3 = 6Vet2 X 6 = 12V.LerapportN 
est 12 /6 = 2 ce qui aboutit encore à X = 
6 dB. 

En ce qui concerne les puissances on a, 
pour le premier circuit D = El = 6 x 3 = 
18 W et pour le second, P' - = E' X I' = 
12 X 6 = 72 W. 

Le rapport M des deux puissances 
est 72 /18 = 4 et le logarithme décimal 
de 4 = 2 x 2 = 0,3 + 0,3 = 0,6 ce qui 
conduit à 

X' = 10 log 4 = 10 X 0,6 = 6 dB 
donc X' = X. 

Conséquence pour les fuesures. 

Actuellement, les courbes indiquant les 
résultats des mesures effectuées sur divers 
circuits électroniques représentent le nombre 
de décibels en fonction d'une caractéris
tique déterminée comme nous l'avons 
indiqué. 

Ces décibels peuvent être interprétés 
comme correspondant à des rapports de 
puissances ou à des rapports de tensions 
ou de courants d'après ce qui vient d'être 
montré plus haut. 

La correspondance est donnée par le 
tableau I ci-après : 

TABLEAU I 

Décibels 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
12 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
80 

100 

Rapport de tensions 
ou de courants 

1 
1,122 
1,259 
1,413 
1,585 
1,778 
1,995 
2,239 
2,512 
2,818 
3,162 
3,981 
5,623 
10 
31,62 

100 = 10 2 

316,2 
1.000 = 103 

10.000 = 10• 
100.000 = 10• 

la mesure du rapport M ou N s'effectue sur 
le même circuit. 

Etant donné l'importance de cette pro
priété -nous allons-la prouver sur un exemple 
numérique. 

Une résistance R = 2 Q est parcourue 
par un courant I = 3 A et une autre résis
tance d'égale valeur est parcourue par un 
courant I' = 6 A. -

Le rapport N des courants est I' /I = 
6 /3 = 2. Le logarithme décimal de 2 est 0,3 
et on a : 

X = 20 log 2 = 20 X 0,3 = 6 dB. 

Rapport de 
puissances 

1 
1,259 
1,585 
1,995 
2,512 
3,162 
3,981 
5,012 
6,310 
7,943 

10 
15,85 
31,62 

100 = 10 2 

1.000 = 103 

10.000 = 104 

100.000 = 105 

1.000.000 = 10• 
100.000.000 = 10 8 

10.000.000.000 = 1010 

Pour d'aÛtres valeurs nos lecteurs vou
dront bien consulter des tables de décibels 
ou de logarithmes décimaux. 

Exemple pratique. 
Dans notre précédent article on a mesuré 

l'efficacité du réglage physiologique ce qui 
a donné les courbes de la figure 4-VII. 
Les graduations des ordonnées sont en 
décibels. Pour effectuer la vérification de 
ces courbes à l'oscilloscope~il est nécessaire 
de connaître les rapports de tension corres
pondant à ces décibels. 



Préalablement, Tappelons ·-encore que des 
décibels négatifs comme ceux de la figure 
mentionnée, représentent des atténuations 
au lieu de gains c'est-à-dire des rapports 
inférieurs à 1, inverses des rapports corres
pondant aux mêmes décibels positifs. 

Ainsi 20 décibels correspondent un rap
port 100 de gain et - 20 dB à un rapport 
1 /100 de gain ou un rapport 100 d'atté
nuation. Nos tableaux sont par conséquent 
valables à condition de considérer, si les 
décibels sont négatifs, les rapports corres
pondants comme des atténuations. 

Revenons à notre figure 4. Nous repro
duisons sur la figure 1 du présent article, 
la courbe 4 de la figure 4-VII du précédent. 
Choisissons quelques fréquences : 20, 40, 
200, 500, 1.000, 2.000, 5.000 et 1.000 Hz. 

Le tableau II ci-après, donne la corres
pondance entre les décibels, les tensions 
et les fréquences considérées. 

TABLEAU II 

Fré- Rapp. 
quences Décibels de Inverses 

(Hz) tensions 

20 17,5 8 0,125 
40 16 6,3 0,159 

200 20 10,27 0,097 
500 22 12,7 0,079 

1.000 22,5 13,4 0,075 
2.000 22,5 13,4 0,075 
5.000 22 12,7 0,079 

10.000 19 8,9 0,112 

Les rapports de tensions sont ici supé
rieurs à 1. Pour obtenir des rapports pro
portionnels aux déviations verticales du 
spot nous avons indiqué les inverses de ces 
rapports en colonne 4 du tableau II. 

Il va de soi que sur l'échelle on fera 
correspondre 0,075 par exemple à une 
graduation de valeur proportionnelle, 7,5 
ou 75. 

En effectuant la vérification, si l'on 
trouve 7,4 au lieu de 7,5 on saura qu'il 
s'agit du rapport 0,074 dont l'inverse 
est 13,5. Le nombre des décibels qui cor
respond à un rapport de tensions de 13,5 
est 22,6. 

La vérification a montré que l'ampli
ficateur mesuré à l'aide de l'oscilloscope 
présente à 1.000 Hz une atténuation 
de 22,6 dB au lieu de 22,5 dB comme il 
le faudrait. Ceci est d'ailleurs admissible 
en pratique. ' 

Préamplificateur BF « Hi-Fi ». 

Dans notre précédent article nous avons 
indiqué la vérification de l'amplificateur 

T.V C9 
32µF 

Rs 

linéaire de la chaîne CH1 Thomson. Voici 
maintenant, figure 2, le schéma du préam
plificateur correcteur qui précède l'ampli
ficateur linéaire cité. 

Avant de décrire les procédés de véri
fication et de mise au point il est utile de 
donner une brève analyse du schéma. 

Ce préamplificateur comporte trois élé
ments triodes de double triodes 12AX7. 
Il y a une triple entrée permettant, à l'aide 
de la manœuvre du commutateur V à 
trois positions, de connecter la sortie d'une 
détectrice son-télévision à modulation d'am
plitude (France, Belgique, Angleterre), ou 
à modulation de fréquence (652 européens), 
la sortie d'un récepteur radio à modulation 
de fréquence (ou à modulation d'ampli
tude de haute qualité musicale possédant 
notamment la sélectivité variable) et enfin, 
les deux bornes d'un pick-up à haut niveau 
de pré/ érence celui recommandé par le 
constructeur du préamplificateur car ce 
dernier est destiné, entre autres fonctions, 
à compenser la non linéarité du pick-up 
recommandé. 

On voit que dans les positions 1 et 2 
(radio, TV) s'intercalent des potentiomètres 
P 1 et P 2 qui permettent de réduire la ten
sion fournie par la détectrice, qui peut être 
plus élevée que celle que peut « accepter » 
le préamplificateur. 

Rappelons toutefois qu'il s'agit d'une 
chaîne destinée à un générateur de sons 
fournissant une tension de niveau relative
ment élevé de l'ordre du volt. 

POSITIONS DES CONTACTS POUR: 

Hl FI JAZZ 16 T 

I 0--0 O"""""o 0---0 

Il O"""'"o 0--0 0--0 

m O"""""o O"""'"o 0---0 

nr O""""'o <>--0 ~ 

NOTA: /e, contacts sontenposl61on li/FI 
sur le schéma 
'liwtes les masses seront réunies en 
vn point commun (cosse olecou,oee 
dans le d,assis 
Toutes les tensions continues sont 
mesurées avec un voltmètre 
continv .?Ok.ll par volt 

C=:l 11,/ts conéinvs o Millt°Bmperes continu 
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A partir du commutateur V on trouve 
le condensateur de liaison C1 et la lampe V 1 • 

Aucune correction n'est effectuée à l'entrée 
de Vi-

Par contre, on trouve dans la liaison 
disposée entre V 1 et V 2 tous les éléments 
correcteurs fixes. Les corrections variables 
sont disposées entre V 2 et Va. 

Les correcteurs fixes sont introduits en 
circuit au moyen des commutateurs I, II, 
III et IV dont la figure 3 indique le branche
ment dans les trois positions possibles : 
HI-FI, Jazz et 16T = disques à 16 tours 
par minute. 

A titre d'exemple on a dessiné, sur la 
figure 2, les contacts correspondant à la 
position Hi-Fi. 

Les contacts des commutateurs I à IV 
s'effectuent par .les trois touches d'un 
clavier. 

Passons maintenant aux corrections va
riables qui s'effectuent à l'aide des poten
tiomètres indépendants, Pa et P 4 • 

Le premier abaisse ou remonte le niveau 
des tensions à fréquence élevée (aiguës) 
et le second agit aux fréquences basses 
(notes graves). 

Les dispositifs de contre-réaction sont 
placés dans les circuits suivants : a) circuit 
cathodique de V 1 avec Ra et R 4 non shun
tées; b) circuit cathodique de V 2 ; c) contre
réaction entre plaque de V 2 et grille de la 
même triode pour les divers éléments RC 
comme C,, R 8 , R 7 , C., C0 R 13• Le même 
genre de contre-réaction est prévu pour 
la lampe triode Va. 

On peut facilement voir que ces mon
tages de contre-réaction sont sélectifs, 
en raison des ensembles RC dont ils sont 
munis et agissent sur la tonalité, comme 
correcteurs-compensateurs. 

Premières vérifications. 
Oscilloscope comme voltmètre. 

Comme dans tout appareil électronique, 
il convient de s'assurer avant toute autre 
vérification ou mise au point, que les ten
sions et les courants sont corrects. 

Très heureuseme1.1t, leurs valeurs ont été 
indiquées par le constructeur sur le schéma, 
ce qui facilitera considérablement le travail 
du metteur au point ou du dépanneur, 
qui pourra ainsi comparer les valeurs 
mesurées avec celles qui lui sont tindiquées 
comme correctes. 

Courbes de réponse. 

La figure 4 donne les courbes de réponse 
de l'ensemble dans le cas des corrections 
fixes. 
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FIG.4.VIII FREQUENCE EN HERTZ 

La courbe HI-FI correspondant à la 
touche du même nom est linéaire de 50 Hz 
à 15 kHz avec un très léger relèvement 
vers 60 Hz et 7 kHz. 

Les graduations en décibels qui sont 
valables pour cette courbe sont celles de 
gauche. Le niveau zéro correspond à la 
tension du signal à 1.000 Hz. 

La figure 3 indique les branchements 
effectués par le poussoir du clavier. 

En se reportant à la figure 2 on voit 
que le contact I étant court-circuité, les 
éléments R 7 et C3 sont en court-circuit. 
Le contacteur II est ouvert donc Cs et R 11 

sont inopérants. Le contacteur III étant 
ouvert c. n'est plus .i circuit, enfin IV 
étant ouvert, Ris est en circuit ce qui aug- · 
mente considérablement la contre-réaction 
par la cathode Ris est, en effet, une résis
tance de 10.000 Q et R 22 de 1.000 Q seule
ment. 

En position Jazz (courbe Jazz figure 4) 
et en position 16 tours (courbe 16 T) on 
abaisse les graves et remonte les aiguës 
grâce aux dispositifs de contre-réaction 
sélective introduits en circuit par les com
mutateurs I, II, III et IV. 

Remarquer que dans la position 16 T, 
les aiguës sont à nouveau atténuées à 
partir de 5 kHz afin de supprimer le souffle 
inhérent à cette vitesse. 

Les courbes Jazz et 16 T sont établies 
en prenant comme niveau de référence 
celui de la tension du signal à 40 Hz. On 
tiendra compte, par conséquent, pour ces 
deux courbes de l'échelle en décibels de 
droite qui est différente de celle de gauche, 
valable pour la position Hi-Fi seulement. 

Exemple· de vérification de courbe 
de réponse. 

Soit à vérifier la courbe HI-FI. La varia
tion en décibels, du niveau, s'étend entre 
- 2 dB et + 2 dB au maximum. 

Le mode de branchement de l'oscillos
cope est celui indiqué dans notre précédent 
article au sujet de la courbe de compen
sation physiologique. 

On connectera, par conséquent, le préam
plificateur aux bornes de l'amplificateur 
qui, étant linéaire, n'introduira aucune 
modification dans la forme de la courbe 
de réponse. , 

Le générateur sera connecté aux bornes 
PU, le commutateur V en position 3. Enfin 
les deux potentiomètres P 3 et P 4 en une 
position médiane de façon à cc qu'ils 
n'aient aucune influence sur la courbe de 
réponse. 

Régler le générateur pour obtenir 1 V 
à la sortie à la fréquence 1.000 Hz. L'oscil
loscope devra indiquer une courbe sinu
soïdale ( ou une droite verticale si la dévia
tion horizontale est arrêtée) de hauteur 
moyenne par exemple 50 mm. 

Vérifions d'abord la linéarité aux autres 
fréquences en modifiant la fréquence" du 
générateur sans oublier de maintenir sa 
tension constante. 

La trace verticale devra conserver sa 
longueur de 50 mm sauf à 60 Hz et à 
7.000 Hz. 

Les légères bosses sont de 0,5 dB environ. 
Le rapport des puissances correspondant 

à + 0,5 dB est 1,06. Il en résulte que la 
longueur de la trace sera 50 x 1,06 = 53 mm. 

Des variations plus petites que 6 % 
seront évidemment accueillies avec faveur. 

Vérifions maintenant la courbe Jazz. 
Le montage est le même mais on réglera 

le générateur pour 1 V à la sortie, à 40 Hz 
(ordonnées de droite de la figure 4) fré
quence de référence. 

On vérifiera les niveaux aux autres fré
quences en transposant chaque fois les 
décibels en longueurs de la trace lumi
neuse. 

Voici un exemple. A/ = 4 kHz le niveau 
est + 18 dB ce qui correspond à un rapport 
de tension de 2,512, donc à une hauteur de 
trace de 50 x 2,512 = 125,6 mm. 

Si l'écran est plus petit que 125,6 mm on 
effectuera la mesure en partant de 25 mm 
au lieu de 50 mm. 

Mêmes procédés à adopter pour vérifier 
la courbe 16 T. 

Corrections variables. 

Par corrections variables on entend les 
corrections progressives cffcctnées à l'aide 
des potentiomètres P 3 et P 4 de la figure 2. 

On voit que les circuits de correction 

db 
+ 12 
t 8 

1,,20,2;,JO, ,1qso,6Q 100, 1so,200,:1oq#JOj"/JO 

FIG.5.VIII 

sont disposés entre la grille de V 3 et la 
plaque de la même triode, par l'intermé
diaire de C14 d.c 20.000 pF. Ce sont donc 
des circuits de contre-réaction sélective. 

La figure 5 donne les courbes obtenues 
en tournant les deux potentiomètres indé
pendants P 3 et P 4• 

Le premier agit aux fréquences élevées 
et abaisse ou remonte la courbe de réponse 
suivant la position du curseur. Il n'agit 
qu'à partir de 800 Hz environ. Les courbes 
limites sont A et C, la courbe B, absolument 
linéaire correspond à une position inter
médiaire du curseur de P 3• 

Trois courbes analogues D, E, F pour 
les basses, peuvent être obtenues avec P 4• 

Vérifions l'action de P 4 pour la courbe D. 
Choisissons les fréquences suivantes : 15, 50 
et 800 Hz. 

La fréquence de référence est 800 Hz 
car à cette fréquence on a fait correspondre 
le niveau de zéro décibel. 

Le tableau III ci-après donne les fré
quences, les décibels correspondants et les 
rapports de tensions : 

TABLEAU III 

1 

1 

t dB rapports 
1 

1 1 

1 
1 

15 1 6 2 T 

1 

50 + 12 4 
800 

1 
0 1 

Effectuons l'installation de mesures uti
lisée p,écédemment et appliquons à l'entrée 
une tension telle que celle de sortie soit 
de 1 V. Réglons l'oscilloscope pour que la 
trace verticale ait une hauteur de 20 mm 
par exemple à f = 800 Hz. 

A la fréquence f = 50 Hz la trace devrait 
être 4 x 20 = 80 mm mais on n'obtiendra 
ce résultat qu'en réglant P., généralement 
poussé à fond ou presque. Ceci fait, ne plus 
toucher P., régler le générateur sur f = 
15 Hz et constater que le rapport est de 2, 
la trace correspondante ayant une longueur 
de 2 x 20 = 40 mm. 

Vérifions la courbe C qui dépend de P 3 • 

Il s'agit ici de rapports de tensions, infé
rieurs à 1, les décibels étant négatifs. 
Choisissons les fréquences 800 (niveau 
zéro) 3.000 et 5.000. Le tableap IV donne 
les décibels et les rapports de ft)nsions. 

TABLEAU IV 

f I dB rapports 
1---.---- -----11 

800 0 1 1 
3.000 1· - 7 1 0,446 l 

5.000 , - 11 0,28~ 

Nous réglerons la trace de l'oscilloscope 
à 100 mm de hauteur, par exemple, pour 
f = 800. On devra trouver une hauteur 

+ 12 
+8 
+4 

0 
-4 
-8 
-12 

1000, 1S"l)0,2(J(J0.'JOIJO,S"tlO(), 10Q00,1SOQO 

de 44,6 mm à f = 3.000 Hz et 28,1 mm 
à / = 5.000 Hz. 

Des vérifications analogues s'effectueront 
pour les courbes A et F. 

Il est intéressant aussi de déterminer 
les positions des curseurs donnant la courbe 
linéaire EB. 

Il suffira de rechercher à f = 20 Hz et 
f = 10.000 Hz les positions de P 4 et P 3 

pour lesquelles les niveaux à ces fréquences 
sont identiques au niveau à f = 800 Hz. 
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DÉTECTRICE 
A RÉACTION 

ÉQUIPÉE D'UNE 

LAMPE DOUBLE 

ET D'UNE VALVE 

Ce petit récepteur plus spécialement 
destiné aux débutants est très facile à 
réaliser. Malgré sa simplicité, il permet, 
si on utilise une bonne antenne, la réception 
de nombreuses stations. En effet il met en 
œuvre le principe de la détectrice à réaction 
qui, on le sait, procure une sensibilité éton
nante. Bien qu'équipé d'un seul tube cet 
appareil permet l'écoute en haut-parleur, 
car il s'agit d'une lampe double qui com
porte un élément pentode délivrant une 
puissance suffisante pour actionner un tel 
reproducteur de son. Si comme nous venons 
de le dire ce poste convient particulière
ment aux nouveaux venus à l'amateu
risme radio, il peut aussi, grâce à ses possi
bilités, constituer un récepteur complé
mentaire. 

Devis du récepteur 

lE 110 
décrit ci-contrè 

Coffret~et décor (dim, : 210 X 160 X 70) .. . 
HP, aimant permanent 8 cm ............. . 
Transfo de HP ......................... . 
Châssis ................................ . 
Jeu de bobinages ...................... . 
Condensateur variable .................. . 
Petit matériel divers .................... . 
2-iampes : UY85 et UCL82 ............... · 

1.200 
2.050 

380 
500 
460 
575 

1.350 
1.2ao 

7,795 
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Le schffema (fig. 1 ), 

Ce récepteur, conçu pour être très écono
mique, est doté d'une alimentation secteur 
tous courants. La lampe et la valve ont été 
choisies dans la série Noval, il s'agit d'une 
triode pentode UCL82 et d'une UY85. 

La section triode de la UCL82 est uti
lisée en détectrice à réaction. Pour cela 
elle est associée à un bloc DC52 couvrant 
les gammes PO et GO. L'antenne est 
reliée à l'enroulement antenne du bloc 
par un condensateur de 100 ou 200 pF. 
La valeur de cette capacité dépend énor
mément du collecteur d'onde utilisé. Chacun 
suivant son cas personnel choisira entre 
ces limites la valeur qui donnera la meilleure 
sélectivité et la meilleure sensibilité. Cela 
constitue une petite mise au point très 
facile. 

L'enroulement accord du bloc est accordé 
par un .condensateur variable de 490 pF. 
Le sommet de cet enroulement est relié à 
la grille de commande de la triode à travers 
une résistance de 2,2 M.Q shuntée par un 
condensateur de 100 pF. Cet ensemble 
caractérise le montage détectrice par cou
rant de grille. Sans entrer dans des détails 
qui sortiraient du cadre de cet article 
éminemment pratique disons que c'est lui 
qui place l'étage dans les conditions néces
saires à la détection. La cathode de la triode 
est à la masse. 

Le principe de la détectrice à réaction 
consiste à reporter sur le .circuit d'accord 
une fraction du courant HF qui subsiste 
dans le circuit de plaque malgré que la 
détection ait fait apparaîtr~ le courant BF. 
Ce report se fait à l'aide d'ün enroulement, 
dit de réaction, qui est couplé avec un sens 
convenable avec celui du circuit d'accord. 
Si ce rapport est trop important la lampe 
entre en oscillation ce qui se traduit par 
un sifflement qui couvre la réception. Si 
au contraire il est trop faible on n'obtient 
pas le maximum de sensibilité. Il est donc 
nécessaire de pouvoir le doser très exacte
ment. Pour obtenir ce résultat l'enroule
ment de réaction n'est pas inséré directe
ment dans le circuit plaque de la triode. 
Un de ses côtés est relié à la masse et à ses 
bornes on a branché un potentiomètre 
de 1.000 .Q dont le curseur est relié à la 
plaque de la triode à travers un conden
sateur de 1 nF. Les résidus HF sont bloqués 
par la résistance de 22.000 .Q, Ils atteignent 
l'enroulement de réaction en passant par 
le condensateur de 1 nF et le potentio
mètre. C'est ce dernier qui permet un 
dosage particulièrement souple et précis. 

' n. 
a: 

Les courants BF franchissent la résis
tance de 22.000 .Q et atteignent la res1s
tance de charge de 220.000 .Q. Ils sont trans
mis à la grille de commande de la section 
pentode par un condensateur de 10 nF, 
une résistance de fuite de 470.000 .Q et 
une résistance de 15.000 Q destinée à éviter 
les accrochages BF. Pour en finir avec la 
triode détectrice remarquons le conden~ 
sateur de 100 pF placé entre le sommet 
de la résistance de charge et la masse. 
II sert à éliminer les résidus HF qui pour
raient' traverser la résistance de 22.000 .Q 
et empêche qu'ils soient transmis à l'étage 
BF de puissance. 

La pentode est polarisée par . une résis
tance de cathode de 150 .Q shuntée par un 
condensateur de 50 µF. La grille écran est 
reliée à la ligne HT. Dans le circuit plaque 
est inséré le primaire du transformateur 
d'adaptation du HP. Le haut-parleur est 
un 9 cm à aimant permanent. 

Le courant HT d'alimentation est redressé 
par la valve UY85. II est filtré par une 
cellule composée d'une résistance de 2.200 .Q 
et de deux condensatems de 50 µF. La 
tension plaque de la pentode UCL82 est 
prise avant filtrage de manière à éviter 
une trop grande chute de tension dans la 
résistance de filtrage. 

Les filaments des deux tubes sont ali
mentés en série, à partir de la tension 
du secteur. Pour absorber l'excédent de 
tension on utilise une résistance bobinée 
de 340 .Q 10 W. 

Réalisation pratique (fig. 2). 

Comme le montre la figure, le châssis 
métallique qui sert de support à ce montage 
est formé d'une face avant et d'une plaque 
rabattue à angle droit par rapport à cette 
face avant. Sur la plaque on fixe les sup
ports de lampe, le condensateur de. fil
trage 2 x 50 µF et la résistance chutrice 
du circuit filament. Cette résistance est 
montée à l'aide d'une tige filetée; 

Sur la face avant on monte le conden
sateur variable, le potentiomètre inter
rupteur de 10.000 .Q et le bloc de bobinage. 

On passe ensuite au câblage. Les 
broches 5, 8 et le blindage central du sup
port de UCL82 sont reliés au châssis. Avec 
du fil de câblage on relie la broche 4 de ce 
support à la broche 4 du support UY85, 
la broche 5 de ce. <Ie-rnier au collier de la 
résistance bobinée de 340 .Q et l'extrémité 
inférieure de cette résistance à la cosse a 
du relais A. 
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ist relié à la cosse b du bloc DC52. 
te cosse b et la broche 1 du sup~ 
:..s2 on dispose une résistance· 
Q en parallèle avec un conden-
100 pF. La cosse c et la paillette 
u contacteur du bloc sont réunies 
·. La cosse d est connectée à une 
du potentiomètre de 10.000 Q. 

!Ctrémité, le boîtier, et une cosse 
·upteur de ce potentiomètre sont 
châssis. Entre le curseur et la 
du support UCL82 on place µn 
eur céramique de 1.000 pF. 
sse de l'iril:,errupteur est connectée , 
b du relai!! A. · 
support de UCL82 on soude : 
mce de 150 Q et un condensateur 
iO V entre la broche 2 et le châssis, 
mce de 15.000 Q sur la broche 3. 

extrémité de cette résistance 
: une résistance de 470.000 Q 

. blindage central et un coliden-
10 nF. Sur l'autre extrémité 

.densateur on soude : une résis-
220.000 Q qui va à la broche 7, 
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au châssis. 
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filtrage 2 x 50 µF. L'autre 
st relié à la broche . 3 du sup
i. Entre ces deux pôles + on dis
résistance de 2.200 !J 1 W. Le 
;t relié au châssis. La broche 9 
rt UCL82 est connectée à la 
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; on soude un condensateur . 
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ians la mallette comme l'indique 
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Utilisâtion. 
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oint. Il doit fonctionner immé-
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possède l'assortiment le plus complet de France en ouvrages sur la radio. En voici un aperçu. 

La Librairie Parisienne est une librairie de détail qui ne vend 1 
pas aux libraires. Les prix sont susceptibles de variaüons. ------

MANUELS D'INITIATION 
POUR LES DÉBUTANTS 

AJSBERG. 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 

BEAUSOLEIL. T.S.F., description et montage 
des postes récepteurs. 64 p. 167 fig. 50 gr. 
Prix ... . . . . ...... ... . ............. 120 

CHRÉHEN. La T.S.F. sans mathématiques. 
Initiation aux phénomènes radio-électri-
ques. 230 gr .............. , • . • • . . . • 510 

CRESPIN. Mémento Tungsrarn. Volume V. 
420 gr. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 790 

DEGOIX. Cours élémentqire de T.S.F. 1. Elec-
tricité 191 p. 145 fig. 200 gr. .. .. . . 510 

FouRCAULT et TABARD. Pour le sans-filiste. 
- Tome 1. Principes généraux., 190 gr, 
- 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 LS.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 
GUITON. Télégraphie et téléphonie sans fil. 

191 p, 89 fig. (CAC n° 6). 130 gr. 450 
HÉMARDINQUER. La T.S.F. en trente leçons. 

1. Electrotechnique et radiotechnique gé
nérales. 199 p. 98 fig. 310 gr. . . . . 600 
2. Principe11 essentiels de la radiotechnique. 
202 p., 210 fig. 320 gr. .. • . • • • .. . . . 640 
3. Principes et fonctionnement des appa
reils radio-électriques. 326 p., 202 fig. 
501 gr .•... , ..........• , , , • , , •. , . .• 800 

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. • • • • 600 
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. Torne I. Données techniques 
et pratiques de radio-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
fonnateurs. Appareils d'alimentation. Les 
lampes à vide : codes et notations .. Emploi 
des lampes modernes. Remplacement des 
tubes anciens. 168 p. 42 planches 2• 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). Ouvrage 
en réi:mpression sera annoncé dès sa 
reparution. 

RourIN. 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 i11génieurs et 
élèves ingénieurs. Broché. 230 gr. . . 1.400 

CHRÉTIEN. Théorie et pratique de la radio
électricité. 

- Torne 1. Les bases de la radio-électricité. 
364- p. 390 _gr. • ... .. .. . .. .. • • .. .. . 600 

- Tome Il. Théorie de la radio-électricité. 
E_Euisé. 

- Tome Ill. Pratique de la radio-électricité. 
- Epuisé. 

- Tome IV. Compléments modernes. 208 p. 
200 gr. . . . . . • . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . 540 

- Le même oÙvrage en un seul vo,lume relié 
de 1.478 p. Ed. 1955. 1.350 gr. .. 2.800 

DIVOIRE. Précis de radio-électricité. 22 p. 
171 fig. 320 gr. • • .. • .. • .. .. . .. .. • 1.200 

EvERITT. Cours fondamental de radio-élec
tricité pratique. 620 gr. . . • . . . . . . . 1.080 

FoRTRAT. Leçon11 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. ~07 p. 424 fig. 780 gr. . . . . ·I .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,, 
1n 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 l'usage des candidats aux cer
tificats de Jre et 2• classes d'opérateur 
radio à bord des stations mobiles et des 
cadres moyens des services radio-électri
ques. Un volume broché de 384 p. 16 x 25, 
avec 266 fig. 38 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 
Paul BERCHÉ. Pratique et théorie de la 

T.S.F. 158 édition refondue et modernisée 
par Roger A. RAFFIN. Un volume · relié 
format 16 x 24. 893 p. 1.400 gr. . . 5.500 

R. BESSON. Nouveaux schémas d' arriPlifica-

leurs 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 

Pierre BIGNON. Technique de la radiocom
mande. Un volume 16 x 24. 190 p. 184 fig. 
1958. 400 gr. . . .. . . . . . .. • • • • . .. • • 1.350 

R. BRAULT et R. PIAT. Les antennes. li.mis
sion réce12_tion télévision. Lignes de trans
mission. .Feeders et câbles. Antennes di
verse.s. Modulation de fréquence. Cadres 
antiparasites. Mesures d'impédance. 3• édi
tion revue et augmentée. 303 p. 32 fig. 
400 gr. . . .. . .. . .. . • .. • .. . .. . . . .. • 1.200 

Jean CERF, Le récepteur à modulation de 
fréquence. (La pratique des circuits FM.) 
208_ p. 13,5 X 22. 300 gr, . .. . .. . . J.350 

GÉo~MOUSSERON. Dépannage pratique des 
postes réèepteurs radio, transistrons, télé
visions (38 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 

Gto-MoussERON. La radiocommande des 
modèles réduits. 3• fdition. Un volume 

~!i! ~:.]: .. ~~- -~· .. ~~- .. :· .. ~r~.c~.é .... ~~o .fso 
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. 28 éd. 1958. 350 gr. . . . .. . . . 1.080 

P. HÉMARDINQUER. Les nouveaux procédés 
magnétiques et .la sonorisation des films 
réduits. Un volume relié format 15 x 21. 
440 p. 170 'photos ou schémas. 900 gr. 
Prix , . . . . ... . . .. . . . • .. . . . . . . . . . . . • . 3.000 

Fred KLINGER. Guide pratique du dépannage 
T.V .. Mémento systématique illustré de 
nombreux schémas. Un volume 15,5 x 21.5. 
174 p., 280 gr. . .. ; . .. .. .. • . .. . .. 1.260 

P. LEMEUNIER et F. jUSTER. Les circuits 
imprimés. Fabrication des circuits imp~i
més. Applications générales. Modules. Un 
volume 216 p. 350 gr. . . . . .. . . . . . . 1.750 

R. RAFFIN. Technique nouvelle de dépannal(e 
rationnel. Un volume de 240 p. 14 x 22. 

. Nm:pbr~ux schémas. 350 gr. • . • . . . . • 800 
R. DE ScHEPPER. Radio-dépannage moderne. 

L'équipement. La technique moderne du 
dépannai.e et de la mise au point. Un 
volume 16 x 24, de 184 p;, 208 fig. 6• éd. 
1958. 300 gr. • . • . . • • • • • • • • • • • . • . • • • 900 

R. DE ScHEPPER. Télé-qibes. Un volume 
13 x 22. 168 pages. Reliure spéciale avec 
anneaux en· matière plastique. 250 gr. 900 
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Dans le précédent numéro de Radio-Plans, 
nous avions répondu à la question : « Qu'est-ce 
qu'un thyratron? ». Nous avons montré qu'il 
ne s'agit pas d'un tube triode dont l'ampoule 
a été remplie d'un gaz inerte sous faible pres
sion. Il s'agit bien d'un dispositif à trois élec
trodes, mais pour que le fonctionnement en 
soit assuré, il faut adopter une disposition 
toute particulière des électrodes. 

Dans ces conditions, l'amorçage du thyratron 
se produit pour une valeur bien définie de la 
tension de commande. Cet amorçage est carac
térisé par la passage d'une décharge par « arc 
électrique ». Il en résulte que la chute de ten
sion dans le tube est indépendante de l'inten
sité de courant qui le traverse. 

D'autre part, il existe un rapport déterminé, 
nommé « rapport de commande » entre la 
tension appliquée à l'anode et la tension qui 
déclenche l'amorçage. · 

L'article qu'on lira ci-dessous traite de cer
taines utilisations des thyratrons. 

Les applications des thyratrons sont 
nombreuses, 

Pour de nombreux praticiens, l'utilisa
tion principale des thyratrons est la produc
tion de tension en dent de scie, destinées 
au balayage des oscillographes. A l'heure 
actuelle, cet emploi tend à disparaître. 
Depuis déjà longtemps, on a renoncé à 
adopter les thyratrons pour l'équipement 
des circuits de balayage des téléviseurs. Et, 
même dans le domaine des oscillographes, ils 
sont de moins .en moins utilisés. On préfère, 
en effet, réaliser des circuits équipés de tubes 
à vide, car les fréquences produites peuvent 
attendre des valeurs beaucoup plus élevées. 
Toutefois, les thyratrons ont beaucoup 
d'autres applications (1). Nous ne pouvons 
pas les examiner toutes, cependant, il nous 
semble intéressant de signaler, d'abord, 
l'emploi des thyratrons comme redresseurs 
de courant. 

Qu'est-ce qu'un redresseur de courant? 

Un redresseur de courant, c'est théori
quement un dispositif qui ne laisse passer 
le courant électrique que dans un seul sens. 
En pratique, c'est souvent un élément dont 
la résistance électrique est très faible pour 
un sens de courant et très grande dans l'autre 
sens. En d'autres termes, c'est une valve 
qui s'ouvre dans un sens et se ferme dans 

FIG.1 

Frn. 1. - Le symbole classique du re
dresseur montre qu'il s'agit en fait d'une 
valve, c'est-à-dire en électronique, d'un 
dispositif comportant simplement deux élec
trodes. 

l'autre... exactement comme la valve de 
retenue d'air qui permet le gonflage d'un 
pneumatique. 

Le symbole utilisé couramment (fig. 1) 
traduit bien ce mécanisme. Ainsi, un redres
seur de courant comporte tout simplement 
deux électrodes. Cela demeure parfaitement 
vrai, aussi bien pour une valve à vide, 
qu'un redresseur à gaz (tungar, par exemple) 
qu'un redresseur à couche d'arrêt (fer-sele
nium) ou à semi-conducteur ... 

A priori, on ne voit pas très bien les 
avantages qu'on pourra retirer de l'emploi 
d'un électrode de commande ... Nous allons 
reconnaitre, cependant, que ces avantages 
sont considérables. 

Le réglage de la puissance électrique. 

Supposez qu'il soit nécessaire de faire 
varier la puissance empruntée par un organe 
électrique quelconque. · 

Pren.ons, par exemple, le cas extrêmement 
simple, d'une lampe d'éclairage. Nous ·vou
lons faire varier la puissance lumineuse. 
Que pouvons-nous faire pour cela ? 

L'idée qui vient immédiatement à l'esprit 
est, naturellement, l'emploi d'un rhéostat, 
c'est-à-dire d'une résistance variable (fig. 2). 
Le résultat cherché sera bien obtenu. Mais 
notre procédé est économiquement catas
trophique. 
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FIG.2 

FIG. 2. - Le moyen classique pour faire 
varier la puissance électrique empruntée par 
un organe quelconque, c'est le rhéostat, 
c'est-à-dire la résistance ... Mais il en résulte 
nécessairement une certaine perte de puissance 
électrique (effet Joule dans le rhéostat). 

En effet, nous perdons inutilement en 
chaleur dans la résistance R une puissance 
électrique qui est cependant empruntée 
au secteur et que nous serons dans l'obli
gation de payer... quand on nous présen
tera la facture. Ce qui peut nous sembler 
ridiculement faible dans l'exemple choisi, 
peut atteindre des valeurs considérables 
dans d'autres cas ... 

Inductance variable. 

On peut alors imaginer un moyen plus 
ingénieux. Il faut, pour cela, que le disposi
tif soit alimenté en courant alternatif. 

(1) Les tu/Jes à gaz, par L. Chrétien, aux Éditions 
Chiron, 40, rue de Seine, Paris. 

Dans ce cas, on peut remplacer la résistance 
R par une inductance variable. Si la résis
tance des 'enroulements de la bobine de self
induction est négligeable, nous aurons éli
miné les pertes par effet Joule tout en 
créant une chute de tension aussi grande 
que nous le désirons ... 

On peut remarquer d'abord que le :Sys
tème sera très coûteux. Ensuite, contrai
rement à ce qu'on pourrait supposer, nous 
n'avons pas résolu le problème. En effet, 
pour apprécier la puissance prise en courant 
alternatif, il faut tenir compte du facteur 
de puissance qui est précisément cos cp, 
c'est-à-dire le cosinus de l'angle de phase. 
Car, en fait, notre inductance a provoqué 
l'apparition d'un déphasage entre la tension 
du réseau et l'intensité dans le circuit de 
notre lampe ... 

Or, l' Electricité de France veille attentive
ment au facteur de puissance des installa
tions d'abonnés... En effet, la présence 
d'un mauvais facteur de puissance se tra
duit par un_e surcharge des lignes de trans
mission. Dès qu'elle aura noté la présence 
de notre inductance de réglage, elle nous 
mettra en demeuredeprendreles dispositions 
utiles pour que tout rentre dans l'ordre. 
Si nous n'obéissons pas ... elle viendra, un 
jour, installer chez nous un compteur dit 
« sinus » qui mesurera l'intensité dewattée 
que nous consommons. Et nous devrons 
la payer... Encore une fois, cela suppose 
naturellement que la puissance empruntée 
au réseau est beaucoup plus grande que 
celle d'une lampe électrique. 

S'il existait des transformateurs de ten
sion à rapport variable pratiques, nous 
pourrions en envisager l'amploi... Mais de 
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FIG.3 

Frn. 3. - Ce montage permet de déter
miner la valeur de la tension d'amorçage 
qui correspond à une tension anodique quel
conque. On peut ainsi tracer la caractéristique 
d'amorçage. 
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tels éléments sont très coùteùx ·et ne peu
vent guère · convenir que pour de faibles 
puissances ... 

Ce problème n'admet aucune solution 
pratique. Pour faire démarrer une loco
motive électrique du Métropolifain, il faut 
grouper les différents moteurs en série, puis 
en série parallèle et intercaler des résistances 
en série. Dans un cas comme celui-là, la 
puissance perdue dans ces résistances est 
énorme ... 

L'amorçage du thyratron en courant alternatif. 

Un montage comme celui que nous avons 
représenté figure 3 permet de relever la 
valeur de la tension de commande V g 
qui provoque l'éclatement de l'arc dans le 
thyratron pour une valeur quelconque V a 
de la tension appliquée à l'anode. 

Mais qu'arriverait-il si nous alimentions 
l'all'ode, non plus en courant continu, mais 
au moyen d'une tension alternative ? 

Une première évidence s'impose à nous. 
L'amorçage du thyratron ne peut absolu
ment se produire que dans le sens où l'anode 
est positive par rapport à la cathode. En 
effet, pour provoquer l'ionisation de l'atmos
phère intérièure, il faut que les molé
cules de gaz soient frappées par des élec
trons. Or, les électrons ne peuvent quitter 
la cathode que s'ils sont attirés par une 
électrode positive, créant ainsi un champ 
électrique accélérateur ... 

Ainsi, le thyratron se présente déjà comme 
un redresseur, puisque la condition néces
saire pour que la décharge s'établisse, c'est 
que l'anode soit effectivement positive. 
Mais cette condition nécessaire n'est pas 
suffisante. En effet, si l'électrode de com
mande n'est pas portée à une tension con
venable, les électrons seront repoussés 
vers la cathode. Ainsi, ils ne pourront pro
voquer l'ionisation de l'atmosphère interne 
et la décharge ne s'amorcera pas. 
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FIG 4 

FIG. 4. - Caractéristique d'amorçage en 
courant_ alternatif. Cet amorçage ne se 
produit que 

1 ° Si l'alternance est positive ; 
2° Si la tension de l'électrode de cotnmande 

correspond à la partie placée au-dessus de 
la région ombrée. 

Représentons sur la figure 4 les variations 
instantanées de la tension d'anode. C'est 
la courbe ABCDE, etc... L'amorçage du 
thyratron peut se produire en ABC. II est 
impossible, en revanche, qu'il se produise 
en CDE. De nouveau, il peut se produire en 
EFG. 

En chaque point du graphique on peut 
déterminer la valeur extrême de la tension 
d'amorçage. Par exemple, au point K, 
c'est-à-dire quand la tension instantanée 
d'anode ~st OK, il faut que l'électrode de 
commande ne soit pas soumise à une 
tension supérieure négative à OL. En reliant 
tous les points comme L par une ligne 
continue, on obtient la caractéristique de 
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FIG.5 

FIG. 5 - La puissance fournie par le 
thyratron redresseur peut être réglée, au moyen 
d'une tension continue, grâce au poten
tiomètre R. 

la tension d'amorçage en courant alternatif. 
Sur notre graphique, c'est MLN, PQR, etc ... 

Commande du thyratron par tension continue. 

Réalisons le montage de la figure 5. 
Un thyratron est alimenté en courant 
alternatif au moyen d'un transformateur. 
Quand _il est amorcé, il transmet la puis
sance produite dans son circuit anodique 
à une charge électrique quelconque. 

Son électrode de commande est alimentée 
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FIG.6 

FIG. 6. - Diagramme de contrôle d'un 
thyratron au moyen d'une tension continue. 
En a, il n'y a pas d'amorçage. Dès que l'amor
çage se produit ( en b), le thyratron redresse 
au moins une demi-période. 

Après quoi (en c) on peut allonger le temps 
d'amorçage f jusqu'à la durée d'une période 
entière (en d). 

en tension '·continue au moyen d'un poten
tiomètre R. 

1° Fig. 6a. On applique à l'électrode 
de commande une tension négative de 
- 15 V. On voit d'après la caractéristique 
que le thyratron ne peut amorcer. En con
séquence, aucune puissance électrique n'est 
transmise au circuit de charge ; 

2° Fig. 6b. On réduit la tension néga
tive de l'électrode de commande jusqu'à 
- 10 V. On voit qu'il y a contact au point 
K entre l'horizontale - 10 et la caracté
ristique d'amorçage. En conséquence, le 
thyratron amorce. Le phénomène se pro
duit juste au milieu de l'alternance posi
tive. Quand le thyratron est amorcé, il le 
demeure aussi longtemps que la tension 
anodique est appliquée. En effet, à partir 
de l'amorçage, la grille perd tout pouvoir 
de contrôle, ainsi que nous l'avons expliqué 
dans notre dernier article. Ainsi, l'amor
çage se produira jusqu'au point X, moment 
correspondant à l'annulation de la tension 
anodique instantanée. 

Le même cycle recommencera pour l'alter
nance suivante. L'amorçage se produira 
alors au point L et durera jusqu'à la fin 
de l'alternance ; 

3° Fig. 6c. La tension négative est 
réduite à - 5 V. L'amorçage se produira 
alors au point M et durera jusqu'à la fin 
de l'alternance. La puissance transmise à 
la charge sera donc plus grande que dans 
le cas précédent ; 

4° Fig. 6d. Cette fois, la tension de 
commande étant nulle, l'amorçage se pro
duira pratiquement au début de chaque 
alternance positive; Ce régime correspondra 
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FIG.7 

FIG. 7. - Circuit permettant la com
mande de la puissance redressée par le thy
ratron au moyen d'une tension alternative 
d'amplitude constante, mais dont on fait 
varier le déphasage par rapport à la tension 
appliquée à l'anode. 

à la puissance maximale pouvant être 
produite par le thyratron. 

En résumé, la variation de la tension 
de comande nous permet d'empêcher l'amor
çage du thyratron. Après quoi, celui-ci se 
produit pour la moitié de la puissance 
maximale. A partir de cet instant, nous 
pouvons régler à notre gré la puissance 
pour toute valeur comprise entre la puis
sance maximale et la moitié de sa valeur. 
Ce résultat est obtenu sans introduire aucune 
perte par effet de Joule ou d'autre espèce ... 

Commande par tension alternative déphasée. 

La commande par une tension alterna
tive dont la position de phase est variable 
d'une manière continue est un peu plus 
compliquée. Elle est aussi beaucoup plus 
souple, parce qu'elle permet de faire varier 
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Fm. 8. - Diagramme de commande d'un 
thyratron au moyen d'une tension alternative 
dont on peut faire varier la position de phase. 

Contrairement à ce qu'on obtient avec une 
tension de commande continue, on peut faire 
varier la puissance depuis une valeur nulle 
(thyratron non amorcé) jusqu'au maximum. 

la puissance d'une manière co.ntinue, depuis 
une "vàleur nulle jusqu'au maximum. 

Çonsidérons · 1~. figure 7. L'anode du thy
ratron est alimentée en courant alternatif. 
Le transformateur d'alimentation comporte 
un enroulement supplémentaire destiné à 
fournir la tension de commande. La ten
sion de celle-ci est calculée en fonction des 
caractéristiques du thyratron et de la ten
sion d'alimentation. 

Dans le circuit de commande est prévu 
un système déphaseur qui permet de faire 
varier la position de phase depuis zéro 
jusqu'à 180°, 

Considérons la figure 8a. La tension 
de commande et la tension appliquée sur 
l'anode sont en opposition de phase com
plète. 

En considérant la caractéristique d'amor
çage V g on voit immédiatement que la 
tension instantanée . de grille est constam
ment au-dessous de la zone d'amorçage. 
Le thyratron est ainsi constamment bloqué 
et aucune puissance n'est transmis à la 
charge. 

En b, l'amorçagé se produit tout à fait 
à la fin de l'alternance positive. La puis
sance délivrée est faible. 

Le graphique figure 8c correspond à 
l'amorçage au moment du passage par 
la tension de crête. On transmet ainsi à la 

· charge la moitié de la puissance maximum. 
Enfin, en d, il y a mise en phase entre la 

tension de commande et. la tension ins
tantanée d'anode. L'amorçage se produit 
pratiquement au début de l'alternance 
positive, ce qui correspond au maximum 
de puissance. 

Le réglage est donc parfaitement continu 
depuis que puissance nulle jusqu'au maxi
mum que peut fournir le dispositif. 

ENROUL! SECONDAIRE 
DE REGLAGE THYRATRON 
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FIG,9 

Fm. 9. - Un dispositif très simple pour 
jaire varier la position de phase de la tension 
de commande par rapport à la tension d'anode. 

Dispositifs déphaseurs. 

Il existe de nombreux moyens d'obtenir 
la variation de phase nécessaire pour la 
commande du thyratron. Il s'agit, en fait, 
d'obtenir une tension dont l'amplitude 
soit sensiblement constante, alors que la 
phase varie d'une manière continue. 

Nous donnons un exemple de montage 
sur la figure 9. 
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En redressant les deux alternances on 
peut obtenir une tension comportant une 
composante d'ondulation beaucoup moins 
grande. 

Il faut alors trouver le moyen de comman
der simultanément les deux thyratrons. 

C'est ce que permet, par exemple, le 
dispositif de la figure 10. 

Dans ce montage, comme dans les pré
cédents, il faut bien comprendre que la 
puissance dispensée dans les circuits de 
commande est absolument négligeable par 
rapport à la puissance fournie par les thy
ratrons à la charge. 

Quelques applications, 

Il est tout à fait impossible de citer toutes 
les applications possibles. Elles sont beau
coup trop nombreuses. Parmi celles qui 
peuvent être réalisées par les lecteurs ,de 
Radio-Plans, nous décrirons une tension 
stabilisées. Enfin, à titre documentaire, 
nous montrerons comment l'emploi des 
thyratrons permet l'alimentation des mo
teurs à courant continu avec des courants 
alternatifs. 

Alimentation stabilisée avec tubes à vide. 

C'est un exemple d'application du prin
cipe de la commande de thyratrons avec 
une tension continue. 

Dans une étude précédente, nous avons 

Fm. 10. - Commande :simultanée de deux thyratrons assurant le redressement des deux 
alternances. 

L'enroulement de commande est prévu 
avec une prise médiane. La totalité de 
l'enroulement débite sur une résistance en 
série avec un condensateur. Si les éléments 
R et C sont correctement calculés, on 
obtient une variation de phase à ampli
tude constante. On peut éventuellement 
remplacer l'enroulement à prise médiane 
par deux résistances ou inductances (voir, 
par exemple, figure 10). 

Commande simultanée de deux thyratrons. 

On peut considérer que le schéma de la 
figure 9 est celui d'un redresseur n'utilisant 
qu'une seule alternance. En pratique, on 
emploie rarement un tel montage. On veut 
en effet, pouvoir disposer d'une tension 
pratiquement continue. Ce résultat pourrait 
être obtenu au moyen du montage de la 
figure 9, à condition d'y adjoindre une ou 
deux cellules de filtrage. Mais cette com
plication est coiiteuse et amène nécessaire
ment un abaissernent du rendement éner
gétique. 

TUBE ''ROBINET" 
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Fm. 11. - Principe d'une alimentation · 
stabilisée classique. Le rendement énergétique 
est nécessairement mauvais par suite de la 
chute de tension importante dans le « tube 
robinet ». 
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FIG .12 
FIG. 12. - Une alimentation stabilisée dans laquelle les élémentsw redresseurs [sont 

directement commandés. Le rendement énergétique est excellent. 

montré qu'on pouvait réaliser des tensions 
stabilisées à l'aide d'un tube régulateur 
fournissant une tension de référence ( ou 
de comparaison). Toute modification de 
tension de sortie se traduit par une varia
tion entre les extrémités de R2 et, en con
séquence, l'apparition d'une tension dans 
le comparateur (fig. 11). Amplifiée, cette 
tension agit dans le sens voulu sur l'intensité 
fournie par le tube " robinet» ... ce qui réta
blit exactement la situation. Si le gain 
de l'amplificateur est important, la régu
lation obtenue peut être excellente. Toute
fois, un tel système n'est pas sans inconvé
nient : 

1 ° Il est a.;sez compliqué ; 
2° Le rendement énergétique n'est pas 

excellent. En effet, le tube « robinet » 
doit nécessairement absorber une certaine 
tension. Celle-ci est de l'ordre de 150 ou 
250 V; 

3° Le tube « robinet » doit pouvoir 
nécessairement supporter la totalité de 
l'intensité fournie par le dispositif. Dès 
que l'intensité dépasse 100 mA, il faut pré
voir plusieurs tubes en parallèle. 

Emploi de thyratrons. 

Il va sans dire que, sur la figure 11, il 
faudrait ajouter le dispositif redresseur. 

Si l'on utilise des thyratrons comme 
thyratrons. On peut directement les em
ployer comme tubes « robinets " et obtenir 
ainsi une stabilisation automatique de la 
tension. 

Nous donnons un exemple d'une telle 
réalisation utilisant 2 thyratrons 2050 sur 
la figun: 12. Le fonctionnement en est très 
simple. 

Les grilles-écrans des thyratrons 2050 
sont reliées à la cathode. 

Le filtrage de la tension redressée est 
prévu avec inductance d'entrée. Ce système 
est toujours très recommandable quand il 
s'agit de tubes à gaz. Il permet, en effet, 
de réduire notablement la tension inverse 
de crête que supporte le tube redresseur. 
De même, l'intensité de crête fournie par 
les cathodes est également réduite; ce 
qui ménage les thyratrons et permet d'en 
obtenir une durée de vie beaucoup plus 
longue; 

Toutefois, ce procédé fournit une tension 
redressée plus faible. , 

Si l'enroulement secondaire fournit 2 x 
350 V.la tension redressée est, au maximum, 
de 

2 350 • /2 ' t ' d' x 3,M x V , c es -a- 1re 
environ 315 V. 
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S'il s'agit, comme c'est le plus courant, 
d'un condensateur d'entrée, on pourrait 
obtenir théor.!._quemerit, 

350 x V 2, c'est-à-dire presque 500 V. 

Il suffit de tenir compte de cette diffé
rence dans le choix du transporteur. 

Entre les bornes de sortie est disposé 
un dispositif potentiométrique d'une con
ception toute particulière. Il comporte, en 
effet, deux tubes régulateurs OA2 qui 
maintiennent entre leurs deux électrodes 
ime tension de 150 V environ (soit 300 V 
pour les deux tubes) et. une résistance R 
d'environ 2.000 Q, 

La chute de tension- apparaissant entre 
les extrémités de la résistance est appli
quée entre la cathode et l'électrode de 
commande des thyratrons. Supposons que 
la tension de sortie varie d'une petite quan
tité DS ... Puisque la tension maintenue par 
les tubes régulateurs est constante, il est 
évident que la totalité de cette variation 
apparaîtra entre les extrémités de R et sera, 
par conséquent, transmise à l'électrode de 
commande des thyratrons. Il y aura donc 
ainsi variation du moment d'amorçage dans 
le sens précisément nécessaire pour rétablir 
la situation, c'est-à-dire, pour corriger la 
variation. 

Un simple potentiomètre (fig, 13b) n'au-
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FIG. 13. - Avec le dispositif potentio
métrique a, toute variation de tension d'ali
mentation S est reportée entre les extrémités 
de R. Il n'en est pas de même avec le poten
tiomètre classique représenté en b. 

rait pas donné ce résultat. La variation 
de tension aurait été réduite dans le rap:
port R /R + R. Ce qui aurait presque totale
ment supprimé l'effet régulateur ... La ten
sion correctrice pourra apporter une modi
fication du moment d'amorçage. C'est 
pour cette raison qu'il est nécessaire de 
placer une très forte capacité de filtrage 
entre les extrémités de R. Un condensa
teur de 2.000 µF, modèle 10 à 12 V con
vient parfaitement. 

En agissant sur la valeur de R, on peut 
modifier la tension que fournit le dispositif. 
Signalons, toutefois, que la marge de réglage 
n'est pas très étendue. Pour être amorcée~ 
et par conséquent, ,efficaces, il faùt que les 
tubes OA2 soient traversés par une inten
sité d'au moins 5 .mA. Au-dessous, le désa
morçage se produit. Dans ce cas, la tension 
de régulation disparaît. En conséquence, 
les tubes 2.050 fournissent une plus forte 
intensité ... ce qui entraîne une augmenta
tion de tension... et le réamorçage brutal 
des tubes OA2. En d'autres termes, Je .sys
tème est le siège d'oscillations de relaxa
tion à très basse fréquence. 

Un montage comme celui de la figure 12 
convient parfaitement pour l'alimentation 
d'étages de grande puissance en classe AB2 
(avec courant de grille). 

Dans les amplificateurs de sonorisation~ 
pouvant fournir des puissances modulées 
considérables (50 à 60 W modulés, par 
exemple), il est essentiel que la tension 
soit maintenue constante en dépit des 
variations de consommation. 

Le système conviendrait moins bien 
pour l'alimentation de circuits radio
électriques, car les thyratrons, comme 
beaucoup de tubes à gaz, sont des sources 
de parasites. n faudrait alors enfermer 
l'ensemble dans un blindage efficace. 

Les thyratrons et les moteurs. 

Sur la question des thyratrons et des 
moteurs électriques, on pourrait écrire 
un gros volume d'au moins 1.200 pages ... 
Il ne saurait donc être question de traiter 
cet important sujet en quelques lignes. 
Toutefois, il nous semble nécessaire de 
fournir quelques éléments de documenta-
tion aux lecteurs de Radio-Plans. , 

Le fait essentiel est le suivant. Par l'inter
médiaire des thyratrons, on peut faire 
fonctionner les moteurs à courant continu 
sur un réseau à courant alternatif, non seu
lement en conservant tous les avantages 
qu'ils présentent, mais, même, en leur en 
ajoutant quelques-uns ... 

Le classique moteur à courant continu 
comporte un enroulement induit et un 
enroulement inducteur. Le premier est 
bobiné sur un empilement de tôles magné
tiques et comporte un certain nombre de 
« sections », dont les extrémités aboutissent 
aux lames du collecteur. Le courant est 
amené aux lames du collecteur au moyen 
d'un certain nombre de « balais » en char
bon tendre. 

L'inducteur est fixe. Il est bobiné sùr 
une carcasse qui comporte un certain nom
bre de paires de pôles. Son rôle est de créer 
un champ magnétique constant dans lequel 
baigne l'induit tournant. Les enroulements 
inducteur et induit peuvent être connectés 
en parallèle ou en dérivation. Il s'agit 
alors d'un moteur à -excitation shunt ou 
dérivation. , 

II y a intérêt, dans ce cas, à prévoir 
l'enroulement inducteur avec un grand 
nombre de spires de fil fin (fig. 13a). 

On peut ainsi connecter les deux enrou
lements en série. Il s'agit alors d'un moteur 
série. Dans ce cas, l'inducteur, traversé 
par l'intensité totale, est bo!Jiné avec du fil 
de grosse section et comporte peu de spires. 

Au démarrage, le couple du moteur shunt 
est très faible. On peut, en effet, démontrer 



que le couple d'un moteur est proportion
nel au produit des intensités qui traversent 
l'induit et l'inducteur. Or, la résistance 
de l'inducteur est beaucoup plus élèvée que 
celle de l'induit. A la mise en route, on peut 
considérer que l'inducteur est mis en court
circuit par l'induit. Il e;n résulte que l'inten
sité dans l'inducteur est très faible, d'où 
faible couple moteur. 

Une propriété intéressante du moteur
shunt, c'est que la vitesse est limitée et 
varie relativement peu quand la puissance 
fournie par le moteur est variable. 

Tout au contraire, le couple de démarrage 
du moteur à excitation série est extrême
ment puissant. Il est proportionnel au 
carré de l'intensité et celle-ci est énorme, 
puisque la résistance des enroukments est 
très faible. En revanche, sa vitess" est très 
variable avec la puissance qu'on lui demande. 
Si cette puissance est nulle, le moteur-série 
s'emballe et sa vitesse peut atteindre des 
valeurs dangereuses. 

Le moteur-série est idéal pour certaines . 
applications qui ,impliquent un effort très 
grand au moment du démarrage... C'est 
ainsi, par exemple, que les cc démarreurs » 
des voitures automobiles sont tout simple
ment des « moteurs série ». C'est aussi le 
moteur idéal pour la traction électrique. 
Dans ce cas, il n'y a évidemment aucun 
risque d'emballement ... C'est ainsi,par exem
ple, que les locomotives électriques fonc
tionnant en courant continu (qui sont 
encore actuellement la majorité) sont équi
pées de moteurs à excitation série. 

Mais, par ailleurs, nos lecteurs savent 
bien que le courant continu présente de 
très gros inconvénients pour le transport 
de la puissance et, pour cette raison, tend 
de plus en plus à disparaitre ... En ,effet, le 
courant continu ne se prête pas à la trans
formation ... 

Or, il n'existe pas de moteur à courant 
alternatif qui puisse être comparé - même 
de loin - au moteur à excitation cc série ». 
Notre propos n'est pas de décrire ici les 
moteurs à courant alternatifs qui sont très 
nombreux : moteurs synchrone, moteur 
asynchrone, moteur à induction, à moteur 
répulsion, etc ... , etc ... 

Les lecteurs que la question intéresse 
pourront se documenter dans des ouvrages 
spéciaux (1). 

Pour éviter toute confusion, notons ce
pendant que le moteur à « .excitation série » 
fonctionne directement sur courant alter
natif. C'est le cc moteur universel » bien 
connu. Toutefois, il ne peut convenir 
pratiquement que pour de faibles puissances. 

Emploi des thyratrons comme redresseurs. 

Une première solution consiste à redres
ser le courant alternatif pour alimenter 
directement des moteurs classiques à cou
rant continu. Il n'y a pas à se préoccuper 
de la question de filtrage du courant. L'ali
mentation est, en effet, prévue en courant 
triphasé et chaque alternance est redressée. 
Il en résulte que la tension d'ondulation 
est pratiquement inexistante et ne réagit 
en rien sur le fonctionnement du moteur ... 

La commande de puissance est obtenue 
par variation de phasè. Une seconde solu
tion est beaucoup plus complète. Nous 
n'en donnerons que les grandes lignes. Elle 
consiste à construire des moteurs spéciale
ment conçus pour l'alimentation par thy
ratron. 

Le point faible du moteur à courant con
tinu ordinaire est son collecteur. C'est son 
usure qui détermine la mort du moteur. 
Si un accident se produit, c'est le collecteur 
qui en est le siège (coup de feu), C'est un 
élément très coûteux. Un moteur de trac-

(1) Voir Moteurs et Dynamos Électriques, par 
L. Chrétien aux :Éditions Chiron, 40, rue de Seine, 
Paris. 
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' Frn. 14. - Ên a, moteur à excitation 
« shunt » ou « dérivation ». En b, moteur à 
excitation « série ». 

tion comporte un énorme collecteur muni 
de plusieurs centaines de lames. 

Cependant, en principe, il suffirait de 
prévoir seulement trois sections d'induits 
et trois lames au collecteur pour que le 
moteur puisse tourner sans point mort. 
Toutefois, le fonctionnement correct d'un 
moteur puissant ne peut être obtenu que si 
la différence de potentiel entre lames voi
sines est très faible, sinon, un arc éclate 
au moment du passage sous les balais de 
charbon ... D'où la nécessité de multiplier 
le nombre de lames dès qu'il s'agit de ten
sion élevée et de· grande puissance. Or, 
le collecteur est un commutateur tournant 
et un thyratron, c'est aussi un commuta
teur... Pourquoi ne pas remplacer le col
lecteur par des thyratrons ? Dans ces con
ditions, même pour des tensions élevées 
et de fortes puissances, on pourra construire 
un moteur avec seulement trois sections 
d'induit I... exactement comme le moteur 
électrique d'une locomotive jouet ou d'un 
rasoir électrique l 

Il apparait alors beaucoup plus simple 
de construire à l'envers (si l'on peut s'expri
mer ainsi) le moteur électrique. Il est bien 
évident que si l'on fixe l'axe d'un moteur 
dans un étau c'est l'inducteur qui se met
tra à tourner. 

Dans le « moteur thyratron », l'induit à 
trois bobines est fixe et chacun des enrou
lements est alimenté par un ;thyratron. 
L'inducteur, alimenté par deux bagues lisses 
et deux frotteurs, tourne à l'intérieur de 
l'induit. 

Le déclenchement des thyratrons est 
déterminé par un collecteur entraîné par 
l'inducteur. Mais ce collecteur à trois 
lames est minuscule... parce qu'en fait, 
il n'alimente que les circuits de commande 
des thyratrons. 

Il l).'y a pas de rhéostat de démarrage, 
pas de« contrôleur» permettant d'effectuer 
les groupements des différents moteurs, pas 
de résistance gaspillant inutilement des 
kilowatts. 

Tout sè fait par variation de phase et, 
grâce à la souplesse extrême _de ce procédé, 
les voyageurs du train « électronique " sont 
transportés sans subir ces secousses bru
tales que connaissent trop bien les habitués 
dù Métropolitain. 

Ainsi, même dans un domaine qui semble 
bien être celui de l'électrotechnique des 
« courants forts », l'électronique introduit 
des perfectionnements sensationnels ... 
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qui aspirez à une vie indé· 
pendante, attrayante et ré
munératrice, choisissez une 
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originale concE!ption 
ft11111111111u~111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111u1111111 par R. GUIARD 111111111111': 

Nous nous sommes fixé comme objectif 
de réaliser un appareil que tout amateur 
de radio, même débutant (mais un tant 
soit peu habile), pourra- réaliser. Un appa
reil de record tant au point de vue sensi
bilité que musicalité. Un appareil de con
ception telle que ses caractéristiques sor
tent passablement des sentiers battus, et 
enfin aussi économique que possible pour 
un appareil de classe. 

Ici, point de plan de montage, car nous 
pensons que nos lecteurs savent lire un 
schéma. Mais puisque nous construisons 
« ensemble » cet appareil, nous dirons, cha
que fois que le choix d'un organe sera à 
faire, pourquoi nous avons opté pour cette 
disposition, l'avantage ou l'inconvénient 
d'une solution approchante pour laquelle 
notre lecteur aurait penché de préférence 
à celle adoptée par nous. C'est dont l'étude 

préliminaire de la maquette qui l'emportera 
sur sa réalisation, laquelle demeurera abso
lument, classique. 

Chacun sait que tout changeur de fré
quence comporte : quelquefois un étage 
haute fréquence et toujours un change
ment de fréquence, une moyenne fré
quence, une détection, une préamplifi
cation basse fréquence et un étage final. 

Un super ? ..• Pourquoi pas un poste à 
résonance ? il a des qualités : absence de 
souffle, reproduction possible (si l'émetteur 
les transmettait) d'une plage de fréquence 
acoustique étendue ... 

Eh oui I mais il n'a que ces deux qualités et, 
croyez-m'en, vous serez quand même plus 
satisfait d'un récepteur sur lequel vous· 
pourrez choisir quelques stations émettrices 
étrangères ou plus éloignées si les program
mes à disposition de votre « amplificateur 

L'INDUSTRIE RADIOTECHNIQUE MODERNE 

Poste de fermeture des diodes à pointe. 
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en direct » ne vous conviennent pas, et 
surtout sans ces petits sifflements intempes
tifs d'intermodulation, difficiles à éviter 
avec cet appareil et qui, à la longue, de
viennent agaçants. 

Donc, un. changeur de fréquence (après 
tout, si notre montage vous paraît trop 
complexe, sachez qu'on peut en réaliser un 
du même principe avec 2 lampes seulement 
et une valve (ou un redresseur sec). Evi
demment, rien de comparable avec les 
résultats obtenus ici. 

Antenne ou cadre ? Question de goût ... 
et d'économie. D'ores et déjà, si nous avons 
à choisir entre une antenne intérieure et 
un cadre, notre préférence irait au cadre 
pour deux raisons : 

1 ° A cause de son effet directif permet
tant souvent d'atténuer certains parasites 
industriels locaux ou certains émetteurs 
de fréquence voisine ; 

2° Parce que, la plupart du temps, l'ins
tallation d'antenne intérieure est très né
gligée par beaucoup d'utilisateurs : on 
devrait veiller à son éloignement « paralléli
que » des murs, à son J.solement, à sa lon
gueur et à sa surface périphérique : aussi 
grandes que possible ; toutes choses qu'on 
ne fait pas. Nous avons cependant opté 
pour l'antenne extérieure qui nous permet
tra, si celle-ci est bien dégagée, de capter 
avec puissance les stations utiles, tout en 
économisant une lampe HF. A noter que 
la directivité de l'antenne peut influer sur 
la captation de certaines émissions, cette 
directivité n'étant pas toutefois aussi mar
quée qu'avec le cadre. (La disposition ver
ticale de l'antenne·supprimerait complète
ment cet effet directif.) 

Pourquoi une lampe haute fréquence 
avec l'emploi d'une antenne (5 m suffisent), 
alors que notre changeuse de fréquence 
pourrait être attaquée directement ? Sim
plement pour compenser un vieillissement 
relativement rapide des tubes et un mini
mum de souffle. 

Expliquons-nous. Beaucoup vous diront : 
« J'ai acheté il y a un an ou deux un appa
reil dans le commerce ; au début, il captait 
une quantité d'émetteurs, maintenant, beau
coup moins. » Et ils concluront qu'il y a 
probablement quelque chose de déréglé. 

Il est fort possible que l'accord des 
moyennes fréquences soit à revoir ; mais 
le fait constaté est normal, car si les lampes 
durent parfois de longues années sans 
avoir besoin d'être remplacées, on oublie 
trop que leurs caractéristiques s'amenuisent 
après quelques centaines d'heures d'écoute, 
particulièrement leur pente qui arrive à 
diminuer de moitié, leur sensibilité s'en 
trouve affectée ; elles sont comme une 
vulgaire ampoule électrique qui, lorsque 
vous venez de l'acheter, vous éblouit et 
dont l'intensité lumineuse devient moins 
vive à ra longue. 

Conclusion : Il faut partir à l'origine 
d'une surpuissance HF en prévision d'une 
réception à peu près stabilisée ensuite, 
et moindre dans le futur. 

Donc, une antenne extérieure aussi bonne 
que possible, même si elle doit être courte. 
(Rattrapez cet inconvénient par un double 
ou quadruple fil de cuivre, bien isolé aux 
deux extrémités.) 

Mais ce n'est pas tout, allons-y carré
ment pour une haute fréquence avant notre 
changeuse, outre une sensibilité meilleure 
encore, nous aurons moins de souffle'· à 
la réception. Ne compliquons pas : cette 
haute fréquence sera apériodique, c'est
à-dire non accordée. 

Passons au changement de fréquence : 
une lampe ou deux lampes ? Evidemment, 
deux lampes pentodes sont tentantes pour 
diminuer la résistance équivalente de souf
fle, mais nos ECH81 (lampes doubles) 
n'ont presque plus de souffle et notre haute 



fréquence contribuera encore à la diminuer. 
Celui-ci deviendra presque inexistant. 

Si, au lieu d'une ECH81, ou similaire, 
nous employons une 6BE6, notre bloc 
ne comportera pas 4 bobinages mais 3, 
l'un deux ayant une pdse médiane. Il 
s'agit du bobinage ou montage ECO. Il 
faut le spécifier à l'achat. Ce montage est 
généralement moins employé quoique très 
sensible, surtout en ondes courtes. 

En moyenne fréquence, une pentode 
à pente variable (pas de problème). 

Mais une pentode avec un élément 
diode jumelé, car celui ci nous sera utile 
pour le montage d'une ligne antifading que 
le mode de sélection suivant ne permettrait 
pas .. 

Détection. 

Nous vo1c1 arrivés à la seconde partie 
du montage. Celle dont dépend principa
lement la qualité de reproduction. Sans 
hésitation, nous allons monter une détec
tion cathodique pour les raisons données 
dans un précédent article. 

Mais ici, notre montage va, comme pour 
ce qui suit, différer totalement de ce que 
l'on rencontre couramment. 

Notre détection dite sylvania mono
phasée sera obtenue par une lampe triode 
à faible résistance interne. 

Il nous faudra un troisième transforma
teur moyenne fréquence diode accordé dont 
un seul enroulement sera utilisé. 

Si nous n'avions pas été tenus à la pola
risation automatique d'antifading, nous 
aurions pu nous en dispenser en reliant 
directement la plaque à la haute tension 
et en découpant avec un condensateur de 

.12 à 16 µF. La grille de cette triode sera 
reliée au point chaud de l'enroulement du 
deuxième transfo MF ou, mieux encore, 
à une prise médiane de cet enroulement 
si celui-ci en possède une. 

La résistance cathodique de détection 
(celle qui aboutit à la masse) sera de plu
sieurs milliers ·d'ohms (50.000 à 150.000 
sans inconvénient). 

La plaque ne débite pratiquement aucun 
courant. 

La résistance ou les autres résistances 
placées sur le circuit de cathode ne sont 
que des résistances de blocage au courant 
non détecté HF et le (ou les) condensateurs 
de fuite de ces cellules seront de très faible 
capacité (le total ne devra pas dépasser 
250 cm) si un seul de 100 cm suffit. 

N'oublions pas que la préamplificatrice 
suivante, sous-alimentée, et que le rétré
cissement de la bande passante, inhérent 
au super, ne favorisent pas particulière
ment les aiguës. 

Il nous faut donc conserver, dans la plus 
grande mesure du possible cette largeur 
de bande. 

Notre condensateur de liaison, par contre, 
pourra, sans inconvénient, être de forte 
capacité, 0,1, par exemple, puisque sous 
faible voltage de cathode. 

Partie BF. 

Notre.· première préamplificatrice sera 
une pentode genre EF89 à pente variable. 
Pour obtenir l'amplification maxima nous 
adopterons la polarisation par courant de 
grille avec la résistance habituelle de 10 M.Q. 

Ici, le potentiomètre habituel de volume 
contrôle trouvera sa place. La manœuvre 
de ce Pot, conjuguée avec celle du Pot de 
sensibilité variable manuelle et additive 
nous permettra de doser le volume à volonté 
suivant la puissance de l'émission. 

La tension plaque sera obtenue par une 
résistance de charge très élevée (2 M• 2). 
La plaque sera directement reliée à la 
grille de la lampe suivante sans résistance 
supplémentaire de fuite. 
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Vous n'avez peut-être pas lu 
tous les derniers numéros de 

«RADIO-PLANS» 
Vous y auriez vu notamment : 

N° 1 3 7 D E M A R S 1 9 5 9 
• - Qu'est-ce qu'un thyratron f 
e Changeur de fréquence 3 lampes + la valve 

Ech 81 - EBF80 - ECL82 - AM 81 - EZ80. 
e Antenne d'émission et de réception d'amateur. 
e Retour sur le RM45. 
e Changeur de fréquence 4 lampes ECH81 -

EBF80 - EF80 - EL84 - EM 81 - EZ80. 
e Une chaîne haute fidélité ECF80 - EL84. 
e Mesures et mise au point TV. 

• 
N° 1 3 6 DE FÉVRIER 1 9 5 9 
e L'emplacement de l'antenne réceptrice. 
e Electrophone équipé d'un amplificateur l 2AU7 -

EL84 - EZ80. 
e Récepteur original à 4 transistors OC7 I (2) -

Ç>C72 (2). 
e ~écepteur AM-FM EF85 (2) - ECH 81 - 6ALS -

EBF80 - EF80 • 2 X EL84 - ECL82 - EM85. 
e Récepteur pour le son de la télévision. 
e Emploi de l'oscilloscope. 
e Installation des téléviseurs. 
e Récepteur à deux transistors 2 N486 - 2N633. 

• 
N° 1 3 5 D E J A N V I E R 1 9 5 9 
e La réaction négative ou contre-réaction. 
e Le tube de Geiger détecteur de radio-activité. 
e Antenne d'émission et de réception. 
e Electrophone simple à 2 canaux. 
e Installation des. téléviseurs .. 
e Un récepteur AM-FM EF80 - ECH8 I - EF89 -

6AV6 (2) - EL84 - EM84 - EZ80. 
e Changeur de fréquende 3 lampes + indica

teur + valve ECH8 I - EBF80 - ECL82 - EM85 -
EZ80. 

e Changeur de fréquence 5 lampes + la valve 
et l'indicateur d'accord ECC8 I - ECH8 I -
EF89 - EBC81 - EL84 - EM85 - EZ80. 

• 
N° 134 DE DÉCEMBRE 1958 
e Branchement d'un tube cathodique dans '"üii 

téléviseur. 
e L'effet photo-électrique dans les semi-conduc-

teurs. 
e Choix et branchement des microphones. 
e Premiers essais de l'oscilloscope. 
e Amplificateur haute fidélité à deux canaux 

ECC82 (2) - EL84 (3) - ECC82 - EL84 (2) -
ECC82. 

O Electrophone portatif ECC82 - EL84 - EZ80. 
e 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 1958 
e Le son de la télévision. 
e Enregistreur magnétique ECH 81 - EL84 -

EZSO. 
e Récepteur AM-FM - EF82 (2) - ECH8 I -

EABCSO - EM85 - ECC83 (2) - ECC82 -
EL84. 

e Les cellules photo-électriques. 
e Récepteur 4 lampes ECH 81 - EBFSO (2) - EL84 -

EM85 - EZ80. 
e L'effet Zener et ses applications. 

120 F le numéro 
Adressez commande à « RADIO-PLANS », 
43, rue de Dunkerque, Paris-X•, par versement 
à notre compte chèque postal : Paris 259-1 O. 
Votre marchand de journaux habituels peut 
se procurer ces numéros aux messageries . 

Transports-Presse. 
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UN SUPER SIMPLE (Suite de la page 43.) 

Le couplage direct obtenu possède des 
avantages et des inconvénients, car rien 
n'est parfait. Comme avantages, un gain 
considérable ; une plage de reproduction 
des fréquences très grande du fait de l'absen
ce du condensateur de liaison. 

Comme inconvénients : celui de favori
ser davantage les. basses, de couper par
tiellement ou amoindrir les aiguës (àinsi 
qu'il est dit plus haut) du fait de la présence 
d'une résistance de charge élevée. 

A noter en passant qu'il est plus normal, 
lorsqu'on utilise une pentode, de dimi
nuer la résistance habituelle de charge, 
ou de l'augmenter lorsqu'on emploie une 
triode. 

Nous pourrions nous arrêter à cette 
seule préamplificatrice de tension si nous 
avions comme de coutume utilisé une pen
tode en lampe finale. 

Une simple triode (genre 6A V6) aurait 
même suffit, mais nous avons utilisé, comme 
lampe de puissance, une pentoêl.e montée 
en triode. Nous savons qu'il faut dans ce 
cas, une tension d'entrée beaucoup plus 
élevée, donc une amplification de tension 
bien plus grande pour attaquer une triode 
en lampe finale de puissance. 

Si pour 9btenir 4 W à la sortie, il ne nous 
faut que 4 ou 5 V à la grille d'entrée d'une 
pentode à forte pente, il nous faudra pres
que trois fois plus pour attaquer une tétrode 
genre 6V6 (environ 12 V) et 40 V pour une 
triode, à moins de disposer d'un voltage 
plaque énorme. 

Nous allons donc intercaler une seconde 
amplificatrice BF qui sera une triode, ou 
le second élément d'une triode double, ou 

· une pentode montée en triode, avant la 
lampe finale. 

Le gain ainsi -obtenu nous permettra 
même d'appliquer une contre-réaction ef
ficace pour diminuer la distorsion, c'est
à-dire améliorer la musicalité. 

Quelles différences entre une triode et 
une pentode en lampe finale au point de 
vue reproduction. 

La triode possède une musicalité plus 
douce, plus veloutée, moins « criarde " 
parce que moins « percutante ", elle donne 
la sensation d'une présence instrumentale · 
plus réelle... et pourquoi ? 

Parce que la triode produit surtout des 
harmoniques (indésirables) pairs II, et la 
pentode surtout des harmoniques III 
impairs (beaucoup plus indésirables encore). 

Un push-pull pourrait éliminer presque 
totalement les harmoniques II, si les deux 
lampes en push-pull étaient des triodes ; 
mais un puh-pull n·éliminerait pas les har
moniques III d'une pentode ... Le montage 
idéal serait donc le· push-pull de triodes, 
mais ceci augmenterait encore le nombre 
de tubes de notre montage. 

Nous disions que les harmoniques II 
étaient indésirables, car elles sont la pro
duction d'un « écho " inexistant à l'origine 
des vibrations sonores d'un instrument de 
musique. Cette définition est impropre, 
mais nous l'employons à dessein pour vous 
faire comprendre. Nous serions plus exacts 
en disant que notre appareil reproduit 
des « multiples » de vibrations de notes 
musicales particulières à l'instrument, mais 
que celui-ci n'a pas joué, d'où quelque dif
ficulté à distinguer dans un orchestre cer
tains instruments ayant des sonorités voi
sines. Quoi qu'il en soit, l'harmonique II 
pourra nous donner des octaves complé
mentaires et superflues, mais ne nous don
nera pas, comme l'harmonique III, un dos 
à la place d'un la. 

Si d'autre part notre pentode finale 
exige un transfo de modulation de qualité 
impeccable (donc très cher... autour de 
10.000 F) notre triode a cet égard pourra 
être un peu plus accommodante. 

Si vous ne trouvez pas dans le commerce 
un transfo à impédance primaire de même 
valeur ( ohmique à période de ... ) optez 
plutôt pour une valeur un peu plus élevée 
si votre lampe finale est une triode, ou un 
peu plus faible s'il s'agissait d'une pen-

·tode. - . 
Toujours au point de vue qualité musicale: 

Si vous écoutez un poste puissant rappro
ché, vous auriez aussi avantage à monter 
très simplement une sélectivité variable ; 
un procédé rudimentaire mais assez effi
cace consisterait à shunter votre enroule
ment Tr. TF par une résistance variable 
de 1 M.Q. 

Contre-réaction. 

On pourra être surpris que notre montage 
ne comporte aucun système de correction 
du genre filtre en T ponté destiné à affai
blir le médium. 

En voici la raison : 
Ne pas oublier que nous avons besoin 

d'une amplification assez importante avant 
la finale et que notre filtre nous absorbe 
une puissance que nous avons avantage 
à conserver. D'ailleurs, nous allons avoir 
une perte de gain par le fait même de l'uti
lisation de la contre-réaction. 

Mais nous préférons utiliser cette seule 
contre~réaction en vue d'obtenir un effet 
qui sera d'ailleurs à peu près le même. 

Nous allons même plus loin en disant que 
le seul effet de notre contre-réaction com
pensée et variable deviendra plus « saisis
sant », car il sera le seul à agir. 

La contre-réaction sera bien plus « mar
quée " avec une triode qu'avec une pen
tode ayant besoin d'un taux moins élevé. 

Nous ferons porter cette contre-réaction 
sur l'ensemble de la partie BF par l'emploi 
d'un seul potentiomètre. 

Le dispositif indiqué au shéma possède 
l'avantage de pouvoir favoriser soit les 
basses, soit les aiguës sans aucun amoin
drissement, de part ou d'autre, du volume 
sonore. La position médiane du curseur 
correspondant au médium légèrement affai
bli. 

Alimentation. 

Rien de particulier, sauf l'emploi de 
deux lignes distinctes de haute tension 
pour éviter tout risque d'accrochage, et 
de deu4 condensateurs doubles, tubulaires 
alu de 12 x 2 µF. Au point de vue pro
tection : Fusible + ampoule 6,3 V dans 
retour HT et résistances dans chaque 
anode de valve. 

DANS LE N° 27 
DES SÉLECTIONS DE SYSTt.ME "D" 

LA SOUDURE 
ÉLECTRIQUE 
VOUS TROUVEREZ LA DESCRIPTION 

D'UN POSTE A-SOUDU,RE 
FONCTIONNANT PAR POINTS 
ET DE 3 POSTES A ARC 

PRIX : 60 francs 
Aucun envoi contre remboursement. 

Ajoutez 10 francs pour frais d'expédition et adressez 
commande à la SOCIÉTÉ PARISIENNE D'ÉDITION, 
43, rue de Dunkerque, PARIS-Xe, par versement à 
notre compte chèque postal PARIS 259-10 en utilisant 
la partie O correspondance " de la formule du chèqUe. 
(Les timbres et chèques bancaires ne sont pas acceptés.) 
Ou demandez-la à votre marchand habituel qui vous 

la procurera. 
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Parce qu'elle est, relativement, une nouvelle 
venue dans le monde industriel, la Télévision 
occupe, le plus souvent, des locaux qui n'ont 
pas été construits pour elle... Il eri résulte 
une adaptation assez imparfaite entre l'usine 
et le produit fabriqué; inconvénient qui n'est 
pas sans conséquence ••• 

d'acquérir à Saint-Ouen une usine vide .•• 
La disposition des lieux n'avait pas été pré

cisément prévue pour la construction des télé
viseurs, mais ·elle pouvait facilement s'y prêter. 
L'équipement intérieur a donc été étudié et 
réalisé en vue d'arriver à ce résultat. 

La.COMPAGNIE CONTINENTALE EDISON, 
branche électronique de I a COMPAGNIE 
GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ a eu l'occasion 

Il nous a semblé intéressant d'expliquer aux 
lecteurs de RADIO-PLANS comment naissent 
les téléviseurs,. à une cadence d'une centaine 
par jour ... 
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EMBALLAGE 

Ce croquis synoptique indique le principe général du montage en série adopté dans l'usine Continental Edison. 

Montage et mise au point d'~n téléviseur. 

Pour qu'un téléviseur fonctionne, il ne 
suffit pas d'assembler correctement les 
pièces qui le composent. Il faut encore et, 
surtout, régler minutieusement tous ses 
circuits. Nombreux sont les lecteurs de 
Radio-Plans qui ont construit lem: propre 
téléviseur. Mais il est absolument. certain 
que, dans aucun cas, le téléviseur n'a pu 
donner une image dès qu'il a été mis sous 
tension. 

C'est cette nécessité des relations rigou
reuses et indispensables entre les éléments 
« électriques » qui constitue une des prin
cipales difficultés. L'assemblage n'est rien. 
II peut être, à de rares exceptions près, 
confié à des non-spécialistes. Mais la mise. 
au point exige nécessairement l'intervention 
d'opérateurs qualifiés et compétents. 

Ne pas se fier aux apparences. 

Pour l'observateur superficiel, mais qui 
connaît cependant les difficultés de la télé
vision, lè résultat tient du miracle. Des 
magasins des pièces d.étachées on voit 

surgir : potentiomètres, résistances, blocs 
de déflexion, transformateurs. Ces éléments 
prennent leur place srir les châssis, le long 
d'une « chaine », qui est un affiuent d'une 
autre « chaîne », plus importante. Ces riviè
res finissent par former le châssis tout 
entier ... Un peu plus loin, celui-ci prend 
place dans une ébénisterie, déjà occupée 
par le tube à rayons cathodiques ... 

Les ensembles se déplacent sur des 
« balancelles ». Ils suivent des chemins 
mystérieux, sans que semble intervenir un 
guide. Ils font des stati.ons prolongées en 
certains endroits. Les lampes s'allument, 
tandis que les appareils poursuivent leur 
voyage. Ils prennent place dans un ascen
seur automatique, montent un étage. Plus 
tard, ils redescendent... Se dirigent vers 
des cabines blindées ou des opérateurs font 
des gestes. d'incantation. Les écrans s'illu
minent. On voit apparaitre la 'mire de 
définition de la R. T. F. où caracole le 
cheval bien connu. Tout est terminé. Le 
téléviseur est prêt pour l'emballage. 

Nos lecteurs ont bien compris que cette 
simplicité n'est qu'une apparence. Aucune 
des opérations n'est laissé·e au hasard. Tout 

est minutieusement réglé, pesé, minuté. 
Après avoir examiné, comme pourrait le 
faire un profane, l'aspect extérieur des 
choses, essayons de comprendre. 

Les Téléviseurs « Continental Edison ». 

Il faut, d'abord, examiner en détail 
l'objet à fabriquer. Les différents modèles 
ont un certain nombre de caractéristiques· 
communes. Ils sont tous dotés d'un châssis 
vertical. 

Cette disposition originale présente un 
certain nombre d'avantages, aussi bien 
pour le réglage que pour la maintenance 
et. pour le dépannage. De plus, commodité 
supplémentaire, ce. châssis peut pivoter sur 
deux axes verticaux sans qu'il soit néces
saire de rien déconnecter. On. obtient ainsi 
un accès immédiat, aussi bien aux différents 
circuits qu'aux tubes électroniques eux
mêmes. Ceux qui ont perdu patience en 
voulant mettre à tâtons un tube miniature 
dans l'arrière fond d'un châssis compren
dront sans peine l'intérêt de la chose. C'est 
que les tubes modernes ne comportent plus 
aucun guide mécanique de mise en position. 
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Cr-dessus : Disposition du châssis vertical. En pivotant sur deux axes, toutes les parties du 
châssis deviennent accessibles. Les mesures, les changements des tubes sont rendus très faciles. 

Ci-contre : Un poste d'essai des circuits de balayage. On remarquera la construction de la 
structure interne, exclusivement réalisée avec des " cornières standard ", faciles à monter 
et à démonter. 

De plus, les broches sont peu rigides et, 
en insistant un peu trop lourdement, on 
peut les tordre irrémédiablement ou même, 
hélas, provoquer une fêlure de l'ampoule. 

Le châssis est constitué, lui-même, par la 
. réunion d'un certain nombre de « platines ,, : 
bloc HF rotacteur, moyenne fréquence, 
bases de temps, etc ... 

Cette disposition facilite évidemment la 
construction à la chaîne . et est également 
fort avantageuse pour le dépanneur. La 
localisation de la panne est beaucoup plus 
facile et, de plus, il est très rapide de rem
placer éventuellement sur place une platine 
défectueuse. Le dépannage proprement dit 
s'effectue ensuite à l'atelier. 
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Le principe de la fabrication. 

Le principe même de la fabrication se 
comprend sans difficulté en suivant le cro
quis synoptique de la figure 1. 

Chacune des sections A, B, C, D, S, F, 
G, I, J est directement alimentée par le 
magasin. Il va sans dire qu'aucune pièce 
n'est entrée en stock sans avoir subi des 
essais extrêmement rigoureux. Chacune 
d'elle est l'objet d'un « cahier des charges » 
établi avec la plus grande minutié. 

Après câblage, chaque platine est sou
mise à une vérification, puis à un réglage 
complet. Si les résultats ne correspondent 
pas aux normes, la platine est dirigée 

Ci-contre, 
A gauche: 

Un téléviseur en 
déplacement sur 
une balancelle. On 
voit, à la partie 
supérieure du cadre 
de suspension le 
système de doigts 
qui sert à coder le 
déplacement. Grâce 
à cette disposition 
le téléviseur suivra 
automatiquement le 
parcours imposé. 
(Photo C.F.E.) 

A droite: 
Système de chan

gement d'étage. 
(Photo C. F. E.) 

vers une section : dépannage-réparation. 
Les différentes chaînes convergent finale

ment vers la section L qui fournit les récep
teurs complets. Ceux-ci sont mis sous ten
sion pendant une heure avant de subir un 
premier réglage approximatif. Ils passent, 
ensuite, au banc de chauffage de huit heures. 
Ce séjour sous tension est fort important 
et permet de stabiliser les différents régla
ges par une « maturation ,, ou un « vieillis
sement " des tubes amplificateurs. A la 
sortie de ce banc, chaque appareil passe 
dans une des cinq cabines blindées pour 
être définitivement réglé (section 0). 

Après quoi, il subira un contrôle final 
au cours duquel sera relevée la courbe 



A gauche : Entrée d'une cage de Faraday pour le réglage final. Le téléviseu attend son tour. Dès que la place sera libre, il pénétrera auto
matiquement dans la cabine. On notera que l'ébénisterie est protégée par une housse qui la suivra ju:squ'à l'emballage. (Photo G. Boisgontier.) 

A droite··: Vue partielle des cçibines blindées dans lesquelles les téléviseurs sont réglés. (Photo Boisgontier.) 

générale. Le fonctionnement sera vérifié 
au moyen d'une mire monoscope analogue 
à celle de la R. T. F. Enfin, l'appareil sera 
emballé et prêt pour être expédié. 

La figure 2 montre l'équipement d'_une 
section de travail « type "· 

La construction intérieure. 

Quand on pénètre dans l' Usine Conti
nental Edison on éprouve l'impression d'être 
transporté dans une sorte de Pays des Mer
veilles futuriste. On est, en effet, dans une 
énorme construction établie avec un « Mec
cano " qui aurait quitté l'échelle des jouets 
pour atteindre brusquement celle des gran
des personnes. Nos photographies permet
tront d'en juger. Toute l'ossature interne 
est réalisée au moyen de « cornières stan
dard " qui permettent toutes les combinai
sons imaginables. Ce matériau, qui a l'avan
tage d'être « récupérable », peut se prêter 
à toutes les modifications. 

La manutention. 

Il est certain que dans une usine comme 
celle-là les problèmes de manutention et 
de transport revêtent une importance 
exceptionnelle. C'est d'autant plus vrai 
dans le cas présent, qu'un téléviseur est un 
objet encombrant, lourd et relativement 
fragile. D'autre part, les trajets à accomplir 
s'échelonnent sur différents étages. 

Il ne saurait être question d'utiliser le 
transport manuel. On a fait appel ici à un 
convoyeur aérien comportant différents 
modèles de « balancelles », suivant la nature 
de l'objet à transporter. 

Le chargement et le déchargement s'ef
fectuent d'une manière entièrement auto
matique. Chaque support de balancelle 
comporte un certain nombre de « doigts " 
mobiles dont les positions peuvent être 
déterminées suivant un « code " particulier. 

La combinaison réalisée, à l'aide des 
doigts mobiles, détermine la destination du 
véhicule... Il empruntera le chemin aérien, 

. prendra des virages et, si c'est nécessaire, 
changera d'étage au moyen _d'un -ascenseur 
automatique. Ainsi, il parviendra à son 
lieu de destination où un dispositif auto
matique de déchargement le séparera du 
convoyeur aérien. Tout cela fonctionne 

admirablement, sans à-coup, sans erreur, 
avec la précision d'un mécanisme d'horlo
gerie. 

Ainsi, à !'Usine « Continental Edison » 
de Saint-Ouen, toutes les cinq minutes 

environ, nait un télévlseur complet, en 
ordre de marche, qui fait honneur à !'Elec
tronique Française. 

L. CHRÉTIEN. 

WOBBULOSCOPE AVEC MARQUEURS 
A QUARTZ INCORPORÉS 

Cet appareil a été conçu principalement 
pour le réglage des étages HF et MF des 
téléviseurs, mais il peut également être 
employé. pour la «wobbulation» des circuits 
à large bande rencontrés dans d'autres 
domaines. 

Absolument autonome, il permet d'effec
tuer avec la plus grande simplicité, un 
travail rapide et précis. 

Il comporte : 
Un bloc wobbulateur avec ses commandes 

de fréquence, tension, largeur du balayage 
générant la tension wobbulée ; 

Un bloc oscilloscope avec ses réglages 
classiques de luminosité, concentration, 

cadrage, phase, gain simple et double trace, 
destiné à l'observation de la courbe dê 
réponse en fréquence de l'amplificateur 
étudié ; 

Un bloc marq1,1eur entièrement piloté par 
quartz et fournissant soit des marqueurs 
tous les mégacycles avec « pip " de plus 
grande amplitude tous les 10 MHz pour 
le réglage des étages de fréquence inter
médiaire, soit deux marqueurs simultanés 

correspondant aux porteuses « son » et 
« image " de 6 canaux HF. 

La fréquence « son " de chaque canal est 
modulable en amplitude de sorte qu'il est 
possible d'effectuer le réglage des pièges 
avec la précision du quartz. 

Deux câbles seulement sont nécessaires 
pour effectuer le raccordement du wobbu
loscope à l'appareil à étudier. 

Le marquage apparaît instantanément 
sur la courbe et ne nécessite aucune inter
prétation. 

Toutes les fréquences de marquage sont 
pilotées par quartz. Dans le domaine des 
fréquences intermédiaires où la standar
disation n'est pas possible, un marquage 
tous les mégacycles et tous les 10 MHz a 
été prévu. 

Voici résumées les principales caracté
ristiques techniques : 

Gamme de fréquence : 5 à 220 MHz en 
une seule gamme ; 

Tension de sortie 50 m V environ 
sur 75 Q; 

Atténuateur 60 dB à plots à impédance 
constante; 

Modulation en fréquence : excursion 
totale de 0,5 - 2 - 5 - 10 - 15 - 20 MHz ; 

Sensibilité de l'oscilloscope : 4 mV effi
caces /cm en vertical ; 

Tube de 70 mm de diamètre. 
Simple trace avec ligne de référence zéro. 

Marquage par quartz : 
Tous les MHz ou tous les 10 MHz ou les 

deux simultanément, jusqu'à 50 MHz ; 
Les porteuses « son " et « image ", de 1 à 

6 canaux au choix ; 
1\!larquage supplémentaire : 

Par une tension extérieure comprise 
entre 50 et 220 mV. 

(,Création Compa'gnie Générale de 
METROLOGIE Métri:x). 
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RÉCEPTEUR AUTO A TRANSISTORS 
Nous · avons déjà signaré les avantages des 

, postes voiture. à transistors. Ils peuvent se 
résumer ainsi : installation rapide et facile, 
suppression de l'alimentatiop à vibreur, possi
bilité d'utiliser longtemps le poste même 
quand le véhicule ne roule pas car on ne risque 
pas de dééharger la batte.rie d'accu, anti
parasitage plus aisé. 

Le poste de ce genre que nous allons décrire 
comporte deux éléments : 1° Un coffret HF 

qui se fixe en permanence sur le tableau de 
bord et qui comprend tous les circuits haute 
fréquence de l'anterlne à la détection ; 

2° Un coffret BF qui co·ntient tout l'ampli
ficateur BF y compris le HP. Ce coffret est à 
disposer au mieux dans la voiture pour obtenir 
la meilleure sonorisation. Il peut également 
être utilisé en camping avec un tourne-disque 
à piles de manière à constituer un électrophone 
batterie. 

• 
Le schéma (fig. 1). 

Ce récepteur comporte un étage HF 
apériodique, un étage changeur de fré
quence, deux étages MF, un détecteur, un 
étage préamplificateur BF et un étage 
final push-pull. Il met donc en œuvre 
sept transistors et une diode au germanium. 

Le bloc de bobinages est un SFB série 
Camée qui mécaniquement est solidaire 
du cadre à bâtonnet de ferroxcube. Cet 
ensemble est prévu pour la réception des 
gammes PO et GO. 

Dans le cas présent le cadre n'est pra
tiquement pas utilisé comme collecteur 
d'onde mais plutôt comme circuit de liai
son entre l'étage HF et l'étage changeur 
de fréquence. Le véritable aérien est l'an
tenne extérieure fixée sur la voiture. La 
prise antenne attaque la base du tran
sistor HF à travers un condensateur 
de 50 nF. La tensiorf de cette base est 
fixée par un pont de résistances (33.000 Q 
côté + 9. V et 100.000 Q côté - 9 V). 
Le transistor HF est un OC45. Dans le 
circuit émetteur il y a une résistance 
de 1.000 Q découplée par un condensateur 
de 50 nF. Dans le circuit collecteur est 

Vers alimenlat1on 
Coffret B.F 

+ 

FIG.1 
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inséré l'enroulement de couplage du cadre. 
Les enroulements PO et GO de ce de.rnier 
sont sélectionnés par le commutateur du 
bloc. Ils forment avec un CV de 490 pF 
un circuit oscillant qui détermine l'accord 
sur les stations. Ce circuit oscillant attaque 
à travers un condensateur de 10 nF la 
base du transistor changeur de fréquence 
lequel cumulant les fonctions de mélan
geur et d'oscillateur local est un OC44. 
Le pont du circuit de base de ce transistor 
comprend une résistance de 33,000 Q côté 
+ 9 V et une de 100.000 Q côté - 9 V. 
En réalité cette dernière n'aboutit pas 
directement à la ligne - 9 V mais à une 
extrémité du primaire du premier transfo 
MF ce qui assure le neutrodynage de 
l'étage. Les bobinages oscillateurs accordés 
par un CV de 220 pF sont placés l'un dans 
le circuit émetteur et l'autre dans le circuit 
collecteur de l'OC44 suivant une dispo
sition maintenant classique. Le circuit 
émetteur comprend en outre une résistance 
de 1.000 Q découplée par un condensateur 
de 50 nF. Le prîmaire du premier transfo MF 
est inséré dans le circuit collecteur. Comme 

OC45 

C: 
C: ..,. 
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c'est de règle avec les transistors ce n'est 
pas la totalité du primaire qui est insérée 
dans le circuit collecteur mais simplement 
une fraction de manière à obtenir l'adapta
tion d'impédance indispensable au bon 
fonctionnement. La ligne - 9 V relative 
à cet étage est pourvue d'une cellule de 
découplage constituée par une résistance 
de 4.700 Q et un condensateur de 50 nF. 

Le premier transistor MF est un OC45. 
Sa base est attaquée par le secondaire du 
transfo MF1 à l'autre extrémité duquel 
aboutit le pont de résistance 100.000 Q 
côté - 9 V et 3.300 Q côté + 9 V. Cette 
résistance de 3.300 Q va non pas directe
ment au · + 9 V mais au sommet du poten
tiomètre de volume du circuit de détection. 
Elle entre ainsi dans la composition de 
la cellule de constante de temps de la 
ligne VCA. L'autre élément de cette cellule 
est un condensateur de 20 µF. Le pont de 
résistance est découplé vers l'émetteur 
du transistor par un condensateur de 10 nF. 
Le circuit- de l'émetteur du transistor est 
doté d'une résistance de 330 Q, Le circuit 
collecteur se ferme vers la ligne - 9 V 
à travers une fraction du primaire du 
second transfo MF. Entre la prise inter
médiaire de ce primaire et la ligne - 9 · V 
est placée une cellule de découplage consti
tuée par une résistance de 4. 700 Q et un 
condensateur de 10 nF qui va à l'émetteur 
du transistor. Un condensateur de 10 pF 
placé entre la base de l'émetteur et l'extré
mité du primaire de MF2 opposée à celle 
qui est reliée au collecteur assure le neutro
dynage de l'étage. 

La constitution du second étage MF 
équipé aussi d'un OC45 . est analogue à 
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quelques détails près à celle du pr,emier. 
Certaines valeurs ne sont pas les memes : 
les résistances du pont du circuit de base 
font respectivement .33.000 et 47.000 Q. 
Gelle de 33.000 Q va directement à la 
ligne.+ 9 V car cet étage n'est pas asservi 
au régul_ateur antifading. · La résistance 
du circuit émetteur fait 2.200 Q et celle 
de la cellule de découphtge du circuit 
collecteur 2.200 Q également. Enfin le 
condensateur de neutrodyne est de 22 pF. 

Le seconàaire du .transfo MF3 est .inu
tilisé. C'est le primaire qui attaque la diode 
détectrice OA79 à travers un conden~ 
sateur de 10 nF et une résistance de fuite 
de 4. 700 Q. Le signal BF détecté est recueilli 
aux bornes du potentiomètre de puissance 
de 5.000 !J. Ce circuit de détection est corn-· 
piété comme il se doit par un condensateur 
de 10 nF placé entre le sommet du poten
tiomètre et l'émetteur du transistor. 

Toute la partie que nous venons d'exa
miner. constitue l'élément HF dont nous 
avons parlé dans le préambule. 

L'élément BF. 

Le transistor de l'étage préamplificateur 
BF est un OC7L Le signal BF pris sur le 
curseur du potentiomètre est transmis à 
la base par un conde.nsateur de 5 nF. 
Le pont de résistances comprend une 
22.000 D côté + 9 V et une 150.000 Q 
côté - 9 V. L'émetteur du transistor est 
relié directement au·+ 9 V. Daris le circuit 
collecteur est inséré le primaire du transfo 
BF driver; Chaque extrémité du sec-0n
daire attaque la base_ d'un <les OC72 équi
pant l'étage final. Le point milieu de ce 
secondaire aboutit à. un pont de résistances 
(une 47 D côté + 9 V et une 4.700 Q côté 
- 9 V). Dans le circuit émetteur les deux 
transistors du push-pull ont une résistance 
commune de 10 Q. Dans le circuit collec- · 
teur est inséré le primaire du transfo de HP 
dont le point milieu est relié à la ligne 
- 9 V. Pour chaque OC72 une résistance 
de 22.000 Q est placée entre la base et le 
collecteur ce qui constitue un circuit de 
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contre-réaction. Un autre circuit ·de contre
réaction formé d'une résistance'de 220.000 D 
en série avec un condensateur de 20 nF 
reporte · la modulation BF . de la bobine 
mobile du HP sur la base de I'0C71. Le 
primaire du transfo de HP est shunté 
par un condensateur de 0,1 µF. Le hau~-

VOLUME 

parleur est un 17 cm à aimant permanent 
à moteur inversé. · 

La batterie d'alimentati.9n est constituée 
par deux piles de 4,5 V en série. Elle- est 
découplée par un condensateur de 100 µF. 
L'interrupteur placé sur le bloc coupe 
la ligne + 9 V. 

(RÉALISATION PRATIQUE. 

L'élement HF (fig. 2 et 3). 

Le châssis de cet élément comprend : 
une plaquette de bakélite sur laquelle 
sont fixés le bloc d'accord et le potentio
mètre, ce dernier par une équerre en métal ; 

Deux flasques métalliques ; 
Une plaquette bakélite supérieure, 

conditionnée pour recevoir les transfos MF 
et les transistors et comportant des trous, 
pour le passage des fils. 

On commence par fixer le bloc-~adre . 
par ses trois équerres, le support du poten
tiomètre, puis les flasques à leurs places 
respectives. On monte le CV sur le flasque 
de droite par deux vis de 3 suffisamment 
courtes en interposant des rondelles pour 
ne pas que ces vis s'enga·gent trop à l'inté
rieur du CV et provoquent le court-circuit 
des lames. Toujours sur le même flasque 
on monte une poulie au moyen d'une 
patte de masse écartée du châssis de 2,5 mm 
pour que la poulie ne touche pas la tôle. 

Ensuite on fixe une autre poulie sur le 
flasque de gauche. Les deux poulies une 
fois en place doivent se situer dans le même 
plan vertical. 

On fixe le potentiomètre sur son équerre. 
Sur la plaque de bakélite supérieure on 
dispose les trois transfos MF identiques 
entre eux donc interchangeables. Les · fils 
de sortie §ont passés dans les trous prévus 
à cet effet. On soude les transistors dans 
les cosses marquées E.B.C. en rècourbant 
légèrement les fils pour qu'ils ne tombent 
pas lors des soudures ultérieures. Bien 
entendu le fil de l'émetteur va à la eusse E, 
le fil de base à la cosse B et ainsi de suite. 

On visse la plaquette supérieure sur le 
dessus recourl;)é des flasques, pa~ trois vis 
de 3 mm. Du côté le plus proche du bloc 
on dispose une cosse dé masse sous chaque 
tête de vis. Entre ces -cosses on soude la 
ligne dé masse, à laquelle on relie par de 
la tresse métallique la fourchette du CV 
et par du· fil nu la cosse 3 du bloc de bobi-

nage. De la même façon on relie à cette 
ligne les pattes de fixation des transfos' MF. 
Toujours sur la ligne de masse on soude 
les barrettes relais A et B. Sur la barrette
relais A on relie ensemble avec du · fil de 
câblage les cosses d, f, j et m. . 

On met en place le câble d'entrainement 
de l'aiguille du cadran qui est muni d'un. 
ressort tendeur. Sur les. axes du CV et du ,, 
potentiomètre on introduit une gaine iso
lante et sur cette gaine un tube fileté sur 
lequel est vissé un écrou. A la fin du mon
tage vous n'aurez plus qu'à appliquer la 
plaque avant que vous serrerez au moyen 
d'un second écrou. Cette plaque avant 
aura été montée au préalable avec un écran 
protecteur en plexiglass transparent, ses 
quatre entretoises et sa plaque arrière. 
Tout l'ensemble est prévu pour pouvoir 
coulisser sur les deux axes de commande 
de façon à être montés rapidement. 

Pour le câblage on relie la cage 490 pF 
du CV à la cosse i du bloc et la cage 220 pF 
à la cosse 2. Par du fil nu on relie les cosses 9 · 
et 11 du bloc. On soude· : une résistance 
de 33.000 Q entre la cosse b du relais A 
et la ligne de masse,. une résistance de 
100.000 Q entre cette cosse b et la cosse c 
du bloc, une résistance de 1.000 Q et un 
condensateur de 50 nF entre la cosse c 
du relais et la ligne de masse. La cosse 11 
du bloc est connectée à la cosse j du relais A. 
On soude une résistance de· 4. 700 Q entre 
la cosse 4 du bloc et la cosse d du relais A 
et un condensateur de -50 nF entre la' cosse 4 
du bloc et la ligne de masse. On dispose : 
un condensateur de 10 nF entre la cosse. 7 
du bloc et la cosse c du relais. B,. une résis
tance de 33.000 Q entre la cosse c et la 
ligne de masse, une 100.000 Q entre la 
cosse c · et la cosse N de MF1. On soude 
une résistance de 1.000 Q et un conden
sateur de 50 nF entre la cosse 5 du bloc 
et la cosse a du relais B. La cosse PM 
de MFL est connectée à la cosse 6 du bloc 
et la cosse C du même transfo MF à la 
cosse d du relais B. · 
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TRAVAUX 

METHODE PROGRESSIVE 
Préparation SOUS-INGÉNIEUR 

(à la portée de tous) 

Un cours ·ultra-moderne en 

RADIO· TÉLÉVISION • ÉLECTRONIQUE 
I.000 pages 

1.600 illustrations 
(Dépannage, construction 

et mesures) 

et une grande nouveauté 
dans le domaine péda-

UN COURS SUR 
LES TRANSISTORS 

avec CONSTRUCTION 
par l'élève d'un récep
teur superhétérodyne à 

PRATIQUES 
exécutés sur les fameux châssis extensibles. 

Construction de récepteur 5 et 6 lampes, ampli

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

électronique, oscilloscope, téléviseur. · 

Demandez aujourd'hui à 

l'INSTITUT 
ELECTRO RADIO 

6, rue de Téhéran 

PARIS -se 
son programme d'étude 

gratuit 

SERVICE DES AMATEURS-RADIO 

COFFRET Basse Fréquence 
Tous les éléments et accessoires pour 
constitution du coffret. . . . . . . . . 2,500 
HP 17 cm inversé Audax. . . . . . 1,850 
2 transfos-driver, sortie. . . . . . 1.400 
Le jeu de 3 transisiors. . . . . . . . 5, 100 
Résistances et condensateurs. 250 

~!~r:~~~~~~· .. ~~s·s·e·r~~· .. ~~\e_:_ 350 

11.450 

Auto-Radio 
« LE RANDONNEUR » 

(décrit ci-contre) 
Récepteur spécial à 7 transistors pour 
voiture. L'amplificateur Bf et Je HP sont 
contenus dans un coffret séparé. Cet 
ensemble constitue à lui seul un excellent 
amplificateur BF pouvant être utilisé indé
pendamment du coffret HF, sur tout 
tourne-disques à piles ou sur secteur. 

COFFRET Haute Fréquence 
Coffret métallique, cadran démulti., tous 
éléments de montage. . . . . . . . 6.000 
Bloc d'accord et MF, CV ...... 4.350 
Jeu de 4 transistors + diode. 10,350 
Potentio., boutons, prises..... 8 15 
Résistances et condensateurs. . 850 
Fils, soudure, visserie, divers. 500 

22.865 
Tout l'ensemble complet en pièces détachées 34.000 F, 

Antenne d'aile 3 brins : 4.400 F. Antenne se fixant sur la gouttière de la voiture : 3,600 F 

NOUS VOUS RECOMMANDONS TOUT PARTICULIÈREMENT NOTRE 

ADAPT!!.TEUR POUR 
MODULATION Di; FRÉQUENCE 

MODULÉFÈM 
qui a été décrit dans le numéro de 
« Radio-Plans » de janvier 1957. 
Poo~ un prix modique, il vous 
permettra d'apprécier la richesse et 
la pureté des émissions en modula· 
lion de· fréquence. 

DEVIS 
Châssis et toutes pièces 
détachées. . . .. .. . . .. . . 10, 150 
Le jeu de lampes ECC85, 
deux EF85 6AL5 EZSO 
(garantie 1 an) .•........ 

Le coffret complet . ................................................. . 
2.950 
2.100 

PRIX DE L'APPAREIL, COMPLET EN ORDRE DE MARCHE ........... . 
Tout frais d'envoi, métropole : 650 F 19.500 

ATTENTION ! Le Moduléfèm est équipé de la fameuse platina allemande 
à réglage par noyau plongeur, garantie de succès, 

Schémas et instructions de montage contre 25 F 

GORLER 

Pour les amateurs de FM, nous présentons également une autre formule très intéressante, 

le GROUPE HAUTE FIDÉLITÉ ccRÉCITAL» 
FORMULE sfDVISANTE ! Car cet ensemble comprend une série d'éléments que 
vous pourrez utiliser en ,Ploc ou séparément suivant vos besoins : 
UN CHASSIS RADIO AM-FM, jusqu'à la détection. 
UN AMPLIFICATEUR BF très soigné, avec correcteur de timbre. 
UN HAUT-PARLEUR DOUBLE, avec cellule électrostatique spéciale pour « aiguës ». 
UN BAFFLE INFINI ou enceinte acoustique, spécial pour les « graves ». 
Les divers éléments de cette chaîne peuvent être fournis soit en pièces détachées, soit 

en ordre de marche. 
Copieuse documentation, photos et plans grandeur nature contre 50 F 

AFFAIRE SPÉCIALE, unique et sans:suite 
Nous vendons un magnétophone SERAVOX, type M542 pratiquement neuf, ayant 
simplement servi à quelques démonstrations. 

En démonstration à notre magasin. Prix net : 65.000 

GÉNÉRATEUR HF 
MODULÉE TYPE HF 4 

(Dimensions : 27 x 20 x 15 cm). Poids : 4 kg, 
décrit dans Je « H.-P. » du 15 février 1959, 
s'utilise pour la mise au point finale des 
postes aim;:i que pour le dépannage. Il permet 
l'alignement des transfos MF, le réglage des 
circuits d'accord et oscil!ateurs d'un poste. 
Il fournit également une oscillation BF, ce 
qui permet d'intervenir dans les étages BF. 
Prix en pièces détachées. . . . . . . 14.900 
En ordre de marche 21 OQO 
av1::c accessoires. . . . . . . . . . . • 

Notice contre 50 F en timbres. 

N'OUBLIEZ PAS QUE NOUS EFFECTUONS LA 'I 
RÉPARATION DE TOUS LES APPAREILS DE MESURES 

Demandez notre CATALOGUE GÉNÉRAL 
comportant la liste de toutes nos pièces détachées, appareils de mesures, récepteurs 
et amplificateurs, petits montages, outillage, librairie, contre la somme de 200 francs. 

ATTENTION ! Tous nos prix s'entendent « Toutes Taxes Cornprises » 

PERLOR-RADIO 
« Au-service des Am.ateurs-Radio » Direction : L. Péricone 
16, rue:Hérold, Paris-1er. Tél.: CENtral 65-50. C.C.P. Paris 5050-96 

Expéditi9ns toutes directions contre mandat joint à la commande. 
Contre remboursement pour la métropole seulement 

Ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h. 



FIGURE 2 Récepteur H.F. 

Ant. 
P·hquette Bakè:lite Cadre 

La cosse B de MF1 est reliée à la cosse B 
du support OC45 (2). Entre cette cosse B 
et la cosse N de MF2 on soude un conden
sateur de 10 p:f'. Sur la cosse P de MFt on 
soude un condensateur de 20 µF dont le 
pôle + va à la ligne de masse, un conden
sateur de 10 nF qui va à la cosse E du 
support OC45 (2), une résistance. de 
100.000 Q qui va à la coss~ d du_ relai~ A, 
et une résistance de 3.300 Q qm va a la 
cosse e du relais A. On soude : un conden
sateur de 10 nF entreJa cosse E du sup
port OC45 (2) et la cosse PM de MF2, et 
une résistance de 330 Q entre cette cosse E 
et la ligne de masse. La cosse C du sup
port OC45 (2) est reliée à la cosse C de MF2. 
On soude une résistance de 4. 700 Q entre 
la cosse PM de MF2 et la cosse f du relais A. 
La cosse B de MF2 est reliée à la cosse B 
du support OC45 (3). Sur la cosse P de_ MF? 
on soude un condensateur de 10 nF qm va a 
la cosse E du support de OC45 (3), une 
résistance de 33.000 Q qui va à la ligne de 
masse et une de 47.000 Q qui va à la cosse j 
du relai.s A. . .. 

Pour le support de OC45 (3) on a : su~' 
la cosse E une résistance de 2.200 Q qm 
va à la ligne de masse, un condensateur 
de 10 nF qui ya à la cosse PF de MF3. 
Cette cosse E connectée à la cosse 1. du 
relais A, la cosse C connectée à la cosse C 
de MF3, un condensateur de 22 pF entre 
la cosse C (support) et la cosse N de MF3. 

Bo b.H.F. Antenne 

M Fl OC45 (2) <MF2 

On soude un condensateur de 10· nF entre 
les cosses l et q du relais A. 

Entre la cosse N de MF3 et la cosse n 
du relais A on dispose un condensateur 
de 10 nF. On place , une résistance de 
2.200 Q entre la cosse PM de MF3 et la 
ligne de masse. On soude une résistance 
de 4. 700 Q entre la cosse n du relais A 
et une des cosses extrêmes du potentiomètre 
qui doit être reliée à la cosse p du relais A. 

0,1pf 

Pour l'OC45 (1) le fil B est soudé sur la 
cosse b du relais A, le fil E sur la cosse c 
du même relais et le fil C sur la cosse 8 
du bloc. Pour l'OC44 le fil E est soudé 
sur la cosse a du relais B,. le fil B sur la 
cosse c et le fil C sur la cosse d du même. 
relais. 

L'élément BF (fig. 4). 

La diode OA79 est soudée entre les cosses L'élément BF est contenu dans un 
n et q du relais A (côté rouge du côté de coffret en bois de 205 x 205 X 50 mm (c_otes, 
la cosse q). La cosse q est connectée à intérieures). Le haut-parleur est fixé sur 
la seconde cosse extrême du potentiomètre le fond percé d'une ouverture po_ur fo::mer 
elle-même reliée à la cosse e du relais A. baffle. En haut du coffret est fixe le d1sp?
Entre cette cosse extrême et la ligne de sitif de branchement des piles dont on voit 
masse on soude un condensateur de 0,1 µF. le détàil sur le plan de la figure 4. Le trans
Le curseur du potentiomètre est r~lié formateur driver et le transformateur de 
par du fil blindé à une prise _coax~al~ sortie sont fixés sur la même face que 
constituant la sortie BF. Cette prise ams1 le HP. Enfin une barrette relais (C) est 
que celles d'antenne et d'alimentation fixée sur le côté inférieur du coffret. Le 
seront fixées sur les côtés du boîtier métal- couvercle est muni de la prise alimentation 
lique dans lequel sera p_Iac_é ce montage. et de la prise coaxiale entrée BF. 
La prise antenne est rehee a la cosse b du Pour le câblage on relie ensemble les 
relais A par un condensateur de 50 nF. contacts supérieurs du dispositif de b_ranc~~
Par un cordon rorsadé on relie la ferrure + ment des piles. Le pôle - de ce d1sp~s1tif 
de la prise alimentation à la paillette 10 est connecté à la cosse P1 du transfo driver. 
<le l'interrupteur du bloc et la ferrure - Cette cosse P1 est reliée à la cosse a du 
à la cosse 11 du bloc. La paillette 12 est relais c laquelle est reliée à la cosse PM 
reliée à la ligne de masse. du transfo de sortie. La cosse P2 du transfo 

Pour terminer le câblage on met en _ driver est réunie à la cosse b du _relais C. 
· C45 1(1) t OC44 Les cosses S1 et S2 du transfo driver sont place les transistors O e . 
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l'lus de mauvais 
contacts grâc( à 
ANTICRACH 

lt seul produit qui tlissout 
• et l11brifie à la fois 

p e ASSURER UN CONTACT 
PARFAIT, 

0 e tvlTER LE GRIPPAGE DES u SURFACES FROTTANTES, 

R • DISSOUDRE RESINES, 
GOUDRONS, PEINTURES, 

/ 9.lliliJe?: 

ANTICRACH 
C'EST UN PRODUIT OYNA 

.. LA MAROUE DE OIJALJT(" 

\!~le en gros e11d,nNement 
S6. Avenue -Gembetta, Paris-9:0-

Av .Utail, dans Jouin les boMH maisons. 

Demandez la nohce tec.hneque c:ratu,te 14 

le "NETTOYAGE DES CONTACTS ÉLECTRIQUES" 

LE PLUS GRAND 
DE TOUTE LA FRANCE .>f. 

OUVRAGES TECHNIQUES, PROFESSION
NELS, DE VULGARISATION SCIEN
TIFIQUE ET D'UTILITE PRATIQUE 

et en particulier tous les ouvrages 

de radio 
QUELLES QUE SOIENT 
Votre profes$iOn et la façon dont vous 
aimez utiliser vos loisirs ... 

NOTRE CATALOGUE N° 17 
est si important (400 pages) et si complet 
(5.000 sommaires détaillés) qu'il vous per
mettra, sans déplacement et sans recher
ches fastidieuses, de faire votre choix 
tranquillement chez vous. 

C'est la documentation la plus complète 
actuellement éditée en France. 

ENVOI FRANCO CONTRE 350 F. EN 
TIMBRES OU MANDAT (C.C.P. PARIS 3793.13) 

lMJij~N~l~%1t~1 
17, av. de la Republique, Paris (XIe) r 
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connectées respectivement aux cosses n et P 
du relais C. Sur le relais C on réunit les 
cosses e et i. La cosse i est connectée à 
la cosse S1 du transfo de sortie. Sur le 
relais C on soude : une résistance de 
150.000 Q entre les cosses a et c, une de 
22.000 Q entre les cosses c et e, un conden
sateur de 5 µF entre les cosses c et /, un 
condensateur de 20 nF entre les cosses c et g, 
une résistance de 220.000 Q entre les cosses g 
et k. La cosse k est reliée à la cosse S2 
du transfo de sortie. Sur la cosse Sm du 
transfo driver on soude nne résistance 
de 4 7 Q allant à la cosse e du relais C et 
une de 4. 700 Q qui va à la cosse a du 
relais C. 

Toujours sur le relais C on soude : une 
résistance de 22.000 Q entre les cosses m 
et n, une de même valeur entre les cosses p 
et q, une de 10 Q entre les. cosses i et o. 

Pour le transformateur de sortie on relie 
la cosse S1 à la cosse i du relais C, la cosse S2 
à la cosse k, la cosse Pl à la cosse m et 
la cosse P2 à la cosse q. Les cosses S1 et S2 
sont reliées en outre à la bobine mobile 
du HP. Le contact central de la prise 
entrée BF est réuni par un fil souple à la 
cosse / du relais C et le contact latéral à 
la cosse i. Les cosses + et ~ du dispositif 
de .branchement des piles sont reliées par 
un cordon à deux conducteurs aux fer
rures de mêmes · polarités de la prise ali
mentation. 

On dispose un condensateur de 19 nF 
entre Pl et P2 du transfo de sortie. Pour 
terminer on met en place les transistors. 
Pour l'OC71 le fil C est soudé sur la cosse b 
du relais C, le fil B sur la cosse c et le fil E 
sur la cosse e; Pour l'OC72 (1) on soude : 
le fil C sur la cosse m, le fil B sur la cosse n 

fr;---==== M--:.\ 
Vers récepleur H.F. 

(Alimentation) 

et le fil E sur la cosse o. Pour l'OC72 (2) 
on soude le fil E sur la cosse o, le fil B sur 
la cosse p et le fil C sur la cosse q. 

La liaison entre les prises alimentation 
des deux éléments se fait par un cordon à 
deux conducteurs muni à chaque extrémité 
d'une prise mâle. Un câble coaxial est 
utilisé pour la liaison entre les prises BF. 

Mise au point. 

On commence par régler les transfor
mateurs MF en injectant un signal à 455 kHz 
entre la cosse 6 du bloc et la masse après 
avoir débranché les condensateurs de 10 
et 22 pF de neutrodyne. On règle alors les 
noyaux jusqu'au maximum de puissance 
ou de déviation du voltmètre de sortie. 
On ressoude les condensateurs. Aucun accro
chage ne doit se produire sinon· il faut sup
primer le condensateur qui le provoque. 

Le générateur HF accordé sur 520 kHz, 
le CV du récepteur étant complètement 
fermé, on agit sur le noyau oscillateur 
jusqu'à l'obtention du signal au maximum 
de puissance. Puis sans toucher au CV 
on déplace la bobine PO du cadre pour 
régler l'accord. La bonne position obtenue 
on immobilise le bobinage avec une goutte 
de cire sans trop imprégner l'enroulement. 

On met le générateur sur 1.604 kHz. 
On ouvre complètement le CV du récepteur 
et on agit sur le trimmer oscillateur du CV 
pour obtenir le signal au maximum de 
puissance. On règle ensuite l'autre trimmer. 

En GO le générateur étant sur 200 kHz 
et l'aiguille du cadran du récepteur sur cette 
fréquence on cherche la position de la bobine 
GO du cadre. 

A. BARAT. 



UN CADRE ANTIPARASITE il 

;.;;;1;;,11ttd111i1 ''PAS COMME LES AUTRES" 

Il n'est pas comme les autres car il associe 
un cadre bi-spires à un cadre ferroxcube. 
Nous l'avons réalisé et expérimenté. Notre 
cadre antiparasite est à lampe, de ce fait, 
il n'occasionne aucune perte de sensibilité 
du récepteur auquel il est ajouté, bien au 
contraire. En outre, son alimentation in
corporée le rend autonome, indépendant du 
récepteur et même isolé électriquement de 
lui. 

Construction du châssis. 

Dans du contre-plaqué de 4 mm on dé
coupe mi rectangle de 1 70 mm de long, 
sur 100 mm de large, et un rond de 25 mm 
de diamètre (fig. 6), destiné à recevoir 
le support de lampe. Puis on perce des 
trous aux emplacements indiqués sur la 
figure 6. On double le contre-plaqué d'une 
feuille de métal très mince - fer-blanc ou 
mieux cuivre - et, à l'aide d'un outil tran
chant quelconque· on redécoupe · l'empla
cement de la lampe, et on reperce les trous. 
Pourquoi? Simplement pour faciliter le tra
vail (la tôle épaisse n'étant pas aisée à per
cer de trous de grand diamètre et néces
sitant pour cette opération un outillage 
spécial que ne possède pas grand nombre 
d'amateurs). 

Ensuite, à l'aide de tôle mince de fer ou 
mieux de cuivre, on établit une cc cloison » 
des deux côtés de la plaque de contre-plaqué 
(fig. 6 et 7). Par la suite, cette cc cloison » 
servira de blindage et isolera de toute 
induction néfaste la lampe, son câblage et 
ses pièces, de son alimentation. Deux pla
quettes de bois de 10 mm d'épaisseur (A 
et B), fixées à la plaquette de contre-plaqué 
à l'aide de 4 vis à bois de 3 x 16, servent de 
pieds au châssis. 

Construction du cadre bi-spires. 

Chacune des deux spires est constituée 
par un cercle de câble rigide de 20 /10, 
isolé sous une grosse gaine en caoutchouc 
de 50 /10. Les deux spires ainsi réalisées, 
constituent un double cerceau de 40 cm de 
diamètre. (fig. 10). 

B 

0 

FIG .1 

Ce câble de 20 /10 est stocké en couronnes 
et vu sa rigidité conserve sa forme une fois 
débobiné I Vous aurez donc toutes faites 
deux spires très régulières. En outre, la 
grosse section du fil, est favorable à la 
circulation des courants HF, dont ces spires 
sont le siège. De plus, la forme ronde de ce 
cadre est plus rationnelle : les angles favo
risant la fuite des courants HF. 

II reste à fixer ces deux spires. Dans de la 
bakélite de 4 mm d'épaisseur, commencez 
par découper 6 petites pl,aquettes de 60 mm 
de long, sur 15 mm de large (fig. 2), et 
percez chacune d'elles d'un trou de 3 mm. 
Dans votre planche de bakélite, découpez 
également une petite plaquette de 100 mm 
de long, sur 70 de large (fig. 4) et percez-la 
de 4 trous de 3 mm chacun, conformément 
à la figure 4. Dans chacun de ces trous, 
fixez une borne serre-fil pour 20 /10 (fig. 5). 
Puis, avec une barette en cuivre (T), con
nectez électriquement deux bornes serre-fil 
placées dans la diagonale du rectangle de 
bakélite de 100 mm X 70 mm (fig. 4). 
Enfin, vous fixez chacune des spires après 
les avoir dénudées en bout, dans deux 
bornes (les plus éloignées deux à deux). 
Chacune des spires doit être éloignée de 
l'autre de 50 mm. Pour ce faire, et mainte
nir le dit écartement, en trois endroits 
régulièrement espacés, vous serrez modéré
ment chaque spire entre un serre-fil, cons
titué par deux plaquettes de bakélite con
formes à celle de la figure 2 et vous opérez 
le serrage de chacune de ces paires de pla
quettes sur le fil, à l'aide d'une vis à métaux 
de 3 x 30 avec son écrou (fig. 3). Le cadre 
est ainsi bien rigide, et une fois terminé 
présente l'aspect de celui de la figure 10. 

Construction du cadre antiparasite 
« pas comme les autres ». 

Sur le dessus du châssis, et à gauche (fig. 6) 
nous fixons un support rimlock. Sur le 
dessus du châssis, à droite, nous fixons la 
résistance chutrice de tension RB de 1.500 Q 
(réglée à 1.175 Q pour un secteur de 120-
130 V). Pour une meilleure évacuation de 
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la chaleur on la fixe verticalement (fig. 9). 
Face à cette résistance on fixe le redresseur 
sec haute-tension RD. Pour la même rai
son que pour la résistance chutrice on fixe 
ce redresseur verticalement. · 

Câblage le condensateur variable CV, le 
cadre ferroxcube CF et le cadre hi-spires A, 
se trouvant fixés sur la boîte en métal conte
nant le châssis, nous établirons les connexion. 
de ces pièces. en dernier. Tout d'abord, éta0 

blissons une ligne de masse, en fil de cuivre 
étamé de 15 /10, voisinant avec toutes les 
pièces devant être connectés avec elle (fig. 1). 
Dans l'ordre, voici les pièces qui doivent 
être connectées à la ligne de masse = la 
broche 7 de la lampe UF 41 en intercalant 
en série, une résistance au graphite (RI) de 
470 Q encadrée d'un condensateur fixe au 
papier (CI) de 0,1 µF. Sont également 
connectés à cette ligne de masse, le pôle 
négatif ( - ) de chacun des condensateurs 
électrochimiques (C9, CS, C7 et C6). Ensuite, 
on connecte à cette ligne de masse le con
densateur fixe au papier (C2) de 10.000 pF, 
ainsi que le condensateur fixe au papier 
(C5) de 10.000 pF. La broche 5 de la lampe 
UF 41 est connectée à la self de choc (CH) 
type pour cadre antiparasite, ainsi qu'à la 
résistance (R2) de 1.000 Q type 1 W, et 
au pôle positif ( + ) du condensateur élec
trochimique (C9) de 50 rtF /150 V. La 
broche 2 de la lampe UF41 est connectée 
au condensateur fixe au mica (C3) de 250 pF, 
ainsi qu'au fil demeurant libre de la self 
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(Suiie;.de la page 33.) 
de choc CH. Le fil demeurant libre du con
densateur fixe au mica C3 est connecté en 
PA à une douille de fiche banane très bien 
isolée ( de préférence sur stéatite), douille 
qui sera ensuite connectée à la prise antenne 
du récepteur de radio (la dite connexion 
doit être entièrement sous souplisso blindé 
(le dit blindage devra être connecté au fil 
demeurantJibre du condensateur C2)," ainsi 
qu'à une douille pour fiche banane PT, 
douille qui sera par la suite connectée a une 
bonne prise de terre, si possible séparée et 
indépendante de cell~ du récepteur de radio). 
Le fil demeurant libre de la résistance au 
graphite (R2) est connecté au pôle positif 
( + ) du condensate~r ~lectrochimique (CS) 
de. 50 µF'/150 V. Ce pôle positif ( + ) du 
condensateur électrochimique CS est égale
ment connecté au pôle positif ( + ) du 
condensateur électrochimique C7, ainsi qu'à 
la self de filtrage haute-tension (SF) type 
250 Q, 55 millis, 3 henrys. La cosse demeu
rant libre de la self de filtrage SF est con
nectée au pôle positif ( + ) du condensa
teur électrochimique (C6) de 50 µF 150 V, 
ainsi qu'au pôle positif ( + ) du redresseur 
sec haute-tension (RD) de 120-130 V, 
30 millis. 

Le redresseur sec RD est encadré d'un 
condensateur fixe au papier (C4) de 
20.000 pF. Le pôle négatif ( - ) du redres
seur sec RD ( cosse non repérée de peinture 
rouge) est connectée à un pôle du secteur 
(S2), ainsi qu'au fil demeurant libre du 
condensateur fixe C5, et également à la 
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résistance chutrice de tension RB. La cosse 
demeurant libre de la résistance chutrice 
de tension (RB) est connectée à la broche I 
de la lampe UF41. La broche S de la lampe 
UF41 est connectée au pôle du secteur SI. 
Les connexions allant aux broches 1 et S 
de la lampe UF41 devront être en fil souple 
bien isolé, et torsadé (afin de neutraliser 
une induction possible du secteur alterna
tif). S1 et S2 devront être connectés à un 
fil souple torsadé bien isolé, et relié à une 
fiche mâle de prise de courant. L'alimenta
tion, toutes les pièces s'y rapportant, et son 
câblage, doivent être séparés par blindage 
de la partie HF (lampe UF41, pièces s'y 
rapportant, et son câblage). · Le câblage 

indiqué terminé, nous plaçons le châssis 
dans une petite boîte en métal (fig. 10), sur 
laqu~Ile nous aurons au préalable fixé méca
niquement le condensateur variable CV de 
0,5 /1.000 ainsi que le commutateur PO
GO (I), le cadre ferroxcube (CF) et le cadre 
hi-spires A ( dont la construction a été décrite 
dans le paragraphe précédent). Voici com
ment terminer le câblage : les lames fixes 
du condensateur variable CV de 0,5 /1.000 
sont connectées à la broche 6 de la lampe 
UF41, ainsi qu'à une cosse du bobinage C 
du cadre ferroxcube CF. La cosse demeurant 
libre vers le centre de ce bobinage C est 
connectée à une cosse près du centre du bobi
nage B du cadre CF, ainsi qu'au plot PO 
du commutateur 1. 

La cosse demeurant libre du bobinage 
GO B est connectée à la ligne de masse. 
Le frotteur du commutateur 1, est égale
ment connecté à la ligne de masse, ainsi 
que les lames mobiles du condensateur va
riable CV. Il ne reste plus qu'à conn'ecter 
le cadre hi-spires. Voici comment un bobi
nage de 9 spires en fil de cuivre 4 /10 
isolé sous deux couches de soie naturelle 
(ou à défaut sous deux couches coton) D 
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est réalisé à spires jointives au milieu du 
bobinage PO C du cadre ferroxcube 
CF (fig. 1). La borne E du cadre hi-spires 

(Suite page 57 ). 



MESURES ET MISE AU POINT TV 
-

Vérification du matériel. 

Avant d'entreprendre le montage d'un 
téléviseur et, plus généralement, d'un appa
reil électronique quelconque, il est indis
pensable de s'assurer que le matériel 
dont . on dispose possède exactement les 
caractéristiques qu'on lui attribue. 

Les risques d'erreur sur les valeurs des 
éléments sont beaucoup plus grands en 
technique électronique qu'en tout autre 
technique dans laquelle il y a lieu d'assem
bler des pièces détachées. 

Ainsi, dans une automobile, chaque pièce 
détachée a un aspect déterminé et aucun 
mécanicien ne risquerait de confondre un 
carburateur avec un radiateur ou µn pont 
arrière. · 

Par contre, en électronique et, dans notre 
cas, en télévision, l'aspect d'une résistance 
de 10 D est souvent identique à celui d'une 
résistance de 10 MD. Il se peut même qu'un 
,débutant confonde une résistance avec 
un condensateur tubulaire. 

En fait, le marquage des éléments cons
titutifs permet d'identifier tout élément 
R ou C, mais il est toujours possible qu'un 
marquage soit erroné, bien que cela se 
produise très rarement. 

Le techniciens lui-même peut se tromper 
dans l'interprétation du code _des couleurs. 

Dans d'autres cas, beaucoup plus nom
breux, un élément, R surtout, a une valeur 
de l'ordre de grandeur dé la valeur nomi
nale, mais l'écart peut être suffisamment 
grand pour que cet élément donne lieu 
.à de graves inconvénients. Ainsi, si dans un 
circuit cathodique de lampe finale de base 
de temps image la résistance de polarisa
tion nominale est de 150 D, et si la résistance 
montée vaut 110 D seulement, on aura très 
vraisemblablement à subir les ennuis sui
vants : mauvaise linéarité verticale, usure 
rapide de la lampe, influence sur d'autres 
circuits en raison de l'augmentation de 
consommation de cette lampe, etc. 

Ce seul exemple doit suffire pour convain
crt le technicien que la vérification préala
ble du matériel s'impose. 

Cette vérificaton consiste généralement 
dans la mesure de ses caractéristiques. 

Parmi celles-ci, la plus importante est 
évidemment la ,valeur nominale : capacité 
d'un condensateur, résistance d'une ... résis
tance (le même terme étant employé dans 
notre vocabulaire pour l'objet et sa valeur), 
coefficient de self-induction d'une bobine, 
etc. 

Devrons-nous mesurer toutes les atitres 
caractéristiques, comme, par exemple, la 
puissance d'une résistance, les pertes d'un 
condensateur, le coefficient de surtension 
d'une bobine? 

La réponse est oui et non I II est utile 
de tout mesurer si la pièce détachée a été 
réalisée par nos soins. Ainsi, une bobine 
destinée à être montée dans un circuit VHF 
doit être bien déterminée, et nous ne nous 
contenterons pas de mesurer uniquement 
son coefficient de self-induction, mais aussi 
ses pertes en HF ce qui consiste dans la 
mesure du coefficient Q. 

Le technicien débutant accordera toute~ 
fois un minimûm de confiance à ses four
nisseurs et considérera qu'un bloc de bobi
nages est bon si les enroulements ne sont 
pas coupés ou en court-circuit. Il examinera 
aussi visuellement la pièce détachée à 

par Gilbert BLAISE 

monter. Cette vérification 'sommaire est 
généralement suffisante, car -si le bobinage 
présente un défaut d'étalonnage ou une 
erreur de sens de branchement, ces ano
malies très rares pourront être décelées 
sur l'appareil terminé. 

II reste toutefois un· certain risque de 
voir d'autres pièces s'endommager. 

Les lampes sont généralement bonnes si 
elles sont achetées chez un fournisseur 
sérieux et à un prix normal. Il est d'ailleurs 
toujours possible de les faire vérifier par 
le vendeur au moment de leur achat et 
même après, si l'on est un bon client de 
la maison ... 

En tout cas, nous ,décrirons ici la plu
part des appareils d~ vérification et· de 
mesure nécessaires aux techniciens TV en 
leur laissant le soin ·de, juger si telle mesure 
doit être effectuée ou' non. 

Commençons par la mesure des résiS'~ 
tances, en donnant d'aJ!iord quelques indica
tions d'ordre technolo!gique. 

Choix des résistances. 

En télévision, les , résistances doivent 
posséder des caractéristiques particulières 
à cette technique. 

En premier lieu, il faut, évidemment, 
que leur valeur soit exacte, mais ceci n'est 

Vo 

PILE 

FIG.1 'A 

pas suffisant. Dans certains circuits par
courus par des courants à très haute fré
quence (20 kHz à 250 kHz et même plus) 
les résistances doivent conserver leur va-
leur nominale. · 

Une résistance de 10 kD ne doit pas 
valoir 2 kD dans un circuit à 200 MHz. 

L'invariabilité· de sa valeur est obtenue 
par la manière dont est constituée la. résis
tance. Une résistance pour VHF est géné
ralement constituée par un bâtonnet iso
lant, recouvert d'une couche métallique 
très mince en argent ou autre métal, le 
tout protégé par une enveloppe en verre. 

Aucun sillon ne doit être creusé dans la 
couche résistante afin d'éviter toute com
posante inductive. Les. capacités parasites 
sont également évitées en réduisant la 
surface des contacts aux extrémités de la 
pièce détachées. Celle-ci sera aussi petite 
que possible. 

Nous n'irons pas plus loin dans ces con
sidérations technologiques, mais nous avons 
tenu à attirer l'attention du lecteur sur le 
fait que dans une résistance, le nombre 
d'ohms mesurés à 1.000 Hz n'est pas une 
indication suffisante pour connaître le 
comportement futur de la pièce détachée 
dans un çircuit déterminé. 

Pratiquement, le technicien exigera au 
moment de l'achat que sa résistance soit 
conforme aux caractéristiques qu'elle doit 
posséder aux fréquences de travail. 

Ne pas oublier également la puissance. 
Si celle de la résistance considérée est trop 
faible, elle se détériorera avec une rapidité 
d'autant plus grande que le rapport entre 
la puissance nominale et la puissance réelle 
sera grand. A vaut détérioration, la résis
tance changera de valeur et causera la dété
rioration d'un autre organe parfois précieux, 
comme, ·par exemple, le tube cathodique. 

Mesure des résistances. 

Si la résistance est bien du type HF ou 
BF imposé, il ne restera qu'à mesurer sa 
valeur, ce qui peut être effectué en continu 
ou à fréquence basse, par exemple 1.000, 
800, 500 ou 50 Hz. 

La puissance peut être vérifiée ensuite 
avec ùn appareillage extrêmement simple. 

Si l'on possède un contrôleur universel, 
l'ohmmètre de ce contrôleur permettra 
de mesurer la valeur de R, mais cette mesure 
peut être souvent imprécise aurtout aux 
limites des échelles de lecture. Une mesure 
précise s'effectuera en se servant d'une 
source de tension, d'un voltmètre à forte 
résistance et d'un milliampèremètre. 

Le montage bien connu de tous les élec
triciens est celui de la figure 1. La mesure 
est basée sur la loi d'ohm : R · = E /1 
avec R en ohms, E en volts et I en ampères. 

La résistance du voltmètre doit être très 
grande par rapport à celle présumée de R, 
par exemple 1.000 fois en plus. La résistance 
du milliampèremètre doit être petite par 
rapport à celle de R, mais dans le montage 
de la figure 1, cette condition n'est pas 
impéràtive, comme la précédente. Si la 
résistance du milliampèremètre ,est grande, 
il y aura une plus grande chute de tension, 
mais le principe de la mesure ne sera nulle
ment faussé. 

La mesure consiste à lire la valeur de E 
sur le voltmètre et celle de I sur le milli
ampèremètre et d'effectuer la division 
E /1 pour obtenir R. 

En pratique, des précautions doivent 
être prises afin d'éviter la destruction des 
instruments de mesure. Voici comment 
procéder. Nous connaissons la tension 
approximative de la pile, par exemple 4 V. 

Le voltmètre sera protégé si on le place 
sur la sensibilité 4 V ou sur une sensibilité 
supérieure, par exemple 5 V, 6 V, 10 V, 
15 V, etc. Car même si R et le milliampère;
mètre étaient remplacés par une connexion, 
la tension mesurée par le voltmètre ne 
pourrait dépasser celle de la pile. Le 
milliampèremètre sera protégé de la manière 
suivante. Avant d'effectuer la mesure ou 
le placera sur la sensibilité la plus grande, 
par exemple 1A, ce qui correspond à une 
résistance R de 4D, si la pile est de 4V. 
Si R est supérieure à 4D, il n'y aura acune 
danger pour l'appareil mA. Il suffira ensuite 
de passer successivement sur des sensi
bilités de plus en plus faibles jusqu'à dévia
tion de l'instrument couvrant une partie 
importante de l'échelle. 

Si l'on doit mesurer des résistances plus 
faibles que 4 D, il suffira d'intercaler au 
point A une résistance de 4 D en parallèle 
sur un interrupteur. De cette façon, MA 
sera protégé en position 1A, • même si la 
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j'ai compris 

L't.LECTRONIQUE 
LA RAD.JO et LA Tt.ltV/SION 

avec la méthode unique de /' 

É C O L E P _R A T I Q U E 
D'ÉLECTRONIQUE RADIO-TÉLÉVISION 
Pour que vous vous rendiez compte, vous 
aussi, de l'efficacité de cette méthode. 

demandez en vous recommandant 

DE RADIO-PLANS 
!'.envol par retour du courrier, à titre 
d'essai et sans autre formalité, de la 
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Notre enseignement est à la portée 
de tous et notre méthode vous 
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FlG.2 l 
résistance de la batterie ( qui n'est pas 
obligatoirement une pile) était nulle. Avant 
de commencer la mesure, étant rassuré sur 
le sort du milliampèremètre, on court
circuitera la résistance de protection de 4 Q, 

Pour d'autres sensibilités et tensions, sa 
valeur sera différente, bien entendu. Si la 
pile de 1 V et la sensibilité maximum du 
milliampèremètre est de 100 mA, la résis
tance de protection sera égale à 1 /0,1 = 10 Q 

La ,méthode classique indiquée est extrê
mement précise, mais . peu . pratique. 

Des ohmètres plus maniables sont ceux 
à. lecture directe. Parmi eux, les plus pré
cis sont les ponts. Nous allons décrire ci
après un des appareils les plus connus. 

Pont de Wheatstone. 

Le schéma du pont de Wheatstone dans 
sa réalisation pratique pour laboratoire ou 
atelier est donné par la figure 2. Considé
rons d'abord la figure 3 qui indique le 
principe de ce point. 

Le générateur G de tension alternative, 
applique cette tension aux points a et b, 
c'est-à-dire aux deux circuits Re + R x 
et Rv + R,. 

Un indicateur VL permet d'apprécier 
si les tensions aux points c et d sont égales 
ou non. 

Si elles sont égales, VL indique zéro, soit 
visuellement, soit auditivement. 

Si elles ne le font pas, on agit sur les 
éléments variables du pont pour que ces 
tensions deviennent égales. Dans ce cas, 
on a l'équilibre exprimé par 

Rx Re 
Ra.= Rv 

d'où Rx = Ra Re/Rv 
Si R. Re et R v sont connues, la valeur 

de R x, résistance à mesurer, le sera aussi. 
La réalisation pratique de la figure 2 

permet la lecture directe en étalonnant le 
cadran de R v, 

Voici d'abord les valeurs des éléments : 
R v = 1.000 Q, R x = résistance à mesurer, 
Rs1 = 10 !J, Rs2 = 1 MQ, R 1 = 100 Q, 
R 2 = 1.000 Q, R 3 = 10.000 Q, R 4 = 
100.000 Q, R 5 = 1 MQ. Le potentiomètre 
R v monte en résistance variable, doit être 

C 

a 6 
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linéaire, et son cadran sera gradué de 
10 à 1,00. Plaçons d'abord 12 en position A, 
ce qui met en circuit R •1 = 10 Q. Plaçons 
ensuite le commutateur 11 en position 1. 
On a le rapport : 

Rx 100 
îo = Rv 

Si Rv = 1.000 Q, Rx = 1 Q et si RT 
= 10.000 Q, Rx = 0,1 Q, . 

La position 1 de 11 permet de mesurer 
des résistances R x comprises entre 0,1 Q 
et 1 Q, 

On verra de la même manière que la 
gamme suivante est 1 à 10 Q et ainsi de 
suite. Finalement, on pourra établir le 
tableau suivant : 

Tableau I 

Pos 11 Somme (Q) Pos I-. 

1A 0,1 à 1 A 
2A 1 1 à 10 A 
3A 10 à 100 A 
4A 100 à 1.000 A 
5A 1.000 à 10.000 A 

La seconde gamme de résistances est 
obtenue en plaçant 12 en position B. Dans 
cette position, R , 2 = 1 MQ est' en circuit. 

En position 1 de li, on a : 
Rx 100 

1.000.000 = Rv , 
Si Rv = 1.000 Q, Rx = 0,1 R •• 

100.000 Q, Si R v = 10.000 Q, R x = 0;01 
R,, = 10.000 Q, On obtient ainsi en posi
tion 1 de 11 la gamme 10.000 à 100.000 Q. 

En position 2, on a : 
Rx 1.000 

=--
1.000.000 R v 

Si R v = 1.000 Q, R x = 1.000.000 Q et si 
R v = 10.000 Q on a R x = 100.000 Q. 
La gamme est 100.000 Q à 1 MQ. 

Le tableau des gammes en position B 
de 12 est : 

Tableau II 

Pos I 1 Gamme Pos I 2 

1B 10.000 à 100.000 Q B 
2B 100.000 Q à 1 MQ B 
3B 1 M.Q à 10 MQ B 
4B 10 MQ à 100'MQ B 
5B 100 MQ à 1.000 MQ B 

La difficulté qui se présente au réalisa
teur de ce pont réside dans le choix des 
résistances. .Il faut. qu'elles soient extrê
mement précises (tolérances meilleures que 
1 %) et R v doit être linéaire et non induc-
tive. ' 
, ,on adoptera quand même un modèle 
bobiné pour R v, Il existe des potentiomètres 
bobinés non selfiques, mais ils sont plus 
onéreux que les autres. Ces potentiomètres 
doivent également être bobinés très régu
rièrement, de. façon que la variation de leur 
résistance soit linéaire. Comme générateur, 

, on utilisera lé secondaire de 6,3 V d'un 
transformateur dont le primaire sera con
necté au secteur (primaire dont le bobinage 
sera prévu pour celui du secteur). 

Examinons le problème de la puissance 
des résistances du pont lorsque celles-ci 
sont de faible valeur, cas ou elles dissipent 
le plus de puissance. ' 

Reportons-nous à la figure 2. 
Considérons la branche adb. Lorsque I 2 

est en position A et R v aU' minimum, la 
résistance est de 1.010 Q et le courant 
6 /1.000 A environ. La puissance des 
1.000. Q en service est 36 /1.000 W environ. 
On voit qu'un potentiomètre de 0,036 
conviendra. Pour plus de sécurité et de 
solidité de l'organe on adoptera un modèle 
de 1 W. 



Les résistances R.1 et R, 2 seront du type 
0,5 W. La branche acb du pont en position 
1 de I 1 a une résistance minimum R 1 = 
100 Q, ce qui correspond à une puissance 
de 36 /100 W. On prendra pour R 1 un 
modèle 1 W. 

· Pour R 2, 01 W suffira. On adoptera pour 
R 2 à R 5 des résistances de 0,5 W avec une 
entière sécurité. 

Utilisation du pont. 

Rappelons l'utilisation du pont qui est 
extrêmement simple. 

On connecte la résistance R x à mesurer 
aux bornes qui lui sont réservées. Si l'on 
sait d'avance quelle est sa valeur approxi
mative, on place I 1 et I 2 sur la gamme qui 
convient à la valeur présumée de R x• 

On branche l'indicateur et on règle R v 
jusqu'à ce que l'ondicateur marque un 
minimum. 

Ainsi, s'il s'agit d'un casque, le son 
sera nul ou tout au moins· le plus faible 
possible. 

Si l'indicateur est un voltmètre, la ten
sion indiquée sera nulle ou minimum. 

Comment lire directement sur le cadran 
de R v la valeur de la résistance mesurée. 
La réponse à cette question est donnée au 
paragraphe suivant. 

Avant de passer à ce problème, indiquons 
que si R x · est totalement inconnue on 
recherchera avec I 1 et I 2 le minimum de 
son. Ceci obtenu on agira sur Rv pour 
diminuer encore le son jusqu'à obtention 
de l'équilibre du pont, correspondant à des 
tensions égales en d et c. 

Etalonnage _de Rv. 

Si le potentiomètre R v est livré avec un 
cadran gradué de O à 100 par exemple, 
avec des multidivisions, il sera facile de 
déduire de sa lecture, la valeur de la résis
tance. Seule, la partie 10 à 100 servir~. 
Dans ce cas, 10 sera la graduation corres
pondant à Rv = 1.000 Q, 20 à 2.000 ... 
100 à 10.000 Q. 

En position 1A, la sensibilité est de 0,1 Q 
à 1 Q. Lorsque Rv = 1.000 Q on a Rx 
= 0,1 Q, comme il a été indiqué plus haut 
et la graduation de R v est 100. 

Si R" = 0,2 Q, la proportion : 
Rx 100 
ÏO Rv 

donne Rv 1.000 /0,2 = 5.000 Q, par 

.,, 
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conséquent, R x = 0,2 Q correspond à R v = 
4.000 Q, c'est-à-dire à la division 50. 

Pour R x = 0,3 Q on trouve R v 
1.000 /0,3 =o. 3.333 Q, 

Pour Rx = 0,4 !1, Rv = 1.000 /0,4 
2.500 !1, etc. · 

Finalement on peut établir le tableau 
suivant : 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1 

Tableau III 

100 
50 
33,33 
25 
20 
16,66 
14,3 
12,5 
11,1 
10 

(10.000 Q) 
(5.000 Q) 
(3.333 Q) 
(2.500 Q) 
(2.000 Q) 
(1.666 Q) 
(1.430 Q) 
(1.250 Q) 
(1.111 Q) 

.(1.000 Q) 

Dans les positions suivantes on mul
tipliera par 10, 10 2 (100), 10 3 (1.000), 
etc., les valeurs de R x lues sur le cadran. 

Celui-ci sera dessiné en tenant compte 
de la courbe de la figure 4. 

On voit que l'éch.elle n'est pas linéaire, 
mais cette particularité est avantageuse 
pour la prévision des lectures. 

Nous indiquerons dans le prochaine suite 
comment établir le cadran de ce pont
ohmmètre. D'autres ponts, seront étudiés 
par la suite. 

CADRE ANTIPARASITE (Suite de la page 54). 

(fig. 4) est connextée à l'entrée du bobinage 
D. La borne F du cadre bi-spires (fig. 4) 
est connectée à la sortie du bobinage D 
(fig. 1). Le point X (fig. 4) du cadre bi-spires, 
point qui correspond exactement à son mi
lieu, est connecté à la ligne de masse. La 
boîte en métal servant de coffret (fig. 10), 
et toutes les parties métalliques du châssis 
sont connectés au blindage de la gaine CB. 

Fonctionnement du cadre antiparasite 
« pas comme les autres ». 

Les spires du cadre ferroxcube CF, sont 
toujours orientées dans la même direction 
que celles du cadre bi-spires A. Ce cadre 
ferroxcube CF sera correctement réglé, en 
déplaçant dans un sens ou dans l'autre ses 
bobinages sur son noyau en ferroxcube. Le 
point PA (fig. 1) sera connecté à la prise 
antenne du récepteur (cette connexion de
vra être entièrement sous souplisso blindé, 
connecté à la ligne de masse, non. directe
ment, mais avec le condensateur fixe C2 
de 10.000 pF intercalé en série dans cette 
connexion (fig. 1). Le point PT (fig. 1) 
blindage de la gaine GB, sera connecté à 

une bonne prise de terre (si possible, indé
pendante et séparée du récepteur de radio). 
Mettre le commutateur PO-GO du cadre 
antiparasite, ainsi que celui du récepteur 
de radio, sur la gamme d'onde à recevoir. 
Branchez sur le secteur l'alimentation du 
cadre antiparasite et celle du récepteur de 
radio. Réglez le récepteur de radio, sur 
l'émetteur à recevoir; et ensuite manœuvrez 
le condensateur variable CV du cadre anti
parasite, de manière à obtenir le maximum 
de puissance. Enfin dernière manœuvre, 
orientez le cadre antiparasite (c'est-à-dire 
les 2 cadres), pour obtenir le minimum de 
parasites, et en même temps le maxium 
de puissance. Le réglage de puissance sonore 
se. fait après uniquement sur le potentio
mètre volume contrôle, placé sur le récep
teur de radio. 

Résultats et conclusion. 

Cet original cadre antiparasites, vous don
nera au moins d'ausiü bons résultats qu'un 
cadre antiparasites à lampe, du type nor
mal. 

Mais dans certains cas, il est susceptible 
de vous en donner de meilleurs. 
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ÉLECTROPHONE PORTA li F à PILES 
équipé avec 4 transistors 

extrémité la résistance entre le conden
sateur de 1,5 nF et la masse augmente 
et la proportion de fréquences aiguës 
dérivées diminue. De plus la résistance 
entre le condensateur de 1,5 nF et la base 
du transistor diminue, ce qui facilite la 
transmission de ces fréquences que la 
résistance de 220.000 Q bloque dans une 

Jusqu'à présent les amateurs de musique 
ne pouvaient disposer, lors de leurs sorties 
à la campagne, ·que d'un poste radio por
tatif. Nombreux sont ceux qui ont sou
vent regretté de ne pouvoir emporter avyc 
eux leurs disques favoris. Hélas, un électro
phone exigeait pour son alimentation le 
secteur électrique. Il aurait pu sembler 
que ce problème était pratiquement inso
luble. Il s'avère de plus en plus qu'en ma
tière de technique le mot impossible n'existe 
pas. L'apparition des transistors a ouvert 
la voie, restait la 'question du tourne
disque. Il fallait mettre au point des moteurs 
suffisamment puissants pouvant fonction
ner avec une tension de l'ordre de 9 V et 
dont la consommation serait suffisamment 
faible pour permettre l'utilisation de piles. 
C'est maintenant chose faite et l'électro
phone batterie est devenu une réalité. 

A l'approche des beaux jours nous ne 
doutons pas qu'un grand nombre de nos 
lecteurs veuille posséder un tel appareil ; 
c'est ce qui motive la. description qui va 
suivre. 

Le schéma (fig. 1). 

L'amplificateur de cet électrophone à 
piles est équipé de 4 transistors. Il est allié 
à une platine spéciale pour piles. 

Le pick-up est branché aux bornes d'un 
potentiomètre de 0,5 MQ servant de volume 
contrôle. Le curseur de ce potentiomètre 
attaque la base du premier transistor par 
l'intermédiaire d'un dispositif de contrôle 
de tonalité, et un condensateur de liaison 
de 10 µF. Le dispositif, de contrôle de tona-

FIG.2 
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lité qui agit sur la transmission des aiguës 
èst constitué par un potentiomètre de 
250.000 Q dont le sommet est relié au cur
seur de potentiomètre de volume par une 
résistance de 220.000 Q et dont le curseur 
est relié à celui du potentiomètre de volume 
par un condensateur de 1,5 nF. Le fonc
tionnement se comprend aisément. Lorsque 
le cursèur du potentiomètre de tonalité 
est tourné à fond vers la masse, les fré
quences aiguës sont dérivées vers celle-ci 
et sont donc très atténuées sur la base du 
transistor. La tonalité dans cette position 
est donc à prédominence grave. A mesure 
que l'on déplace le curseur vers l'autre 

certaine mesure. La résistance de 220.000 Q 
a pour effet de diminuer l'actfon du poten
tiomètre de tonalité sur la puissance. 

Le premier transistor que nous avons 
déjà mentionné sans le nommer est un 
991 TH. La tension de sa base est obtenue 
par un pont de résistances 100.000 Q 
côté + 9 V et 330.000 Q côté - 9 V. La 
résistance insérée dans le drcuit émetteur 
fait 2. 700 Q elle est découplée par un 
condensateur de 16 µF. La charge du cir
cuit collecteur est une résistance de 5.600 Q. 
Le signal BF amplifié par ce premier étage 
est transmis à la base d'un second tran
sistor 991 TH par un' condensâteur de 
liaison de 32 µF. Pour ce transistor le pont 
du circuit de base est. formé d'une résis
tance de 12 .. 000 Q côté + 9 V et une de 

47.000 Q côté - 9 V. Dans son 
circuit émetteur est inséré une 
résistance. de 100 Q découplée par 
un condensateur de 100 µF. Le 
circuit collecteur est chargé par 
le primaire du transformateur 
destiné' à attaquer le push-pull 
final. 

Le push-pull qui constitue l'étage 
de puissance est équipé de deux 
988TH auxquels on peut subsistuer 
sans inconvénient des 941 TH. La 
base de chacun de ces transistors 
est reliée directement aux extré-

{Gpil11s mités du · secondaire du transfo 
:11i dr~ver. Le P?in~ milieu de ce se~o_n
ensérie) daire aboutit a un pont de res1s-

+ tances dont la branche du côté 
/-::S::;!;;=""' 9V + 9 V est une 120 et celle côté 

---------~---,....--w---i 1---~,,,,__ - - 9 V une 6.000 Q. Les circuits sont 

47nF 

communs et reliés au + 9 V par une 
résistance de 10 Q, Naturellement 
dans les circuits collecteurs sont 
insérés les deux demi-primaires du 

La~platine, réduction I /2. 
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transformateur de HP. Le point milieu 
est relié au - 9 V. Un circuit de contre
réaction est prévu entre le secondaire du 
transfo de HP et le collecteur du second 
991TH. Ce circuit comporte une .résistance. 
de 2.200 Q en série avec un condensateur 
de 47 nF. La présence du condensateur 
a pour effet de relever l'amplification des 
fréquences graves ce qui améliore la repro
duction. 

Notons dans la ligne + 9 V relative aux 
deux premiers étages la présence d'une 
résistance de 100 Q, 

Le schéma montre que le moteur du 
tourne-disque est alimenté par là batterie 
de 9 V. Ce moteur est très efficacement 
antiparasité grâce à un condensateur de 
500 µF qui le shunte et à deux résistances, 
une de 47 D et l'autre de 27 Q situées dans 
les branches de la ligne d'alimentation. 
Enfin un condensateur de 15 nF relie 
un côté du moteur à la masse. La batterie 
qui est formée de 6 éléments de 1,5 V en 
série est découplée par un condensateur 
de 100 µF. 

Réalisation pratique (fig. 2). 

La figure 2 donne tous les détails de 
montage en ce qui concerne le câblage de 

l'amplificateur. Elle indique 
également son raccordement 
avec la platine tourne-disque. 
En premier lieu il convient 
bien entendu de réaliser l'ampli
ficateur. Son support général 
est un petit châssis dont la forme 
est parfaitement définie sur la 
figure. La partie _qui· supporte 
les transformateurs et les sup
ports de transistors est à angle 
droit avec la face avant sur 
laquelle sont montés les deux 

- potentiomètres 
500.000 Q et 
250.000 Q, Le relais 
B est soudé sur une 
cosse extrême du 
potentiomètre de 
500.000 cosse extrê
me du potentiomè
tre de 500.000 Q, 

La barrette relais A 
est fixée à l'aide de 
deux tiges filetées 
dont l'une sert éga
lement à maintenir 
un côté de l'étrier 
du transfo de HP. 

Lorsque toutes les pièces sont en place 
·sur le châssis on passe au câblage. Le boîtier 
du potentiomètre de 500.000 D est relié 
avec du fil nu de forte section à la cosse a 

et à la patte de fixation du relais B, à une 
cosse extrême et au boîtier du potentio
mètre de 250.000 Q. La cosse a du relais B 
est reliée de la même façon à l'étrier du 
transformateur driver TL9. La seconde 
cosse extrême du potentiomètre de 500.000Q 
est connectée à la cosse b du relais B. 
Entre le curseur de ce potentiomètre et 
celui du potentiomètre de 250.000 Q on 
soude un condensateur de 1.500 pF. On 
dispose une résistance de 220.000 Q entre 
le curseur du potentiomètre de 500.000 Q 
et la seconde extrémité de celui de 250.000 Q. 
Entre cette extrémité du potentiomètre 
de tonalité et la broche B du support de 
transistor 991 TH (1) on soude un conden
sateur de 10 µF. Entre la broche E de ce 
support et l'autre extrémité du potentio
mètre de tonalité on soude une résistance 
de 2.700 Q et un condensateur de 16 µF. 
Entre cette extrémité du potentiomètre 
et la broche B du support de transistor 
on dispose une resistance de 100.000 Q, 
Entre cette broche B etla cosse a du relais A 
on place une résistance de 330.000 Q. 
Sur la broche C du support 991 TH (1) on 
soude une résistance de 5.600 Q allant à 
la cosse a du relais A et un condensateur 
de 32 µF qui va à la broche B du support 
de transistor 991 TH (2). 

La broche B du support 991 TH (2) est 
connectée à la cosse c du relais A. On soude 
une résistance de 47.000 Q entre les cosses a 
et c de ce relais et une de 12.000 Q entre 
les cosses c et e. Entre la broche E du 
dupport de transistor et la cosse e du re
support de transistor et la cosse e du relais A 
on place une résistance de 100 Q en parallèle 
avec un condensateur de 100 µF 3 V. 

Le fil d du transfo TL9 est soudé sur la 
broche C du support 991 TH (2), le fil e 
sur la cosse a du relais A, le fil b sur la 
cosse b du relais A, le fil a sur la broche B 
du support 988TH (1) el le fil c sur la 
broche B du support 988TH (2). On dispose 
une résistance de 6.000 Q entre les cosses a 
et b du relais A et une de 120 Q entre les 
cosses d et k. Les cosses b et f sont reliées 
ensemble. On soude un condensateur de 
47 F entre la broche C du support 
991 TH (2) et la cosse g du relais A et une 
résistance de 2.200 Q entre les cosses g et i 
du relais. La cosse i est connectée à la 
cosse c du transfo de HP. On réunit les 
broches E des deux supports 988TH et 
on soude une résistance de 10 Q entre la 
broche E du support 988TH (2) et la 
cosse k du relais A. On soude encore une 
résistance de 100 Q entre les cosses k et m 
du relais A et un condensateur de 100 µF 
12 V entre les cosses h et k. On connecte 
la cosse k à la cosse a. 

Pour le transfo de HP on relie : la cosse d 
à la broche C du support 988TH (2), la 

cosse f à la broche C du support 988TH (1), 
la cosse e et la cosse a à la cosse h du relais A. 

Lorsque l'amplificateur est câblé on 
vérifie soigneusement tous les circuits qui 
viennent d'être établis. 

Liaison entre la platine et l'ampli. 

, La platine du tourne-disque est fixée 
sur le. dessus du panneau intérieur de la 
malleUe qui doit comporter la découpe 
nécessaire. L'amplificateur est fixé sous 
ce panneau qui bien entendu est traversé 
par les axes des potentiomètres. La position 
relative de la platine et de l'ampli est celle 
indiquée sur la figure 2. Sur le moteur on 
dispose les condensateurs et résistances 
de l'antiparasite. Le conducteur du fil 
blindé de la tête de lecture est soudé sur 
la cosse b du relais B et la gaîne est reliée 
à la cosse a du même relais. Par un cordon 
à deux conducteurs on relie la cosse k. 
du relais A à la cosse a du relais C situé 
sur la platine et la cosse h du relais A à 
la cosse c du relais C. 

Le dispositif de branchement des piles 
est fixé sur le fond de la mallette par un 
cordon à deux conducteurs. Son pôle + 
est relié à la paillette b de l'arrêt auto
matique de la platine et son pôle - à la 
paillette d. 

Le haut-parleur à aimant permaneht 
de 19 cm à moteur inversé est monté dans 
le couvercle de la mallette. Il est relié au 
secondaire du transfo d'adaptation par 
un cordon à deux conducteurs. 

Cet électrophone ne nécessite aucune 
mise au point particulière et doit fonction
ner immédiatement. Si toutefois un accro
chage se manifestait il faudrait inverser 
le branchement du circuit de contre
réaction sur le secondaire du transfo de 
sortie. 

A. BARAT. 
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L'AMATEUR ET LES SURPLUS 

LES ,, RF UNITS ,, 
, 

LE RECEPTEUR FUG-10 ONDES 
MOYENNES 

Dans notre article de février dernier, 
nous nous sommes efforcés d'attirer l'atten
tion des amateurs sur l'intérêt que pré
sentent pour eux les excellents conver
tisseurs ondes courtes et VHF qui équi
paient primitivement le récepteur de radio
navigation britannique R1355, en commen
çant par la « conversion " la plus simple 
- à tel point que ce n'en est pratiquement 
pas une - du RF24 en convertisseur 
pour les bandes 20, 15 et 10 m, suivant le 
procédé « à la 75A ", c'est-à-dire avec un 
oscillateur local fixe et balayage des bandes 
sur le cadran du récepteur de trafic servant 
de moyenne fréquence variable derrière 
le convertisseur. Pour être d'une simplicité 
biblique, cette conversion n'en donne pas 
moins des résultats surprenants et tous les 
amateurs auxquels nous avons fait la dé
monstration de notre zinzin en ont été 
enthousiasmés. L'un d'eux nous a cependant 
fait une réflexion qu'il nous paraît inté
ressant de rapporter, car la discussion qui 
en est résulté a mis en lumière un détail 
méritant d'être souligné. 

« C'est d'autant plus extraordinaire », 
s'est exclamé cet amateur après notre 
démonstration, que le même RF24 donne 
des résultats sensiblement moins bons 
devant mon récepteur de trafic. ,, Nous lui 
avons aussitôt demandé quel était ce 
récepteur et, surtout, comment il effectuait 
là liaison convertisseur-récepteur. Nous 
avons ainsi appris que le circuit antenne 
du récepteur, auquel aboutissait le câble 
co-axial venant du convertisseur, était 
à basse impédance. Or, la sortie des 
" RF Units " s'effectue à haute impédance, 
d'où une très mauvaise adaptation expli
quant la différence de rendement constatée. 
Le récepteur BC455 que nous utilisons 
derrière le RF24 présente en effet le grand 
avantage pour son emploi à la suite d'un 
convertisseur d'avoir une entrée antenne 
à haute impédance. L'antenne attaque 
directement la grille de commande de la 
lampe HF à travers un petit condensateur 
fixe de 11 pF. Rien n'empêche d'appliquer 
ce procédé sur un récepteur ayant normalement 
une entrée antenne à basse impédance : 
connecter le coaxial venant du convertisseur 
à la broche grille de commande de la lampe HF 
en intercalant un condensateur fixe de très 
faible valeur (à déterminer expérimentale
ment mais n'excédant pas 10 pF). Il faut, 
dans ce cas, retoucher le trimmer du cir
cuit d'accord-antenne, mais, si la valeur 
du condensateur fixe à intercaler est bien 
choisie, cette retouche doit être minime. 
Ce procédé est somme toute plus pratique 
et de meilleur rendement que celui consis
tant à remplacer la self MF (L5) du RF24 
par un transformateur permettant d'avoir 
à son secondaire une sortie à basse impé
dance, procédé que nous mentionnons 
cependant pour mémoire. 

Nous avons également eu l'occasion de 
constater que l'oscillateur local de cer
tains RF24 avait une dérive abusive alors 
que la stabilité des autres était ,normale. 
En interchangeant les VR65, nous avons 
pu constater que la lampe n'était pas en 
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cause et que le défaut était imputable à 
un condensateur fixe. Le remède consiste 
dans ce cas à remplacer les petits conden
sateurs fixes du circuit oscillateur par 
d'autres - céramique ou mica - de qualité 
irréprochable afin de déterminer lequel 
est fautif. 

La stabilisation de la tension anodique 
de la lampe oscillatrice par régulatrice au 
néon _est naturellement recommandable, 
bien que ne s'imposant pas. On pourrait 
également envisager le remplacement de 
la VR65 oscillatrice par un autre type de 
lampe ayant un échauffement moindre. 
Cependant, cela n'est pas aussi simple 
qu'on pourrait le croire à première vue 
car il ne faut pas oublier que le changement 
de fréquence par injection de l'oscillation 
locale dans la cathode de la mélangeuse 
demande un signal hétérodyne énergique 
qu'il peut être difficile d'obtenir avec une 
lampe moins gourmande. 

La fin du fin, du point de vue amélio
ration de la stabilité est évidemment le 
contrôle pour quartz de l'oscillateur local. 
Nous aurons ultérieurement l'occasion de 
revenir sur cette question, ainsi que sur 
bon nombre d'autres, les possibilités de 
conversion de ces blocs étant multiples. 

Parmi c-es possibilités, il y a celle de modi
fier les bobinages pour utiliser une gamme 
moyenne fréquence variable autre que 
celle des 8 MHz et même pour recevoir 
d'autres bandes amateurs que celles des 
20, 15 et 10 mètres. 

En ce qui concerne la modification de 
la MF, disons de suite que nous ne sommes 
pas partisans de la ramener aux alentours 
de 7 MHz car les stations de radiodiffusion 
et les brouilleurs sont tellement puissants 
dans cette région qu'ils risquent de filtrer 
à travers le convertisseur. Nous conseille
rions plutôt à ceux qui ne peuvent pas 
avoir une MF entre 7,5 et 9 MHz d'en 
prendre carrément une entre 3 et 6 MHz. 
Il suffit pour cela d'ajouter des spires à 
la self MF (L5) et de mettre des conden
sateurs supplémentaires en parallèle sur 
les ajustables du circuit oscillateur. 

Signalons d'autre part une amélioration 
que nous avons apportée au RF24 depuis 
la parution de notre précédent article. 
Elle concerne la réception de la bande 10 m. 

Nous utilisons en MF variable, rappe
lons-le, un récepteur couvrant une gamme 
de 6 à 9 MHz. Or, si les bandes amateurs 
des 20 et 15 m sont relativement étroites 
(250 kHz et 450 kHz), celle des 10 m 
(de 28 MHz à· 29, 7 MHz) est très large 
(1.700 kHz). En rêglant le convertisseur 

· de façon que la fréquence 28 MHz corres
ponde à celle de 9 MHz lue sur le cadran 
du récepteur, nous trouvons la fré
quence 29,7 à la graduation 7,3 MHz du 
cadran, c'est-à-dire dans la zone encombrée 
de brouilleurs de la bande 40 m. D'autre 
part, la nécessité de laisser . passer une 
bande aussi large de fréquences oblige à 
amortir considérablement les circuits HF 
du convertisseur ,pour ne pas ijvoir des 
variations trop importantes de 1sensibilité 
d'une extrémité à l'autre de la bande. 

Nous rappelant que nous avions des 
positions inutilisées du contacteur nous 
avons eu l'idée de fractionner en deux la 
bande 10 m. Chacune des sous-gammes a 
ainsi une largeur de 850 kHz, ce qui permet 
un accord bien meilleur sur chacune d'elles 
et nous permet de ne pas faire se promener 
la MF hors de la zone de calme relatif 
des alentours de 8 MHz. La sensibilité du 
convertisseur sur 10 m, déjà bonne sans 
ce perfectionnement, devient ainsi excel
lente. Comme il restera ainsi encore une 
position du contacteur inutilisée, on pour
rait envisager de même le fractionnement 
de la bande 10 m en trois sous-gammes, 
ce qui permettrait un accord encore plus 
précis et l'élimination complète des résis
tances d'amortissement sur les bobinages. 

Nous n'avons pas parlé jusqu'ici de la 
possibilité d'utiliser RF24 et 25 en conver
tisseurs à oscillateur variable devant une MF 
fixe. Une telle conversion est identique à 
celle que nous venons d'étudier, à la seule 
différence près qu'il suffit de brancher un 
petit condensateur variable de 15 à 20 pF 
en parallèle sur l'oscillateur local. La seule 
difficulté est d'ordre mécanique. En effet, 
qui dit CV dit cadran et il n'y a guère de 
place pour le mettre sur le panneau avant 
du bloc. La solution consistant à éliminer 
le contacteur pour le remplacer par l'axe 
du CV ne nous semble pas intéressante 
car le · convertisseur ne peut ainsi être 
utilisé que pour une seule bande. La meil
leure solution serait à notre avis de mettre 
le CV et le cadran " hors-bord " le long de 
l'une des parois latérales du convertisseur 
qui ne pourrait plus ainsi rentrer dans son 
tiroir blindage. · 

Beaucoup plus intéressants pour les 
tenants du convertisseur à oscillateur 
variable sont les deux autres modèles 
de " RF Units ,,. 

Les RF26 et 27, 

Nous ne mentionnons le RF26 que pour 
mémoire étant donné qu'à part ses bobi
nages il est identique au RF27 et que, 
d'autre part, il est actuellement introu
vable en France. Pour une raison tout 
aussi inexplicable, il court littéralement 
les rues en Angleterre. 

De par sa gamme de 65 à 85 kHz, le 
RF27 est d'ailleurs plus intéressant que 
le RF26 (45 à 65 kHz). Il offre tout d'abord 
aux amateurs désireux de tâter des VHF 
un convertisseur tout à fait honorable et 
bon marché pour la bande 72 MHz. Pour 
l'amateur se trouvant dans une région 
possédant un réseau 72 actif, il peut consti
tuer un bon appareil de démarrage qu'il 
sera possible d'améliorer par la suite. 
Bien que son oscillateur local ne soit pas 
contrôlé par cristal, sa stabilité est accep
table et, à Paris, il nous a permis de rece
voir dans de bonnes conditions tous les 
habitués du réseau 72 local. 

Nous ne nous étendrons pas pour le 
moment sur les possibilités qu'offre le RF27 
aux amateurs de VHF car elles sont déjà 
connues de la plupart d'entre eux. Il en 
est par contre d'autres sur lesquelles 
l'attention n'a pas encore été. attirée et qui 
intéressent un public plus vaste. 

Tout d'abord, le RF27 constitue un 
excellent " Tuner FM " qu'il suffit de bran
cher devant un ampli MF avec limiteur et 
discriminateur suivi d'un ampli BF pour 
obtenir un excellent récepteur à modu
lation de fréquence. A titre de référence, 
précisons qu'à Tours (I11dre0 et-Loire), avec 
une simple antenne doublet intérieure 
au second étage d'un immeuble, un tel 
ensemble nous a permis de recevoir confor
tablement les émetteurs FM de Bourges 
(Cher) distants de 130 km. 

Pour les. amate1u:s. d'ondes courtes, dési
reux de réaliser eux~êmes leur poste de 
trafic en s'inspirant 'de l'excellente réali-
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sation présentée par F9RC dans notre 
numéro 124 de février 1958, le RF27 fournit 
une impeccable platine HF et premier 
changement de fréquence. Mieux qu'un 
long discours, une comparaison de la 
figure 1 ci-jointe donnant le schéma 
du RF27 avec la figure 2 de notre 
numéro 1-24 fera saisir la similitude des 
deux montages. Tous les bobinages du bloc 
devront naturellement être éliminés et 
remplacés par d'autres appropriés à la 
réception des bandes ondes courtes. Nous 
voyons très bien le rotacteur préconisé par 
F9RC monté le long du côté gauche du bloc, 
les flasques se trouvant dans le prolongement 
des cloisonnements intérieurs du châssis. 

Une autre possibilité intéressante consis
terait à modifier simplement les bobinages 
du RF27 pour lui permettre de recevoir 
une seule gamme ondes courtes englobant 
le 7 MHz et le 8 MHz et de faire attaquer 
par la sortie de la mélangeuse un ampli MF 
455 kHz. Une telle gamme permettrait 
d'utiliser le RF27 en moyenne fréquence 
variable derrière un RF24 qui lui serait 
accolé. 

Le RF27, vous le voyez, peut être mis à 
toutes les sauces. Examinons-le de plus 
près. 

Alors que la pièce maîtresse des RF24 
et 25 est le contacteur, celle du RF27 est 
un groupe de trois condensateurs variables 
à lames argentées commandés par un 
excellent démultiplicateur Muirhead dont 
la collerette en matière plastique trans
lucide est étalonnée de O à 180° et éclairée 
par une petite ampoule disposée à l'inté
rieur. Chacun de ces trois CV a une capa
cité totale de 75 pF. Le CV de l'oscillateur 
et celui du circuit grille de la mélangeuse 
forment un seul bloc à deux cages. Par 
contre celui d'accord du circuit d'entrée 
a son axe accouplé à celui des deux autres 
par un flector isolant, ce qui constitue une 
excellente précaution contre les accro
chages. 

Le fonctionnement sur VHF a d'autre 
part entraîné l'utilisation de lampes mieux 
adaptées à cet usage que les VR65. Le RF27 
se compose d'une EF54 en HF, d'une autre 
EF54 en mélangeuse et d'une EC52 en 
oscillatrice. La EF54 (VR136) est une 
version améliorée de 1a EF50 dont la pente 
a été portée à 8 mA /V. Ses capacités internes 
et son souffle ont été réduits pour lui per
mettre de monter à 300 MHz. Son bro
chage est le suivant (en partant de l'ergot 
et en tournant· dans le sens des. aiguilles 

d'une montre) : 1 = filament ; 2 = plaque ; 
3 = écran ; 4 = cathode ; 5 = cathode ; 
6 = grille de commande ; 7 = cathode ; 
8 = cathode ; 9 = filament. Remarquez 
que la cathode est reliée à quatre broches 
devant chacune être découplée à la masse. 

La EC52 (VR137) est une triode à forte 
pente (6,5 mA /V) pouvant monter encore 
plus haut en fréquences et dont. voici le 
brochage : 1 = filament ; 2 = grille ; 
3 = cathode ; 4 = plaque ; 9 = filament. 
Les broches 5, 6, 7 et 8 ne sont pas con
nectées. 

Ces deux types de lampes ont le culot 
locktal grand format anglais à 9 broches. 

L'une des particularités du montage, 
propre à surprendre le novice, est le sys
tème d'accord-série des bobinages HF, 
les CV étant intercalés entre la base des 
enroulements et la masse. Ce système est 
préférable au procédé · classique suivant 
lequel le CV est en parallèle sur le bobi
nage lorsque, comme c'est ici le cas, on 
travaille en VHF avec des lampes ayant 
des connexions internes assez longues. Il 
permet en effet d'utiliser des bobinages 
d'inductance plus élevée, et donc de qualité 
meilleure, qu'avec l'accord en parallèle. 

Le groupe de bobinages d'entrée, sur 
deux mandrins séparés non couplés induc
tivement, peut également intriguer cer
tains de nos lecteurs. L1a-L1b, sur un 
premier mandrin, constituent un transfor
mateur élévateur d'impédance. L'arrivée 
d'antenne s'effectue en effet par coaxial à 
basse impédance. Pris isolément, ce trans
formateur est apériodique, son secondaire 
ayant beaucoup plus de spires qu'il n'en 
faudrait pour résonner sur la gamme de 
réception. On obtient ainsi un meilleur 
couplage et une meilleure adaptation que 
si l'antenne avait été couplée par une 
seule spire à la bobine accordée Llc. Cepen
dant, Llb est branchée en parallèle sur Llc 
et l'inductance accordée est égale à 

1 
Llb ± 

1 
Llc 

Si l'on désire utiliser une antenne folded 
à descente en twin lead 300 Q, il convient 
d'augmenter le nombre de spires de l'en
roulement Lla que l'on peut porter à une 
dizaine de spires. 

Le reste du schéma parle de lui-même. 
On remarquera qu'il existe des petits 
ajustables de 15 pF, à la fois en paràllèle 
sur les CV et en parallèle sur l'ensemble 
des circµits o&cUlants HF.' Un petit cond.en-

sateur variable de 6 pF monté sur le. pan
neau avant permet en outre de fignoler 
l'accord antenne. 

L'oscillateur local est du type Colpitts. 
Très important est le petit ajustable 
de 15 pF, situé dans le compartiment 
arrière sous le châssis, reliant à la masse 
l'extrémité reliée à la grille oscillatrice 
du bobinage L3. En agissant sur cet ajus
table on peut en effet modifier sensible
ment l'étendue de la gamme couverte. 
(II faut bien entendu agir en même temps 
sur les autres pour rétablir l'alignement). 
C'est notamment en agissant sur cet ajus
table et en mettant les autres sensiblement 
à leur minimum de capacité qu'on arrive à 
monter au-delà de 100 MHz pour couvrir 
l'ensemble de la gamme modulation de 
fréquence. 

Nous ne doutons pas qu'avec les sugges
tions et renseignements que nous venons 
de donner nombre de nos lecteurs n'arrivent 
à tirer un excellent parti de cet appareil 
polyvalent auquel nous pouvons prédire 
une brillante carrière. 

J. NAEPELS. 

Nos lecteurs recherchent. 

Schéma et documentation sur le fré
quencemètre britannique W1191 ; sur 
l'émetteur Bendix TA2J; sur le récepteur 
américain (?) R237B /VR. 

Les points d'alignement précis du récep
teur S20R Hallicrafters. 

Quelqu'un peut-il les dépanner ? 

En écrivant aux annonceurs 
recommandez~vous de 

RADIO- PLANS 

36 MONTAGES! ... 
avec schémas, descriptions techniques 

et devis détaillés : 

* RÉCEPTEURS AM ou AM-FM. 
* RÉCEPTEUR A TRANSISTORS. 
* TUNER F.M. 
* AMPLIFICATEURS HI-FI. 
* AMPLIFICATEURS 

STÉRÉOPHONIQUES. 
* ÉLECTROPHONES. 
* TÉLÉVISEURS. 
* HÉTÉRODYNE. 

etc ... , etc ... 

Cette importante documentation de 
76 pages vous sera adressée contre 
200 F pour participatiôn aux frais. (En 
timbres-poste ou virement à notre C.C.P. 

658-42 PARIS. 

ACER 
42 bis, rue de Chabrol, PARIS-Xe 
Tél. PRO : 28-31. C.C.P. 658-42 Paris 
Métro : Poissonnière - Gare de l'Est 

et du Nord. 

* ATTENTION! Ceci n'est que la Nouvelle 
Édition augmentée de la partie « Nos 
Ensembles prêts à câbler » de notre 
« MEMENTO, » dont .!'Édition complète 

est envisagée.pour septembre 1959. 
._ ______ .., __ ALLUS·PJ;Jll~OITJ! ___ II 
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DANS LA COLLECTION 

LES S~LECTIONS . DE 

,, ,,. SYSTEME "l):~5st 1 
. 

.,, S'()l/tMEN1 UN TJJ,p~ Pu, voos ,~ 
N° J. TRENTE JOUETS A FABRIQUER VOUS-MÉME. Des modèles 
pour tous les âges ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~0 francs 

N° 2. LES ACCUMULATEURS. Comment les construire, les enfretenir, 
les réparer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 francs 

N° 3. LAMPES ET FERS A SOUDER. Au gaz, à l'électricité, à l'alcool. 
Prix ............ ·. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . .. . . .. 60 francs 

N° 4. COMMENT ACHETER UN~ AUTOMOBILE D'OCCAS19:i, 
Comment remettre à neuf une carrossene .......... , . . . . . . . Epuise. 

N° 5. UNE PETITE MACHINE A VAPEUR 1/20 DE CHEVAL ET 
SA CHAUDIÈRE GÉNÉRATRICE. Un modèle réduit de cargo pouvant 
utiliser cette machine .... .'............................... 60 francs 

N° 6. COMMENT INSTALLER VOUS-MÊME VOTRE CHAUFFAGE 
CENTRAL, LE RÉGLER, L'ENTRETENIR............. 60 francs 

N° 7. LES POISSONS D'ORNEMENT. Construction d'un aquarium 
et de sa pompe à air. Comment élever, nourrir et soigner les poissons. 
Prix ........... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 60 francs 
N° 8 QUINZE ACCESSOIRES POUR PERFECTIONNER VOTRE 
RÉSEAU DE CHEMIN DE FER MODÈLE RÉDUIT. . . . Epuisé 
N° 9. HUIT ÉOLIENNES FACILES A CONSTRUIRE. Pouvant fournir 
le courant électrique ou actionner une pompe. . . . . . . . . . . . . . 60 francs 
N° 10. PERFECTIONNEZ VOTRE BICYCLETTE. Quinze améliora
tions simples et pratiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 francs 
N° 11. UNE ARMOIRE FRIGORIFIQUE, UN RÉFRIGÉRATEUR 
CHIMIQUE, UNE GLACIÈRE DE MÉNAGE............ 60 francs 
N° 1.2. AGRANDISSEURS PHOTOGRAPHIQUES ET DIVERS 
ACCESSOIRES POUR L'AGRANDISSEMENT. . . . . . . . . 60 francs 
N° 13. SIX MODÈLES DE MACHINES A LA VER LE LINGE ET 
LA VAISSELLE, UNE ESSOREUSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 francs 
N° 14. PETITS MOTEURS ÉLECTRIQUES POUR COURANT DE 
2 A 110 VOLTS........................................ 120 francs 
N° 15. MEUBLES DE JARDIN ET MEUBLES DE CAMPING. 

Epuisé 
N° 16. POUR PEINDRE PLAFONDS, MURS, BOISERIES ET POSER 
DES PAPIERS PEINTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 60 francs 
N° 17. LA PEINTURE AU PISTOLET. Comment fabriquer le rr>atériel 
nécessaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 francs 
N° 18. COMMENT IMPERMÉABILISER SOI-MÊME TISSUS, 
VÈTEMENTS, CUIRS, ETC........................... 60 francs 

N° 19. L'ÉLEVAGE DES LAPINS. Comment les loger, les nourrir. 
Prix,· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 francs 

N° 20. AUGMENTEZ LE RAPPORT DE VOTRE CLAPIER. En choi-
sissant bien les races. En traitant bien lés peaux. . . . . . . . . . 60 francs 

N° 21. LUTS, MASTICS ET GLUS.................... 60 francs 

N° 22. COMMENT FAIRE VOUS-MÉME ET BIEN CONDUIRE 
UNE COUVEUSE ARTIFICIELLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 francs 

N° 23. COMMENT FAIRE VOUS-MÊME UNE ÉLEVEUSE. Six 
modèles différents fonctionnant au pétrole ou à l'électricité. . . 40 francs 

N° 24 PÊCHE SOUS,-MARINE. Fusils et pistolets, lance-harpons, sca
phandre, lunettes, appareil respirato're. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 francs 

N° 25. POUR RÉALISER DES REDRESSEURS DE COURANTS 
DE TOUS SYSTÈMES. Complétés par un disjoncteur et deux modèles 
de minuteries........................................... 60 francs 

N° 26. FAITES VOUS-MÊMES VOS SAVONS, SHAMPOOINGS, 
LESSIVE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 francs 

N° 27. LA SOUDURE ÉLECTRIQUE A L'ARC ET PAR POINTS. 
Prix................................................... 60 francs 

N° 28. REMORQUES POUR BICYCLETTES. . . . . . . . . . 60 francs 

N° 29. RÉPAREZ OU REFAITES VOUS-MÉMES SOMMIERS' 
MATELAS, GARNITURES ET REMBOURRAGE DE FAUTEUILS 
complétés par !e cannage" des sièges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 francs 

N° 30. SOIXANTE FORMULES DE COLLE POUR TOUS USAGES. 
Prix .................................. , . . . . . . . . . . . . . . . . Epuisé 

N° 31. COMMENT PRÉPARER ET UTILISER LES.VERNIS. 60 francs 

N° 32. COMMENT PRÉPARER, APPLIQUER, NETTOYER BADI
GEONS ET PEINTURES.............................. 60 francs 
N° 33. MICROSCOPES, TÉLESCOPES ET PÉRISCOPES de cons-
truction facile. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. .. . .. . . . .. . . . 60 francs 

N° 34. VINGT-DEUX OUTILS ET MACHINES-OUTILS POUR LE 
MODÉLISTE.......................................... 60 francs 

N° 35. SERRURES, VERROUS, ANTI-VOL........... 40 francs 

N° 36. QUINZE JOUETS EN BOIS DÉCOUPÉ......... 60 francs 
N° 37. TRICYCLES, TROTTINETTES A PÉDALES, CYCLO-RA• 
MEURS, PATINS A ROULETTES.................... 40 francs 
N° 38. LES SCIES A DÉCOUPER, SCIES A MAIN, A PÉDALES, 
A MOTEURS, ETC. . . .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. . . .. 60 francs 
N° 39. CUISINIÈRES, POÊLES ET CHAUFFE-BAINS AU MAZOUT, 
AU GAZ, A LA SCIURE, ETC........................ 60 francs 
N° 40. RADIATEURS, CHAUFFE-BAINS, CHAUFFE-EAU, CUI~ 
SINIÈRES ET FOURS ÉLECTRIQUES................ 60 francs 

N° 41. MATÉRIEL DE CAMPING, TENTES, MOBILIER, RÉCHAUD 
A BUTANE, A ALCOOL, A ESSENCE, AU PÉTROLE. 60 francs 
N° 42. ENREGISTREURS A DISQUE, A FIL, A RUBAN, MICRO-
PHONES..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 francs 

N° 43. LES PETITS TRUCS DU TOURNEUR AMATEUR SUR 
MÉTAUX............................................. 40 francs 
N° 44. POUR TRANSFORMER OU REBOBINER DYNAMOS, DÉ
MARREURS, ETC. Pour marche sur secteur. . . . . . . . . . . . 60 francs 
N° 45. CONSTRUISONS NOTRE MAISON . . . . . . . . . . . 120 francs 
N° 46. DES ACCESSOIRES POUR VOTRE CYCLOMOTEUR, SCOO
TER, MOTOCYCLETTE.............................. 60 francs 
N° 47. FLASCHES, VISIONNEUSES, SYSTÈMES ÉCONOMISEURS 
DE PELLICULE ET AUTRES ACCESSOIRES pour le photographe 
amateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 francs 
N° 48. POUR LE CINÉASTE AMATEUR: PROJECTEURS, TITREU
SES,ÉCRANS et autre matériel pour le montag-e et la projection. 60 francs 
N° 49. COMMENT ENTRETENIR ET RÉPARER VOS CHAUSSURES, 
LES RESSEMELAGES, CLOUÉS, COUSUS, COLLÉS. 60 francs 
N° 50. INSTRUMENTS DE MUSIQUE ORIGINAUX. Guitares, man
dolines, balalaïkas, pianos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 francs 
N° 51. LE PÊCHEUR BRICOLEUR CONSTRUIT SON MATÉRIEL. 
Cannes, moulinet, vivier, épuisette, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 francs 
N° 52. LA CUISINE MODERNE. Son agencement. Son mobilier. 
Prix. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 60 francs 
N° 53. POUR FAIRE AVEC DE VIEUX MEUBLES DES MEUBLES 
MODERNES............................................ 60 francs 
N° 54. MEUBLES TRANSFORMABLES, DÉMONTABLES, ESCA. 
MOTABLES. ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 fra.ncs 
N° 55. MOBILIER POUR BÉBÉS ET JEUNES ENFANTS : LITS, 
TABLES, CHAISES, ETC............................. 60 francs 
N° 56. BATTEURS, MOULINS A CAFÉ, MIXERS, FERS A REPAS
SER ÉLECTRIQUES.................................. 60 francs 
N° 57. L'ABONDANCE AU JARDIN PAR LES ENGRAIS. 60 francs 
N° 58. POUR REMETTRE A NEUF ET EMBELLIR LES FAÇADES 
DE VOS MAISONS. CONSTRUCTION DE VÉRANDA, AUVENT, 
PORCHE, TERRASSE................................. 60 francs 
N° 59. LES CHEMINÉES DÉCORATIVES, CONSTRUCTION, 
MODERNISATION, TRANSFORMATION............. 60 francs 
N° 60. DES ACCESSOIRES UTILES POUR VOTRE 2 CV OU VOTRE 
4 CV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 francs 
No 61. TREIZE THERMOSTATS POUR TOUS USAGES. 60 francs 
N° 62. MINUTERIES ET CHRONORUPTEURS.. . . . . . . 60 francs 
N° 63. LES PARPAINGS, DALLES ET PANNEAUX AGGLOMÉRÉS. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 francs 

N° 64. LES TRANSFORMATEURS STATIQUES MONO ET TRI-
PHASÉS............................................... 150 francs 

N° 65. CIMENT ET BÉTON. Comment faire des DALLAGES, CLO
TURES, BORDURES, TUYAUX...................... 60 francs 

N° 66. PLANCHERS, CARRELAGES, REV1::TEMENTS. Construction 
Pose. Entretien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 francs 

N° 67. DOUCHES 3 modèles de cabines, fixes et pliantes. lnstallstion 
dans W.-C. Accessoires divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 francs 

N° 68. CONSTRUCTIONS LÉGÈRES. Chalets en bois, cabane à usage 
multiple, abri volant pour basse-cour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 francs 

N° 69. DISJONCTEURS, CONTACTEURS, RELAIS, AVERTIS-
SEURS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 francs 

N° 70. PENDULES ÉLECTRIQUES. A pile ou alimentation par secteur 
Prix. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 60 francs 

Ajoutez pour frais d'expédition 10 francs pour une Sélection et 5 francs par Sélection supplémentaire et adressez commande à << SYSTÈME D >>, 43, rue de Dunkerque, 
Paris-X•, par versement à notre compte chèque postal : Paris 259-10, en utilisant la partie« Correspondance» de la formule du chèque. (Les timbres ou chèque bancaires 

ne sont pas acceptés.) Ou demandez-les à votre marchand de journaux qui vous les procurera. 
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l'ém!••ion STATION FONE et CW 80, 40 et 20 M 1 
d'am;ieur RÉCEPTEUR,' ÉMETTEUR ET MODULATEUR ! 

• • i . ! . par A. CHARCOUCH~T (F. 9:. R. C~) ..... ta+G>+41\1>9419+a.+.-................................... .. ............... ~ 

Nous vous proposons ce mois-ci, un ensemble 
récepteur, émetteur, téléphonie et télégraphie 
qui permettra aux amateurs de réaliser des 
liaisons confortables sans pour cela mettre 
en danger le compteur électrique du QRA, 

Description du récepteur. 

Ce petit récepteur possède bien des 
avantages demandés à ceux comportant 
un beaucoup plus grand nombre de tubes à 
une réjection de la frbquence image, une 
sélectivité, une sensibilité excellente. Il a 
en oùtre une puissance suffisante pour 
alimenter un HP donc encore mieux un 
casque (fig. 1). 

Avec ses trois tubes plus une valve, 
notre récepteur peut être réalisé par un 
débutant sans grande mise de fond. Les 
bobinages HF, oscillateur et MF sont réa
lisés à peu de frais. La seule difficulté peut 
venir de ces bobinages, mais si les données 
sont suivies scrupuleusement, il n'y aura 
que très peu ou pas de mise au point à 
faire. Un grip dip sera d'un très grand 
secours pour ce travail. Les tubes utilisés 
sont : ECH81, 6BA6, 6AQ5. 

L'alimentation elle aussi, est tout ce 
qu'il y a de plus classique. 

La ECH81 est montée en changeuse de 
fréquence remplissant, les fonctions d'os
cillatrice pour la partie triode et de mélan
geuse pour la partie pentode. La moyenne 
fréquence résultant du mélange : fréquence 
reçue par l'antenne, .plus - ou moins -
fréquence d'oscillation, étant de 1.600 kHz, 
il est assez facile de réaliser les bobinages 
MF, en utilisant d'anciens transforma
teurs 4 72 kHz ou autres. Cette moyenne 
fréquence n'est pas amplifiée, la détection 
à réaction donnant une très grande sensi
bilité. Cette fonction est assurée par un 
tube miniature 6BA6. La BF, issue de la 

,i!, LIAISONS SUPPORTS 9 ET SOCKETS 7 BROCHES 

détection est appliquée directement à un 
tube 6AQ5. Si le niveau sonore n'est pas 
jugé suffisant, ce dernier pourra très bien 
être remplacé par une EL84, qui délivre 
plus de puissance et possède une pente 

'plus grande. 
La sélectivité et la sensibilité sont obte

nues en poussant la réaction de la détection 
juste à la limite de l'oscillation, pour la 
réception de signaux téléphoniques et en 
dépassant légèrement cette limite pour la 
réception de signaux télégraphiques. Le 
réglage de la réaction, nous venons de le 
voir, agit sur la sensibilité générale de ce 
récepteur et permet d'éviter les blocages 
lors de la réception de signaux puissants. 
Il en sera de même eh téléphonie et en 
télégraphie. 

L'écoute se fera en haut-parleur ou avec 
un casque, muni d'une fiche genre télé
phonique, qui par son introduction dans 
le jack coupera la bobine mobile du haut
parleur ou mieux inversera le. transfo 
du HP sur une résistance de quelques ohms 
remplaçant la bobine mobile. La tension 
alternative nécessaire au casque est recueil
lie à travers un condensateur de forte 
valeur et de bon isolement sur la plaque 
de la lampe finale. 

Une seule précaution est à prendre : 
faire un câblage très rigide pour empêcher 
les glissements de fréquence lors de la 
manipulation du récepteur. Pour éviter 
les capacités parasites, il y aura lieu de 
câbler les circuits le plus court possible, 
afin d'avoir de meilleurs résultats sur 10 m. 
La commutation des bandes est réduite 
au strict minimum puisque nous avons 
utilisé des selfs interchangeables pour ré
duire notre prix de revient. Un contacteur 
n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux 
au point de vue longueur des connections. 
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Quant au rotacteur, tout le monde ne peut 
s'en procurer (1). 

Le récepteur sera monté sur un châssis 
de 12 x 16 x 20 cm, en aluminium de 15 
à 20 /10 ou en tôle· de 10 /10. Un panneau 
avant supporte le condensateur variable, 
son démultiplicateur, le potentiomètre, 
ainsi que le jack du casque, l'interrup
teur HT, et au besoin l'interrupteur sec
teur et une lampe témoin. 

Fonctionnement de ce récepteur. 

La tension HF recueillie par l'antenne 
est appliquée à un bobinage de quelques 
spires, couplé à un autre bobinage en com
portant un nombre plus important. Ce 
dernier permet d'élever la tension recueillie 
et aussi d'adapter l'impédance d'entrée à 
l'impédance de grille de la lampe chan
geuse ; par contre ce circuit est accordé 
sur la fréquence à recevoir par un conden
sateur fixe, différent suivant la bande de 
fréquence reçue et un condensateur variable 
de 50 pF qui permet l'étalement dans la 
bande choisie. 

La tension ainsi produite est appliquée 
à la grille de la partie pentode de la ECH81. 
La partie triode est montée en oscillateur 
Hartley avec bobine d'entretien plaque, 
et self de grille accordée comme dans la 
plupart des montages de BCL. 11 est à 
remarquer que l'alimentation HT de la 
plaque est effectuée en série, alors que ce 
système est le plus souvent employé dans 
les montages tous courants. Cette HT 
est ramenée à une valeur normale pour 
cette électrode par une résistance de 
30.000 Q et découplée à la masse par un 
condensateur de 0,1 µF 1.500 V. La grille 
oscillatrice est réunie à la cathode par une 
résistance de 50.000 Q et au bobinage 
d'accord par un condensateur mica de 50 pF. 
En parallèle sur la grille os.cillatrice se 
trouve la grille n° 3 de la partie pentode 
qui opère le mélange des fréquences. 
L'écran est alimenté en HT par une résis
tance de 22.000 Q et découplé à la masse 
par un condensateur de 0,1 1,iF 1.500 V. 
Sur la plaque nous recueillons la moyenne 
fréquence 1.600 kHz mise en évidence 
par le bobinage accordé en série dans la 
plaque et conduisant la HT à la plaque 
de la pentode. Le circuit accordé sur 
1.600 kHz dans la plaque de la ECH81 
fait partie du transformateur qui assure 
la liaison entre la changeuse et la détec
trice à réaction. 

Le secondaire de ce transformateur est 
relié d'un côté à la masse et de l'autre à la 
grille n ° 1 de la 6BA6 par une résistance 
de 5 MQ shuntée par un condensateur 
de 100 pF constituant ainsi l'ensemble de 
détection. Ce point est très délicat et il y 
aura. lieu d'éviter les couplages parasites 
en blindant condensateur et résistance, 
par une gaîne de diamètre approprié, qui 
sera réunie ou soudée directement à la 
masse. D'autre part, la connection devra 
être la plus courte possible, pour ne pas 
ramasser des ronflements intempestifs. La 

(1) Un, grande marque de contactenr et de roiao
teur livr3- à la pièce cë matériel. 
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cathode · de la détection est à la masse 
car une polarisation supplémentaire per
tubèrait la détection. D'ailleurs la lampe 
est polarisée par la résistance de détection 
en série entre le bobinage et la grille. 

La réaction est obtenue par un bobinage 
qui rapporte une partie de la tension HF 
sur la grille. Cette réaction est dosée par 
variation de la tension continue d'écran 
qui fait varier l'amplification, et de ce fait 
la tension HF · reportée sur la grille. La 
tension d'écran est rendue variable par un 
montage potentiométrique, composé : à 
partir de la HT d'une résistance de 100.000 Q 
et d'un potentiomètre de même valeur 
dont une extrémité est à la masse. De cette 
façon, la tension d'écran sera variable de 
zéro à la moitié de la HT, permettant de 
doser la réaction, ainsi que la basse fré
quence issue de là détection. 

La plaque, nous l'avons vu, assure la 
réaction sur la grille de la 6BA6, par 
quelques spires de couplage en série - pour 
le courant continu - avec une self de 

choc BF, d'une impédance la plus élevée 
possible. Cette self a pour effet de faire 
apparaître à ses extrémités une tension 
basse fréquence, détectée par la 6BA6. 
La tension BF est appliquée à la grille 
de la lampe finale 6AQ5, réunie à la masse 
par une résistance de 500.000 Q. La cathode 
assure la polarisation de la 6AQ5 par une 
résistance de 250 Q et un condensateur 
de 50 µF 50 V. L'écran est réuni directe
ment à la HT, mais si l'on veut réduire la 
consommation de la lampe finale, on pourra 
alimenter cet écran par une résistance 
de 20.000 à 50.000, découplée à la masse 
par un condensateur d'un minimum 
de 0,1 µF. La plaque est alimentée en HT 
à travers un transformateur de 5.000 Q 
d'impédance primaire et de 2,5 Q secondaire. 
La bobine mobile du HP est réunie d'une 
part à la masse et d'autre part à l'un des 
côtés de l'inverseur du jack de casque; 
Le secondaire du transformateur de sor
tie BF, ayant l'un des côtés à la masse, et 
l'autre au contact central de l'inverseur. 

[Réalis~tion du transformateur 1.600 kHz. 

Nous l'avons dit plus haut, il est très 
facile de réaliser le transformateur 1.600 kHz 
à réaction. Chaque OM a toujours dans 
ses tiroirs, des transformateurs de BCL 
plus ou moins anciens de 472 ou 455 kHz. 
A partir de ces pièt:es, nous aurons d'excel
lents résultats quelque soit le type de 
transformateur. Sortir d'abord les bobi
nages de leur blindage. Si l'on se trouve en 
présence de MF à pot fermé, il faut ouvrir 
ces pots en faisant attention de ne pas 
briser les deux parties. 

Le. booinage se compose. d'environ 
200 spires de fil de litz bobiné en nid 
d'abeille; accordé par un condensateur 
dont la plupart du temps la valeur n'est 
pas indiquée. Supprimer les condensateurs 
d'origines. Ùébobiner les spires en n'en 
conservant que 90, lesquelles . avec un 
condensateur de 100 pF, s'accorderont sur 
la fréquence de 1.600 kHz environ. Pour 
vérifier la fréquence, de moyenne à pot 
fermé, il faut provisoirement remonter 
le pot, cela se· comprend facilement, le 
circuit n'étant pas refermé complètement. 
Cette · vérification sera faite à l'aide d'un 
grid dip, ou suivant le montage de la 
figure 2, c'est-à-dire par une hétérodyne 
et un voltmètre à lampe. 

En faisant varier la fréquence de l'hété
rodyne, on observera une augmentation 
de la tension lue sur le voltmètre ; ce qui 
correspond au réglage du circuit oscillant. 
La même opération sera faite pour les 
deux bobinages. Afin d'obtenir la réaction 
par . la . grille dans le second détecteur, 
on ajoute au transformateur MF une 
bobine à réaction constituée par 3 tours 
de fil 7 /10, 2 couches de coton ou soie, 
bobinés sur le noyau du transformateur MF 
juste contre l'enroulement de grille. Il ne 
faut pas beaucoup de réaction puisqu'il 

Oscillateur 
Bandes 

n'y a pas d'antenne pour charger le détec
teur et celui-ci entre, dès lors, en oscillation 
avec très peu de réaction. Pour obtenir 
le maximum de performance, le détecteur 
doit entrer en oscillation pour une tension 
d'écran d'environ 35 à 40 V. Enroulez les 
trois spires sur le noyau aussi près que 
possible de l'enroulement de grille. Tor
sadez ensuite ensemble les deux conduc
teurs de manière à maintenir la bobine 
en place. La polarité de la réaction doit 
être exacte, si l'on n'obtient pas d'os
cillation, il faut inverser les deux fils. 

Le tableau ci-dessous donne les carac
téristiques des bobinages, lesquels seront 
réalisés sur· des mandrins de trolitul de 
12 mm de diamètre, munis de noyau de 
fer. 

Les bobines de réaction et d'antenne 
seront toujours du côté masse de la bobine 
principale. Pour faciliter les changements 
de bandes, monter les mandrins sur des 
bouchons miniatures 7 broches. Un petit 
ratelier sera très pratique pour ranger 
les bobines hors service. Les condensateurs 
en parallèles sur les bobinages ainsi que 
les condensateurs de liaisons grille et 
plaque oscillateur seront de bonne qualité, 
au mica, pour obtenir une très bonne 
stabilité. 

L'alimentation se composera d'un trans
formateur de 2 x 250 V, 60 mA, d'une 
valve 5Y3 ou 6X4 d'une cellule de filtrage 
comprenant une self de 150 f.J, 60 mA et 
de deux condensateurs de 16 µF, 350 V. 

La ·mise au point est rapide, après avoir 
vérifié les tensions filaments, plaques, 
écran, ainsi que cathode. Appliquer un 
signal 1.600 kHz sur la grille de la lampe 
ECH81, diminuer la réaction en portant 
l'écran de la 6BA6 à la masse par le poten
tiomètre de 100.000 Q et accorder les 

Accord I 

Accord 
1 

Oscil Capa Accord 

1 

Antenne 
1 

Capa 
i " 

1 
3,5 22 spires i 9 spires 50 pF 10 spires 10 spires 27 pF 45 /100 

1 

45 /100 18 /100 18/100 

7 MHz 20 spires 7 spires 150 pF 16 spires · 5 spires 150 pF 45 /100 45 /100 55 /100 55 /100 

11 MHz 13 spires 5 spires 50 pF 10 spires 3 spires 100 pF 60 /100 6,0 /100 70 /1000 70/100 

21 MHz 7 spires 3'sp1res 6 spires 3 spires 1 

70 /100 60 /100 25 pF 60 /100 60 /100 75 pF 
------

5 spires 2 sp. 1 /2 5 spires 2 spires 28 MHz 70 /100 
1 

70 /100 25 pF 70 /100 70 /100 45 pF 
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FIG.2 

HETERODYNE 

0 

VOLTMETRE 
A LAMPES 

deux bobines 1.600 kHz, en commençant 
par le circuit accordé de grille 6BA6. Le 
réglage du côté grille du transformateur MF 
modifie la fréquence intermédiaire. L'accord 
de la bobine plaque de la ECH81 doit 
toujours être mis en résonance pour le 
maximum de puissance du signal. Il ne 
faut pas y toucher après le réglage initial, 
à moins que l'accord de grille soit modifié. 

En passant l'hétérodyne en position non 
modulée et en poussant la réaction, le 
haut-parleur ou le casque doivent faire 
entendre un sifflement dont la tonalité 
dépend de l'écart entre la fréquence de 
l'hétérodyne et celle "tle la réaction, et dont 
la hauteur dépend de la puissance de la 
réaction elle-même. Si l'accrochage n'est 
pas réalisé, il se peut que le bobinage de 
réaction ne soit pas dans le bon sens, 
l'inverser si besoin est. 

Enficher les selfs d'accord et d'oscillation 
d'une bande quelconque et accorder la 
self d'oscillation pour mettre à sa place 
la bande à recevoir sur le cadran, accorder 
ensuite la self d'accord pour avoir un 
maximum de réception. Les réglages pour
ront être faits avec une hétérodyne ou à 

, l'aide de' statioh se trouvant sur l'air. 
Quoique le premier système soit à préférer 
du fait que la HF et la BF sont constantes, 
exempte de QSB (fading). 

On peut utiliser soit un feeder à 2 fils, 
soit une antenne simple fil avec contre
poids. Pour la réception par dipôle, rac
corder celui-ci aux deux bornes d'antenne. 
Pour la réception en Marconi, mettre 
une borne antenne à la tuasse et raccorder 
l'antenne à l'autre borne. 

(Dans le prochain numéro : L'ÉMET
TEUR). 

EN ÉCRIVANT 
AUX ANNONCEURS 
RECOMMANDEZ-VOUS DE 

RADIO- PLANS 
vous n'en serez que mieux servis ... 



(Suite de la page 19.J 

l 
H. R ... , à Strasbourg. 
Est-il possible d'établir un montage à 

1 ou ·2 transistors ou phrs·fonctiannont exclu
sivement dans une bande de 50 à 100 m .de 
longueur d'onde, pour recevoir un émetteur 
situé dans 11n rayon de 25 km, et pouvant être 
audible en petit haut-parleur. 

Pour couvrir la gamme de. fréquence que vous 
désirez, il serait nécessaire dans l'état actuel 
de la technique d'avoir recours à un montage 
changeur de fréquence ayant au moins cinq à 
six transistors. 

D'un autre côté, il n'existe pas de bobinage 
du commerce couvrant la gamme envisagée, 
et leur réalisation est pratiquement impossible 
par un amateur. 

P. V ... , en A.F.N. 
Possède un poste à piles el nous demande 

quelle résistance ozz quel condensateur il doit 
utiliser pour abaisser le voltage d'une pile 
de 4,5 V pour avoir une sortie de 1,5 V per
mettant le chauffage des filaments. 

Nous ne vous conseillons pas d'utiliser une 
résistance en série avec une pile de 4,5 V pour 
obtenir la tension de 1,5 V nécessaire au chauffage 
des filaments de votre récepteur, car la chute 
de tension dans cette résistance constitue une 
perte d'énergie inutile. 

Nous vous conseillons plutôt de démonter 
votre pile de 4,5 V et de brancher les trois élé
ments en parallèle, c'est-à-dire en réunissant les 
tubes de zinc entre eux ( qui constituent le pôle 
moins pour le négatif) et en .réunissant entre eux 
également les charbons (pôle positif). Vous obtien
drez ainsi une batterie de 1,5 V qui pourra v-0us 
fournil4'un courant triple de celui de la pile de 4,5 V 
et qui, de ce fait, sera mieux adapté à l'usage 
àuquel vous le destinez. 

1 
P. M ... , 
Comment alimenter un récepteur piles sec

teur sur courant continu de batterie automo
bile 6 ou 12 V. 

Pour alimenter votre récepteur à partir de la 
batterie d'une voiture, la meilleure solution est 
de l'utiliser en position secteur et de l'associer 
à une alimentation à vibreur telle que celle que 
nous avons décrite dans le n° 120 (octobre 1957) 
de notre revue. 

1 
V ... , à Lille. 
Voudrait remplacer sur son téléviseur 43 cm 

819 lignes le tube cathodique 43 par un 54, 
et nous demande conseil. 

Si votre THT n'est pas largement calculée, 
vous risquez en remplaçant votre tube de 43 cm 
par un 54 d'obtenir une luminosité plus faible. 

En conséquence, nous vous conseillons de 
conserver le même type de tube c'est-à-dire 
un 43 MG4. 

1 
L. G ... , à Châteaulin. 
V.oudrait mon_ter un poste à 5 au 6 transistors 

fonctionnant non pas sur cadre, mais sur 
antenne extérieure ou télescopique, et compor
tant des transistors du type OC. 

Les transistors sont exclusivement utilisés 
pour des récepteurs portatifs. Pour cette raison, 
tous les montages qui ont été faits sont munis 
d'un cadre qui est le collecteur d'ondes idéal 
pour ce genre d'appareils. 

De plus, tous les blocs de bobinages prévus 
pour transistors sont conçus de manière à utiliser 
un cadre. En conséquence, nous n'avons pas 
donné de montage à transistors fonctionnant 
uniquement sur antenne. 

Néanmoins, il est toujours possible d'ajouter 
une prise antenne sur un tel récepteur. C'est le 
cas des réalisations qui ont été traitées dans 
les numéros 

131 (septembre 1958), « LE SPOUTNICK ». 
132 (octobre 1958), « LETRANSISTOR VI"·-

1 F. R ... , à Epargnes. 
Qùi a réalisé· le poste émetteur-récepteur 

du numéro 106 (malhe11re11sement épuisé) 
constate que ce poste fonctionne en réception 
mais asci. le en émission. Comment y remédier ? 

Si vos postes émetteur-récepteur fonctionnent 
en émission et en réception, mais ne permettent 

pas de communiquer entre eux, cela tient uni
quement à ce qu'ils ne sont pas accordés sur la 
même fréquence. · 

Vous devez donc en les plaçant à proximité 
l'un de l'autre agir sur le réglage du condensateur 
transco d'accord, et si ce réglage ne suffit pas, 
essayez de rapprocher ou d'éloigner les spires 
des bobinages accord par ce condensateur. 

1 

J. B ... , à Saint-Germain-en-Laye. 
Voudrait réaliser pour un montage à réac

tion précédé d'un étage HF des bobinages 
pour la réception des OC de 5 m à 200 m en 
plusieurs gammes. Les condensateurs d'accord 
sont des 490 pF montés sur stéatite. 

Il nous demande la marche à suivre pour 
la réalisation de ces bobinages. 

Pour descendre à 5 m de longueur d'ondes, 
il faudra utiliser non. pas des CV de 490 pF, 
mais de 150 pF. 

Dans ce cas, les bobinages auront les caracté
ristiques suivantes : 
5 à 10 mètres : 

Tours 
Antenne................... 1 
Accord.................... 1,5 
Couplage HF.. . . . . . . . . . . . . . 1 
Accord HF............... . . 1,5 
Accord HF.; ... , ......... , . 1,5 
Réaction.. . . . . . . . . . . . . . . . . . · 1 

Fil émaillé 10 /10 
10 à 25 mètres : 

Tours: 
Antenne.................... 3 
Accord ......... ,.......... 4 
Couplage HF ........ ,...... 3 
Accord HF ....... , . . . . . . . . . 4 
Réaction., . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Fil émaillé 5 /10 
22 à 47 mètres : 

Tours: 
Antenne.................... 4 
Accord.................... 9 
Couplage HF .... , .. , . . . . . . . 4 
Accord HF................. 9 
Réaction................... 4 

Fil émaillé 5 /10 
40 à 90 mètres : 

Tours : 
Antenne ................. , . . 9 
Accord.................... 23 
Couplage HF.. . . . . . . . . . . . . . 9 
Accord HF ............. - . . . 23 
Réaction_........ . . . . . . . . . . 10 

Fil émaillé 5 /10 
80 à 200 mètres : 

Tours: 
Antenne.................... 10 
Accord.................... 38 
Couplage HF............... 10 
Accord HF ............. , . . . 38 
Réaction .......... , . . . . . . . . 10 

Fil émaillé 30 /100 
Pour les gammes de 5 à 90 m, écartement entre 

spires 1 mm. Pour la gamme 80 à 200 m, spires 
jointives, mandrin de 38 mm de diamètre. 

N. B ... , à Liège; 
A construit l'antenne LB10 décrite dans 

notre n° 129, n'obtient pas les résultats escomp
tés. Il voudrait ajouter. un second étage et 
nous demande la marche à suivre : 

Si elle a été correctement réalisée, l'antenne 
LBlO présente un gain arrière à peu près nul. 
II est donc tout à fait inutile d'essayer de lui 
adjoindre un second élément. Pour peu que le 
champ ne soit pas homogène, cette adjonction 
se traduirait par une perte des qualités que vous 
avez constatées. 

Il faut : 
a) Essayer d'agir sur l'orientation. Le dia

gramme étant très aigu, il suffit peut-être d'une 
très faible modification aµgulaire pour faire dis
paraître! e brouillage; 

b) Mettre un circuit « piège " dans la moyenne 
fréquence de votre téléviseur, circuit accordé sur 
l'émission brouilleuse ; 

c) Adapter l'entrée de votre récepteur. 
La chose est facile à faire, même empirique

ment. Vous évitez ainsi des ondes stationnaires 
dans le câble et le meilleur rendement fera peut
être disparaître le brouillage. 

C. K ... , à Servais, par Deuillet. 
A acquis ùn a,mplificateur « Surbum • 

8 W nous demande quels seront les haut
parleurs à utiliser afin d'obtenir le meilleur 
rendement. Il pense monter trois HP dans 
une enceinte acoustique. 

La solution que vous envisagez, c'est-à-dire 
de monter trois haut-parleurs dans une enceinte 
acoustique est excellente. 

Vous pourriez utiliser un haut-parleur de 24 cm 
pour les graves, un de 12 cm pour le médium et 
une cellule électrostatique pour l'extrême aigu. 

Afin que nous puissions vous indiquer le bran
chement de ces haut-parleurs, il faudrait que 
vous nous communiquiez le schéma de votre 
amplificateur. · 

Dans votre cas, un préamplificateur n'a pas 
sa raison d'être. En effet, celui-ci n'est nécessaire 
que dans le cas d'un lecteur phonographique à 
réluctance variable. 

1 
C. H ... , à Lyon. 
Nous demande le plan de l'électrophone 

4 vitesses, changeur automatique, équipé de 
5 lampes. 

Nous n'avons pas donné dans notre revue la 
description de l'électrophone que ·.vous désirez. 

1 
M. O ... , à Amiens. 
Nous demande le numéro 109 de Radio

Plans ou à défaut le plan el le devis du RA
DIOP HON I A V qui y était décrit. 

Nous regrettons de ne pouvoir vous procurer 
le n° 109 (novembre 1956) celui-ci étant épuisé. 

Toutefois, vous pourrez vous procurer le schéma 
ainsi que le devis de l'appareil qui vous intéresse 
en vous adressant aux : Etablissements Nord
Radro, 149, rue Lafayette, Paris-X 0 • 

En ce qui concerne le n° 125, nous sommes à 
votre disposition pour vous le procurer au prix 
de 100 F. (Règlement par versement au C.C.P. 
259-10 Paris) car nous ne faisons aucun envoi 
contre remboursement. 

M. J.-J ... , à Vannes. 
Quelles sont les caractéristiques du bloc 

G 56. 

Longueur du mandrin : 5 cm. 
Diamètre intérieur et extérieur du man-

drin : 7 X 5 mm. 
Diamètre du noyau ferreux : 4 mm. 
Longueur du noyau ferreux : 3 cm. 
Largeur du bobinage nid d'abeilles : 4 mm. 
Longueur du bobinage rangé : 30 mm. 
Nombre de spires rangées : 150. 
Nombre de spires bobinées : 400. 
Diamètre du fil spires rangées et bobinées 

12 /100. 

J 

B ... , à Clichy. 
Qui a construit un poste à amplification 

directe 3 lampes + la valve constate un mau
vais fonctionnement en PU et nous demande 
conseil : 

Le mauvais fonctionnement de votre poste 
en PU vient certainement d'une polarisation 
excessive de la 6BA6 détectrice. Cette polari
sation est nécessaire pour obtenir la d.étection 
par courbure de plaque, mais doit être réduite 
en utilisation PU. li faut donc prévoir un court
circuit d'une partie de la résistance de cathode 
pour la ramener à 1.200 ohms comme nous l'in
diquons sur votre schéma. 

V. D.-M ... , à Bruxelles. 
En possession d'un enregistreur à cellule 

au sélénium 250 V et 55 mA, puissance de, 
sortie 2,5 W, haut-parleur à aimant perma
nent elliptique Hi-Fi, nous demande s'il 
serait possible de réaliser une boite de mixage 
à 3 entrées, et dans ce cas s'il faut une préam·
plification. 

Il nous demande d'autre part quelle gamme 
et quel nombre de diffuseurs il doit employer 
pour réaliser une colonne sonore el quel genre 
de baffle. 

1 ° Vous pouvez parfaitement réaliser une boîte 
de mixage comme vous le désirez, mais il faut 
une lampe par entrée ; 

2° Pour une colonne sonore, vous pouvez uti
liser trois haut-parleurs à aimant permanent, 
un de 24 cm, un de 17 et un de 10 que vous pla
cerez sur un balle de 50 cm· de largeur sur 1 m 
de hauteur. · 

Pour la confection de ce baffle, utilisez du contre
plaqué de 2 cm d'épaisseur. 

( Suite page 66.) 
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(Suite de la page 63.) 

1 
F. v .. ;, à .Saint-Etienne. 
Possède un récepteur à transistors com

mercial voudrait le modifier pour recevoir 
les QG. 

L'adjonction des ondes courtes sur votre récep
teur nécessiterait outre le remplacement des 
enroulements du cadre par un bobinage relié à 
une antenne spéciale pour OC celle de bobinages 
oscillateurs placés à l'intérieur du châssis, et 
pouvant être sub.stitués par un commutateur au 
bobinage oscillateur PO-GO que doit posséder 
votre appareil. 

Nous pensons que cela, surtout sur un récep
teur du commerce entraîne une modification 
importante difficile à réaliser, aussi, nous vous la 
déconseillons. De plus, cette adjonction ne pourra 
pas être démontable. 

1 
A. S ... , à Méry (Savoie), 
A coostruit l'ampli Hi-Fi décrit dans 

noire n° 127 en utilisant un transfo de sortie 
Millérioux, il se plaint du manque de puis
sance. 

Nous ne pen&OI1S pas que le manque de puis
sance de votre amplificateur puisse être dû au 
transformateur de sortie Millérioux que vous 
avez utilisé, à condition évidemment que le 
montage en soit parfaitement correct. 

Nous pensons plutôt qu'il s'agit d¾m défaut 
soit d'une lampe, soit d'une mauvaise valeur de 
résistance utilisée · dans les circuits. La seule 
f~çon d!l, vous en rendre compte·serait de mesurer 
les tensions aux électrodes de toutes les lampes. 

Si l'échauffement de la résistance de polari
sation du. push-pull est excessif, il faudrait en 
conclure que le débit est trop important. Il fau
drait donc mesurer également la consommation 
de ce push-pull et voir si elle correspond à celle 
indiquée sur les notices donnant les caractéris
tiques 'd'emploi des lampes. 

1 

P. B ... , à Vitry-sur-Seine. 
Ayant réalisé le récepteur à transistors 

décrit dans notre n° 111 voudrait procéder à 
l'adjonction d'une BF à résistance supplé
mentaire et remplacer . le transistor OC71 
de BF par un OC72. 

Pour augmenter la puissance dé votre récep
teur, nous ne vous conseillons pas l'adjonction 
d'un troisième étage BF mais, par contre, l'emploi 
d'un transistor OC72 doit vous proèurer une puis
sance plus grande, étant 'donné que ce transistor 
est mieux approprié à la fonction d'amplificateur 
de puissance. 

R, R .. ,, à Melun. 
Possesseur . du récepteur U KW voudrait 

réussir à dépanner la partie HF. 
D'autre part, le schéma qu'il a relevé de ce 

récepteur ne correspond pas à celui de notre 
revue; Il nous demande la valeur des MF. 

De plus, il voudrait savoir s'il peut utiliser 
le récepteur type R 1537 comme convertisseur 
devant le UKW ou devant le FUG 16. 

On trouve pratiquement sur tdus les appareils 
militaires de légères variantes selon leur date de 
construction. Donc rien d'anormal à la prise 
que vous avez constaté sur l'enroulement oscilla
teur de votre appareil, le montage restant d'ail-
leurs le même. _ 

D'après les premiers renseignements que nous 
avions obtenus sur l'UKW, la moyenne fréquence 
était de 3.500 kHz. Il semble cependant plus 
vraisemblable qu'elle ait été de 3.100 kHz, valeur 
standard sur de nombreux appareils allemands. 
De toutes façons, l'alignement est facile à réaliser 
avec l'une ou l'autre valeur. 

L!l R 1537 étant une simple détectrice à super
réaction ne peut être utilisé en convertisseur 
devant un autre appareil. 

1 
E. C ... , à Draguignan. 
Intéressé par l'antenne de télévi.sion LB5 

pour le canal F8A nous demande les dimen
sions. 

Voici les renseignements demandés 
, Réflecteur : longueur 780. 

Distance du dipôle : 390. 
Longueur du dipôle : 640. 
Longueur du 1er directeur : 640. 
Longueur du 2• directeur : 640. 
Longueur du 3• directeur : 605. 
Distance entre dipôle et directeur : 303. 
Le plan du dipôlè est donné figure 14, sa dispo

sition a été donnée fj.gure 7 dans le précédent 
article. 

E. P ... , à Nogent-L'Artaud. 
Désirant monter une antenne de télévision 

nous demande la façon de procéder. 

1° La position du plan d'antenne (ou du 
« rateau », comme vous dites) est déterminée 
par le plan de polarisation imposée aux ondes 
par l'antenne de l'émetteur. 

Certaines stations, comme Luxembourg, sont 
à polarisation horizontale; d'autres à polarisation 
verticale. Dans le premier cas, l'antenne doit être 

L2:,=~=~UTO-MATH S9 ::J 
------------"'-"'- sous le patronage de l'U.N.E.S.C.O. :,a:;<: 

EXPOSITION DE CALCULATEURS 
ÉLl:CTRONIQUES NUMÉRIQUES EN JUIN A PARIS 

Les merveilleuses machines que le grand public 
a appelé d'une expression impropre,' mais qui fait 
image : les cerveaux-robots, vont faire l'objet 
d'une exposition exceptionnelle, du 13 au 23 juin 
prochain, à Paris, dans l'enceinte du Grand 
Palais. Elle aura pour nom « AUTO-MATH 59 ». 

C'est l'U.N .. E.S.C.O. qui a pris l'initiative et 
qui organise cette exposition internationale des
tinée à illustrer la Conférence sur le Traitement 
Numérique de l'Information qui se tiendra à la 
même époque dans le nouveau Palais de 
l'U.N.E.S.C.O., place de Fontenoy. · 

Pour la première fois au monde, les grands 
ensembles électroniques allemands, américains, 
britanniques, français, italiens, japonais, scan
dinaves, etc., vont se trouver rénnis. Cela repré
sente de la ·part des constructel).rs, surtout les 
plus lointains, , un effort d'information technique 
qui n'a pas de précédent. 

Le ·public pourra, ainsi, faire connaissance et 
se familiariser avec ces extraordinaires machines 
pensantes 'qui sont appelées à jouer u:n rôle de 
plus en plus grand dans l'organisation politique, 
économique et sociale dé la vie moderne. 
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Les calculateurs électroniques ont été un fac
teur déterminant des bonds prodigieux réalisés 
depuis une qninzaine d'années par la science. 
Ils sont à l'origine des plus grandes découvertes 
scientifiques, telles que l'utilisation de l'énergie 
nucléaire et des grandes réalisations techniques, 
telles que les fusées circumterrestres ou inter
planétaires. 

Il n'est pas de domaine où les grands ensembles 
pour le Traitement Numérique de l'Information 
ne trouvent d'applications chaque jour plus 
nombreuses. En médecine, ils ·sont utilisés pour 
l'établissement de diagnostics ; en politique, ils 
ont servi au dépouillement des dernières élec
tions ; ils résolvent quotidiennement le problème 
épineux de la charge et de la rotation des cargos 
dans les grandes compagnies maritimes ; ils cal
culent, avec une rapidité et une précision sans 
égales, les prix de revient industriels les plus com-
plexes. · 

Grâce à l'U.N.E.S.C.O., grâce à AUTO
MA TH 59, le public parisien aura, en juin pro
chain, la primeur de cette vue extraordinaire 
sur le monde de demain déjà à notre porte. 

évidemment horizontale (lisez attentivement nos 
articles, la chose y est expliquée) ; 

2° L'écartement doit être exactement d'une 
demi-longueur d'onde, soit de 0,77 m pour Radio-

. Luxembourg. Il taut utiliser un câble d'impé
dance caractéristique égale à celle de vos «. ra
teaux » (que nous ignorons) et répartir, au centre 
de ce câble, par un autre câble d'impédance 
moitié (voir fig. 20). , 

La qualité d'une antenne n'est pas nécessaire
ment proportionnelle au 1.1ombre de ses éléments. 

Quant à la portée d'une émission, elle dépend 
beaucoup des conditions géographiques et de 
facteurs difficiles à déterminer. Il faut cependant 
faire la différence entre une réception régulière 
et une réception occasionnelle ou sporadique. 

Ainsi, notre collaborateur L. CHRÉTIEN, a· eu 
l'occasion de recevoir à différentes reprises, des 
images provenant de Moscou ... 

Qh a d'autre part signalé la réception de la 
Télévision de Londres en Afrique du Sud ... ; 

3° Les colliers ne seront pas isolés. 

P. Q ... , à Orléans. 
Est-il possible de transformer un téléviseur 

441 lignes pour recevoir les émissions actuel
les ? 

La transformation · d'un téléviseur 441 lignes 
en téléviseur 819 lignes n'est pratiquement pas 
possible. · -

En effet, les caractéristig_ues des pièces sont 
très différentes, et particuhèrement en ce qui 
concerne le bloc de déviation, 

Or, on ne trouve pas dans le commerce de tel 
·bloc prévu pour 819 lignes et s'adaptant sur les 
anciens tubes. 

Enfin, cette impossibilité mise à part, la plu
part des autres parties (chaîne de réception, 
bases de temps, etc ... ) doivent être profondé
ment 'modifiées. 

En conséquence, vous auriez plus d'avantage 
à réaliser directement un appareil 819 lignes, ce 
qui, en outre, vous 'permettra d'avoir un ·poste 
vraiment moderne et vons donnant entière satis
faction. 

L'ART 
EN 

DU DÉPANNAGE 
TÉLÉVISION 

par L. CHRÉTIEN, ingénieur E. S. E. 

Au moment où l'auteur présente l' Art du 
dépannage en Télévision, il n'est peut-être pas 
inutile de signaler que l' Art dei dépannage en 
Radio, du même auteur, en est à son 40• mille ... 

Avant d'écrire cet ouvrage, l'aùteur voulait 
acquérir une connaissance solide des problèmes 
de dépannage en Télévision, car, comme il l'ex
plique lui-même dans son avant-propos, il n'est 
pas de ceux qui font du dépannage sur un schéma. 
avec un.e feuille de papier comme outillage. 

L'expérience du dépannage en Télévision ne 
s'improvise pas : elle s'acquiert. 

Enfin l'auteur voulait mettre à l'épreuve une 
méthode de dépannage utilisable par le radio
électricien moyen. Or, on ne peut demander à 
ce dernier l'achat d'un matériel de laboratoire 
coûtant quelques millions de francs. 

La méthode préconisée, nommée par l'auteur 
méthode de substitizlion, est très simple. Elle 
consiste à utiliser un second téléviseur comme 
instrument de contrôle. Même si les deux télé
viseurs sont d'un · modèle différènt, la méthode 
est simple, rapide et infaillible... car un télé
viseur, c'est, naturellement, un oscillographe 
spécialement adaptée à .la télévision. · . 

Le plan de l'ouvrage est logique. On ne peut 
faire ni chirurgie, ni médecine sans une bonne 
connaissance de l'anatomie. 

Il faut donc connaître, d'abord, la composition 
générale et le fonctionnement' d'ùn téléviseur du 
modèle courant. 

Tel est l'objet de la première partie de l'ou
vrage. 

La seconde partie traite du dépannage systé
matiquement et se termine par quelques tableaux 
synoptiques qui faciliteront beaucoup les recher
ches. 

On retrouve dans cet ouvrage les qualités de 
clarté et de logique qui ont fait le succès de 1' Art 
du Dépannage en T. S. F. 

En vente à la Librairie Parisienne, 43, rue de 
Dunkerque, Paris-X•. Téléphone: Trùdaine 09-95. 

Franco France : 1.915 F; Belgique : 1.905 F. 
Magasins ouvert tous les jours, sauf le lundi, 

de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30. 
C.C.P. Paris 4949-29. 



(Suite de la page 63.) 

1 
F. V ... , à Saint-Etienne. 
Possède un récepteur à transistors com

mercial voudrait le modifier pour recevoir 
les OC. 

L'adjonction des ondes courtes sur votre récep
teur nécessiterait outre le remplacement des 
enroulements du cadre par un bobinage relié à 
une antenne spéciale pour OC celle de bobinages 
oscillateurs placés à l'intérieur du châssis, et 
pouvant être sub_stitués par un commutateur au 
bobinage oscillateur PO-GO que doit posséder 
votre appareil. 

Nous pensons que cela, surtout sur un récep
teur du commerce entraîne une modification 
importante difficile à réaliser, aussi, nous vous la 
déconseillons. De plus, cette adjonction ne pourra 
pas être démontable. 

1 
A. S ... , à Méry (Savoie). 
A coostmit l'ampli Hi-Fi décrit dans 

notre n° 127 en utilisant un transfo de sortie 
Millérioux, il se plaint du manque de puis
sance. 

Nous ne pensons pas que le manque de puis
sance de votre amplificateur puisse être dû au 
transformateur de sortie Millérioux que vous 
avez utilisé, à condition évidemment que le 
montage en soit parfaitement correct. 

Nous pensons plutôt qu'il s'agit diun défaut 
soit d'une lampe, soit d'une mauvaise valeur de 
résistance utilisée dans les circuits. La seule 
façon de. vous en rendre compte serait de mesurer 
les tensions aux électrodes de toutes les lampes. 

Si l'échauffement de la résistance de polari
sation du push-pull est excessif, il faudrait en 
conclure que le débit est trop important. Il fau
drait donc mesurer également la consommation 
de ce push-pull et voir si elle correspond à celle 
indiquée sur les notices donnant les caractéris
tiques d'emploi des lampes. 

1 
P. B ... , à Vitry-sur-Seine. 
Ayant réalisé le récepteur à transistors 

décrit dans notre n ° 111 voudrait procéder à 
l'adjonction d'une BF à résistance supplé
mentaire et remplacer le transistor OC71 
de BF par un OC72. 

Pour augmenter la puissance de votre récep
teur, nous ne vous conseillons pas l'adjonction 
d'un troisième étage BF mais, par contre, l'emploi 
d'un transistor OC72 doit vous procurer une puis
sance plus grande, étant donné que ce transistor 
est mieux approprié à la fonction d'amplificateur 
de puissance. 

R. R ... , à Melun. 
Possesseur . du récepteur U KW voudrait 

réussir à dépanner la partie HF. 
D'autre part, le schéma qu'il a relevé de ce 

récepteur ne correspond pas à celui de notre 
revue. Il nous demande la valeur des MF. 

De plus, il voudrait savoir s'il peut utiliser 
le récepteur type R 1537 comme convertisseur 
devant le UKW ou devant le FUG 16. 

On trouve pratiquement sur tdus les appareils 
militaires de légères variantes selon leur date de 
construction. Donc rien d'anormal à la prise 
que vous avez constaté sur l'enroulement oscilla
teur de votre appareil, le montage restant d'ail
leurs le même. 

D'après les premiers renseignements que nous 
avions obtenus sur l'UKW, la moyenne fréquence 
était de 3.500 kHz. Il semble cependant plus 
vraisemblable qu'elle ait été de 3.100 kHz, valeur 
standard sur de nombreux appareils allemands. 
De toutes façons, l'alignement est facile à réaliser 
avec l'une ou l'autre valeur. 

Le R 1537 étant une simple détectrice à super
réaction ne peut être utilisé en convertisseur 
devant un autre appareil. 

1 
E. C ... , à Draguignan. 
Intéressé par l'antenne de télévision LB5 

pour le canal F8A nous demande les dimen
sions. 

Voici les renseignements demandés 
Réflecteur : longueur 780. 
Distance du dipôle : 390. 
Longueur du dipôle : 640. 
Longueur du 1er directeur : 640. 
Longueur du 2• directeur : 640. 
Longueur du 3• directeur : 605. 
Distance entre dipôle et directeur : 303. 
Le plan du dipôle est donné figure 14, sa dispo

sition a été donnée figure 7 dans le précédent 
article. 

E. P ... , à Nogent-L'Artaud. 
Désirant monter une antenne de télévision 

nous demande la façon de procédèr. 

1° La position du plan d'antenne (ou du 
« rateau », comme vous dites) est déterminée 
par le plan de polarisation imposée aux ondes 
par l'antenne de l'émetteur. 

Certaines stations, comme Luxembourg, sont 
à polarisation horizontale; d'autres à polarisation 
verticale. Dans le premier cas, l'antenne doit être 

c:==AUTO-MATH S9 =:J 
---------"'-"= sous le patronage de ,,U.N.E.S.C.O. :<:::<1:. 

EXPOSITION DE CALCULATEURS 
ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES EN JUIN A PARIS 

Les merveilleuses machines que le grand public 
a appelé d'une expression impropre,' mais qui fait 
image : les cerveaux-robots, vont faire l'objet 
d'une exposition exceptionnelle, du 13 au 23 juin 
prochain, à Paris, dans l'enceinte du Grand 
Palais. Elle aurà pour nom « AUTO-J\1ATH 59 ». 

C'est l'U.N.E.S.C.O. qui a pris l'initiative et 
qui organise cette exposition internationale des
tinée à illustrer la Conférence sur le Traitement 
Numérique de l'Information qui se tiendra à la 
même époque dans le nouveau Palais de 
l'U.N.E.S.C.O., place de Fontenoy. 

Pour la première fois au monde, les grands 
ensembles électroniques allemands, américains, 
britanniques, français, italiens, japonais, scan
dinaves, etc., vont se trouver réunis. Cela repré
sente de la part des constructeurs, surtout les 
plus lointains, .un effort d'information technique 
qui n'a pas de précédent. 

Le public pourra, ainsi, faire connaissance et 
se familiariser avec ces extraordinaires machines 
pensantes qui sont appelées à jouer un rôle de 
plus en plus grand dans l'organisation politique, 
économique et sociale de la vie moderne. 
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Les calculateurs électroniques ont été un fac
teur déterminant des bonds prodigieux réalisés 
depuis une quinzaine d'années par la science. 
Ils sont à l'origine des plus grandes découvertes 
scientifiques, telles que l'utilisation de l'énergie 
nucléaire et des grandes réalisations techniques, 
telles que les fusées circumterrestres ou inter
planétaires. 

Il n'est pas de domaine où les grands ensembles 
pour le Traitement Numérique de l'Information 
ne trouvent d'applications chaque jour plus 
nombreuses. En médecine, ils sont utilisés pour 
l'établissement de diagnostics ; en politique, ils 
ont servi au dépouillement des dernières élec
tions ; ils résolvent quotidiennement le problème 
épineux de la charge et de la rotation des cargos 
dans les grandes compagnies maritimes ; ils cal
culent, avec une rapidité et une précision sans 
égales, les prix de revient industriels les plus com
plexes. 

Grâce à l'U.N.E.S.C.O., grâce à AUTO
MATH 59, le public parisien aura, en juin pro
chain, la primeur de cette vue extraordinaire 
sur le monde de demain déjà à notre porte. 

évidemment horizontale (lisez attentivement nos 
articles, la chose y est expliquée) ; 

2° L'écartement doit être exactement d'une 
demi-longueur d'onde, soit de 0,77 m pour Radio
Luxembourg. Il faut utiliser un câble d'impé
dance caractéristique égale à celle de vos « ra
teaux » (que nous ignorons) et répartir, au centre 
de ce câble, par un autre câble d'impédance 
moitié (voir fig. 20). 

La qualité d'une antenne n'est pas nécessaire
ment proportionnelle au nombre de ses éléments. 

Quant à la portée d'une émission, elle dépend 
beaucoup des conditions géographiques et de 
facteurs difficiles à déterminer. Il faut cependant 
faire la différence entre une réception régulière 
et une réception occasionnelle ou sporadique. 

Ainsi, notre collaborateur L. CHRÉTIEN, a eu 
l'occasion de recevoir à différentes reprises, des 
images provenant de Moscou ... 

On a d'autre part signalé la réception de la 
Télévision de Londres en Afrique du Sud .•. ; 

3° Les colliers ne seront pas isolés. 

P. Q ... , à Orléans. 
Est-il possible de transformer un téléviseur 

441 lignes pour recevoir les émissions actuel
les ? 

La transformation d'un téléviseur 441 lignes 
en téléviseur 819 lignes n'est pratiquement pas 
possible. · . 

En effet, les caractéristiques des pièces sont 
très différentes, et particulièrement en ce qui 
concerne le bloc de déviation. 

Or, on ne trouve pas dans le commerce de tel 
bloc prévu pour 819 lignes et s'adaptant sur les 
anciens tubes. 

Enfin, cette impossibilité mise à part, la plu
part des autres parties ( chaîne de réception, 
bases de temps, etc ... ) doivent être profondé
ment modifiées. 

En conséquence, vous auriez plus d'avantage 
à réaliser directement un appareil 819 lignes, ce 
qui, en outre, vous permettra d'avoir un poste 
vraiment moderne et vous donnant entière satis
faction. 

L'ART 
EN 

DU DÉPANNAGE 
TÉLÉVISION 

par L. CHRÉTIEN, ingénieur E. S. E. 

Au moment où l'auteur présente I' Art du 
dépannage en Télévision, il n'est peut-être pas 
inutile de signaler qne 1' Art du dépannage en 
Radio, du même auteur, en est à son 40• mille ... 

Avant d'écrire cet ouvrage, l'auteur voulait 
acquérir une connaissance solide des problèmes 
de dépannage en Télévision, car, comme il l'ex
plique lui-même dans son avant-propos, il n'est 
pas de ceux qui font du dépannage sur un schéma 
avec une feuille de papier comme outillage. 

L'expérience du dépannage en Télévision ne 
s'improvise pas : elle s'acquiert. 

Enfin l'auteur voulait mettre à l'épreuve une 
méthode de dépannage utilisable par le radio
électricien moyen. Or, on ne peut demander à 
ce dernier l'achat d'un matériel de laboratoire 
coûtant quelques millions de francs. 

La méthode préconisée, nommée par l'auteur 
méthode de substilùtion, est très simple. Elle 
consiste à utiliser un second téléviseur comme 
instrument de contrôle. Même si les deux télé
viseurs sont d'un modèle différent, la méthode 
est simple, rapide et infaillible... car un télé
viseur, c'est, naturellement, un oscillographe 
spécialement adaptée à la télévision. . 

Le plan de l'ouvrage est logique. On ne peut 
faire ni chirurgie, ni médecine sans une bonne 
connaissance de l'anatomie. 

Il faut donc connaître, d'abord, la composition 
générale et le fonctionnement d'un téléviseur du 
modèle courant. 

Tel est l'objet de la première partie de l'ou
vrage. 

La seconde partie traite du dépannage systé
matiquement et se termine par quelques tableaux 
synoptiques qui faciliteront beaucoup les recher
ches. 

On retrouve dans cet ouvrage les qualités de 
clarté et de logique qui ont fait le succès de 1' Art 
du Dépannage en T. S. F. 

En vente à la Librairie Parisienne, 43, rue de 
Dunkerque, Paris-X•. Téléphone: Trudaine 09-95. 

Franco France : 1.915 F; Belgique : 1.905 F. 
Magasins ouvert tous les jours, sauf le lundi, 

de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30. 
C.C.P. Paris 4949-29. 

,::;, 
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CHASSIS DE TÉLÉVISEUR « ÉLAN 90 » 

Écran 43 cm alwninisé 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 : 476 x 270 X 325. 
Châssis en ordre de marche, tube et lampes .. 
Ébénisterie, décor et glace ............... . 
+ T. L. 2,82 % + emballage + port, 

AMPLI DE SALON HI-FI 

65,000 
9,000 

Clavier 5 touches, une rouge pour l'arrêt +4 touches : 
s,,10 - jazz - tutti - voix. Push-Pull 6-8 watts. Réglage de 
tonalité dans chaque timbre. Prise micro et micro 
mixage. Prise PU et cordon haut-parleur. Présentation 
moderne, grille perforée. 
Dimensions : 240 x 100 x 150 mm . . . . . . . . . . . 26.300 
+ T. L. 2,82 % + emballage + port. 

AUTO-RADIO MONARCH 
6 tubes PO-GO. Livré 
avec alimentation et HP 
Peut être fourni soit sur 
6 volts, soit sur 12 volts. 
Prix sensationnel (sans 
antenne). 
Valeur 32.000. 
Vendu ........ 24,500 

Modèle 8 tubes grand luxe, commande manuelle. 
Valeur 37.000. Vendu ...................... 29,500 

Nouveau modèle. Récepteur :micro 9 tubes, commande 
manuelle pour véhicule publicitaire, pour utilisation d'un 
haut-parleur à chambre de compression. 
Valeur 52.000. Vendu...................... 32.900 
Haut-parleur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,800 
Antenne suivant modèle désiré. 
Ajouter à la commande T. L. 2,82 % + emballage + port, 

ÉLECTROPHONE « CONSTELLATION » 

ÉLECTROPHONE A TRANSISTORS 3 VITESSES 
Une sensationnelle nouveauté. Fonctionne jn1égralement 
sur piles - 9 volts - 300 heures d'écoute, Haut-parleur 
apécial haute fidélité. Luxueux coffret gainé. Long, : 380 
Larg. : 300 - Haat, : 185 mm, · 
Valeur 39.000. Vendu ., ....... :. . . . . . . . . . . . 27,900 
+ T. L. 2:82 % + porî + emballage. 

STÉRÉOPHONIE 
LE CHANGEUR « BSR MONARCH » 

Automatique universel - Changeur 4 vitesses - 16-33-
45-78 tours. Mélangeur. Bras de pick-up. Saphir réversible, 
Alimentation secteur alternatif 110 et 220 volts. 
Prix exceptionnel, cellule piézo. . . . . . . . . . . . . 18,200 
Ce modèle peut être équipé de la nouvelle cartouche 
stéréophonique. Supplément : 6.160 F. 
+ T. L. + emballage + port. 

» 

4 vitesses. Arrêt automatique. 
Net ..................................... . 7.300 

11,500 
14,000 

DUCRETET, 4 vitesses. Net. .............• ,, 
CHII.NGEUR PATHÉ, 45 tours. Net. ........ . 
+ T. L, 2 82 % + emballage + Port. 

PLATINE TOURNE-DISQUES « STÉRÉO » 

Caractéristiques : 
4 vitesses 16-33-45-78 tours, cellule p1ezo cristal stéréo 
45 /45. Moteur à équilibrage dynamique arrêt automa
tique. 
Secteur 110 et 220 V. Encombrement : 280 x 255 x 84 mm. 
Prix. . . . . .. . .. . . . . .. .. .. .. .. . . .. . . . . . . . .. . 12,400 
+ T. L. 2,82 % + emballage + port. 

AMPLIFICATEUR HAUTE FIDÉLITÉ 
« MERLAUD A.M. 5 » 

Nouv~au modèle 5 watts. 
3 lampes - Avec sortie 
EL84 - 110 et 245 volts -
3 sorties HP 2-4-8 ohms. 
Prise PU. Coffret métal : 
265 X 130 X 115. 
Prix.......... 17.500 
+ T.L. 2,82 % + embal
lage + port. 

AFFAIRE DU MOIS 

Magnétophone à 2 vitesses de défilement (9,5 /4,75), 
double Piste HP incorporé, Microphoile J)iézO trèS sen
sible, Prise PU alternatif 110-240 V. Présenté en mallette 
munie d'wie poignée. Livré avec micro. 
Prix sensationnel. ... , .................. , . . 49,000 
+ T. L. + emballage + port. 

DES AFFAIRES EXCEPTIONNELLES 
UN RÉCEPTEUR PORTATIF 

« MINI TRANSISTORS » 
Vendu uniquement en ordre de marche 
au même prix qu'en pièces détachées. 

A 7 transistors, d'une 
très grande puissance, 
sélectif et d'une présen
tation moderne en ma
tière moulée, Elégant. 
Durée d'écoute 500 heures. 
PO· GO. 
Valeur : 37.000. 
Prix au ma-
gasin ......... 24,900 

+ T. L. 2,82 % + emballage + port. 

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. 

,1 Dimensions : L. 280 • 
H. 200 - P. 110, 
Valeur : 38,900. 
Vendu. . . . . . 25,900 

+ T. L. 2,82 % + emballage + port. 

POSTE PILE-SECTEUR 

Modèle piles s2ulement 

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... 16,900 
+ 2,82 % + emballage 
+ port. 

12,900 

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 belJe 
carrosserie en polystirène crème ou deux tons - Dimen
sions : L. 250 - H. 160 - P. 110. Lampes : UCH8I - UBf89 -
UCL82 - UY92............................. 13,900 
+ T. L. 2,82 % + emballage + port. 

NOUVEAUTÉ EXCEPTIONNELLE 

CHASSIS « ÉLAN 59 » 

Châssis monté 6 lampes rmma:ures 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. 15.900 
Décor grand luxe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 
+ T. L. 2,82 % + emballage + port. 

CHASSIS GRAND LUXE 
« PATHÉ-MARCONI » 

Châssis monté 10 lampes en ordre de marche, clavier 
8 touches : arrêt - GO - PO - OC! - OC2 - BE - MF (modu
lation de fréquence) PU. Sélectivité variable, commandes 
séparées du niveau des graves et des aiguës par deux 
commutateurs à cinq positions. Dimensions : long. 460, 
larg. 250, haut. 210 mm'. 
Le châssis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. .. . 34.900 
Le haut-parleur 24-cm ... ; ................. , 3,270 
Le Tweeter. .• , ....... , .. :, .. / ..... -......... · :t,500 
+ T. 1;2,82 % + emballage + port. 

COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE, ,160, rue Mont1nartre Par:s· _ l)e - c:c:P· = PARIS 443•39• , t 6 Telephone : CEN, 41-32. 



RÉALISATION RPL 891 
MONOLAMPE plus VAf..VE 

Détectrice à réaction 
PO-GO 

L'ensemble des pièces déta
chées y compris le coffret. 
Prix ..............• 6.570 
Taxes 2,82 %, port et embal
lage métropole. . . . . 680 

7,250 

RÉALISATION 
B.PL 801 

lŒCEPTEUR 
TRANSISTORS-LllMPES 

à clavier 4 gammes d'ondes 

DEVIS 
Mallette gainée, avec châssis et 
plaquette cadran. . . . • 4.540 

Jeu de lampes et transistors............... 8.565 
Haut-parleur TI014PV9. . . . . . . . . . . . • . . . . . • . 1.800 
Pièces complémentaires................... 7.635 
Jeu de bobinages avec 2 MF.............. 2,470 

25.oîo 
Taxes 2,82 % + emballage + port... . . . • • • 1. 150 

26--160 

RÉALISATION RPL 941 
Récepteur Piles-Secteur, série de lampes à faible consom
mation DK96 - DF96 - DAF96 - DL96. Clavier à touches, 
cadre incorporé. 
L'ensemble en pièces détachées........... 18.300 
Taxe 2,82%.............................. 515 
Emballage et port métropole. . . . . . . • . . . . . . 565 

19.380 

RÉALISATION RPL 881 
LE ROBOT MINIATURE 

Dispositif à usages multiples à 
déclenchement automatique pour 
attraction vitrine, système d'alerte 
contre les vo]eurs, indicateur 
multiple pour les modèles réduits 
radio-commandés ou non, 
Fonctionnant sur secteur alter
natif 110 volts. 
L'ensemble complet en pièces 
détachées. 

· Franco métropole. . . . . 4,350 

MlJLTIMÈTRE M-40 E.N.B. 
CONTROLEUR UNIVERSEL 

A 52 SENSmILITts 
avec une résistance bt.terne de 

3333 oluns/V. 
Cara téristi-:ues : 

Diamètre du cadran : 100 mm. 
Tensions continues et alternatives : 
0 à 750 mV-1,5 V-7,5 V-30V-150V 
- 300 V - 750 V - 1.500 V. 
[ntensités continues et alternatives : 
1,5 mA - 7,5 mA - 30 mA - 150 mA -
750 mA - 3 A - 15 A. Résistances : 
0 à 1.000 ohms 10.000 ohms, 100,000 
ohms et I méghom. 

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'unë 
poignée nickelée. Poids net : 2 kg. 
Prix (au magasin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.000 
+ T. L. 2,82 % + e:nb-11 ge + port. 

MODÈLE MP30 
Contrôleur à 41 seDBil>ilités à cadre niobile, de grande 
précision. · 
Présenté en coffret métallique de 20 x 12 x 6 cm. 
Prix au magasin ......................... 20.000 
+ T. L. 2,82 % + e:nball,ge + port. 

GÉNÉRATEUR HF 
« BETERVOC » 

Hétérodyne miniature pour 
le dépannage, munie d'un 
grand cadran gradué en 
mètres et en Kz. 
Trois gammas plus une gamme 
MF étalée. 
Présenté efl coffret tôle givrée. 
Dimensions : 200 x 145 x 160. Poids 1 kg. 
Bouchon adaptateur pour secteur 220 volts. 
+ T. L. 2,82 % + emballage + Port. 

TRANS-PRESSE. 

11.200 
460 

DE.RN/ÈRE. CRÉATiON.;. LE TRANSIST'BEXA 

Montage à tran
sistors et cir
cuits imprimés 

RÉALISATION 
RPL 961 

à 6 transistors d'un 
rendement incompa ... 
rable, d'une facilité 
de montage excep
tionnelle permettant 
à tous les amateurs 

une réussite totale. Dimensions : 290 x 210 x 115 mm. 
Cet ensemble est vendu complet et indivisible. 23.900 
+ T, L. + emballage et port métropole.... 1.218 

25-118 

RÉALISATION RPL 871 
CHARGEUR D'ACCUS 

6 et 12 volts 
UN EXCELLENT CHARGEUR 

D'ACCUS AUTO pour fonctionner 
sur secteur 110 et 250 volts et charger 

les l:iatteries 6 et 12 volts. 
Facile à monter. 

Livré en pièces détachées avec 
accessoires et plan de câblage. 

L·ensemble complet...... 7.140 
Taxes 2.6? % . . . . . .. .. .. . 200 
Emba!. et port métropole. 430 

7.770 

MALLETTE 
ÉLECTRO

PHONE 
RÉALISATION 

RPL 861 
3 lampes 
alternatif 
2 étage 

d'amplifications 
2 HP ., 

Mallette gainé,> avec châssis ......•....•. , . 4.300 
7,505 
7.400 

. Pièces complémentaires .................. . 
Platine tourne-disques 4 vitesses .•.•....... 

19.205 
Taxe locale 2,82 % . . . . .. .. . . .. .. . . . . . .. . . . 540 
Emballage et port métropole . . . . . . . . . . . . . . 750 

20.495 

SIGNAL GÉNÉRATEUR 

tion de l'antifading. 
e Volume contrôle automatique. 
e Mesure du gain d'un étage HF. 

Permet toutes les me
sures précises dans 
les Iimite;s des tolé
rances indiquées par 
le label. e Mesure de sensibi-

lité d'un récepteur. e Relève de la courbe 
de sélectivité. e Degré de régula

e Étude de la détection aux différentes profon,ieurs de 
modulation, etc., etc. 

Alimentation par transfo , 110-240, · grande stabilité en 
fréquence. 
Atténuateur double par potentiomètre. 
Dimensions : 445 x 225 x 180 mm. 
Poids : 7 .500 kg. 
Prix exceptionnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.000 
+ T. L. 2.82 % + emballage + port 

LAMPEMÈTRE AUTOMATIQUE LIO 
Permet l'essai inté
gral de toutes le~ 
lampes de Radio et 
de Télévision. Te,;,.· 
sien de chauffage con.1.
prise entre 1,2 li,';; 

117 volts. Fonc•imF·; 
sur sec.teur alterm°'~-~<, 
110-130 volts. Coff.c,.;_ 
métal pupitre. Dimt~.t0 ,:· 

sions : 26 x 22 x 12 cr,.,/ 
Prix...... 25.00(, · 

+ T. L. 2,82 % + emballage + port. 

RÉALISATION 
RPL 921 

RÉCEPTEUR 
PORTATIF 

4 lampes à piles, cadre 
incorporé et antenne té· 
· Iescopique. 
Courroie. plastique pour 
le transport. 

DEVIS 
Mallette gamee avec 
châssis, cadran CV (indivisible) .•.••••••..• 
Haut-parleur 10 cm avec transfo ...••..•... 
Jeu de lampes DK92-IL4-1S6-3Q4 ...•..•.... 
Pièces complémentaires et piles ....•..•••• 

T. L. 2,82 %. Port et emballage métropole ..•• 

RÉALISATION 
RPL 731 

AMPLIFICATEUR 

Micro-PU 
de 12 watts équipé de 

6 lampes Novai. 

Devis 

Coffret avec châssis nouveau modèle ....... . 
Transfo d'alimentation et 
Pièces détachées diverses complémentaires. 
Haut-parleur 28 cm AP avec transfo ..•..... 

4.270 
1.600 

2.500 
6.050· 

14:-420 
880 

15.300 

6.980 

12.740 
9.900 

28.620 
Taxes 2.82 %. Emballage et port métropole. 1,695 

30.315 

RÉALISATION RPL 991 
4 lampes Moval 

tous courants 
Série UF85 - UF85 • UL84 • UY85. 
Deux gammes (PO-GO). 
Montage à amplification directe. 
Très belle présentation coffret 
gainé. Dimensions : 220 X 150 x 
105 mm. 
L'ensemble complet en pièces 
détachées.'.......... 10.658 
T. L. 2,82 % + port + emballage. 
Prix................ 975 

11.633 

TYPE PORTABLE 
permet l'essai de 
touta_s les 18.nl.pes 
des plus anciennes 
aux plus modernes 
Remarquable par 
son UNNERSAUTÉ, 
sa facilité d'emploi 
et sa réalisation 
parfaite. Comporte 
21 supports de 
lampes différents, 
chauffage univer-
sel à triple décade 
(1.200 tensions par 
dixième de volt). 

LAMPEMÈTRE 
UNIVERSEL S4 

Survolteur-dévolteur incorporé. Essai automatique des 
courts-circuits. Milli à double échelle. Double tension 
de mesure. Analyseur point par point incorporé. Fonc
tionne sur courant alternatif de 110 à 250 volts 50 pé· 
riodes. 
Présenté en coffret métallique givré. soit en portable 
avec poignée, soit pour Rack. 
Dimensions : 485 x 255 x 100 mm. Poids : 8 kg. 

Livré avec schéma et mode d•emploi. 
Prix (au magasin) ......................... 41.595 

SUPER MULTITEST SMl 
20.000 ohms par volt. 

Permet son utilisation en 
Radio et Télévision. 
Muni d'un dispositif incla
qu ble. 
Volts : S à 1.000 volts. 
Millis : 5 5 à 500 mA. 
Millis alternatif : 50 à 
500 mA. 
Ohmmètre 3 gammes : 
1 à. 10 mn avec piles 
incorporées. 
Out-putmètre : 3 gammes. 
Coffret métal. Dimensions : 
205 X 135 X 70 mm. 
Poids : 2.300 kg. 
Prix.......... 24.770 
+ T. L. 2,82 % + emballage + port. 
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