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, NOUS -LIVRONS 
A LETTRE ,LlJE . 

• Jlb'aiS:seur de -tensioll, 
Amplificateurs Pour 

-son6risation, 
Antennes Radio, 
Antennes Télé. 
Antennes· AUio, 

LA PLUS BELLE GAMME 

D'ENSEMBLES 

EN PIECES DÉTACHÉES 

• DES· MILLIÈRS 
. DE RÉFÉRENCES 

e UNE CERTITUDE · 
ABSOLUE DE SUCCÈS 

Telles. sont les 
garan.ties que n9us vous offrons 

i;Ëii~tmesure, ET LE PLUS GRAND CHOIX DE RÉCEPTEURS DES MEILLEURES MARQUES 
Atténuate; Télé. " QCÉANIC " * " PfGMY •~ * " RADIQLA " * SCHNEIDER " 

Baffl<!is .. ~oùstiqùes, f 
Bandes rrtà.gAétiques, « LE NtO-TfL:f 54-60 » l 
Bobiru(gés, • 

-_ B9utons, Buzzer. 

• Cadres antipar..sites, 
Cadrans, Casques, 
Changeurs de disques. 
Changeurs d'accus, · 
Cellules, Contacteurs; 
COndensate1.1,:rs, , 
Convertisseurs H. T., 
Contrôleurs. 

• Décolletagé, 
Détecteu"rs· à galène, 
Douille~, Dominos, .. 
Dynan1Ïque. · 

• Eco\lteurs, Écrous., 
~-EleçtrophoneS:, ":•': :· 

Enregistrnurs su~. _ban
des magnétiques, 

· Electro-Ménager. 

• Fers à s-ouder, 
Fiches, Flectors; 
Fusibles. 

Décrit dans « RADIO-PLANS » _N° 143 de SEPTEM'B ~- 1.91!9 

TÉLÉVISEUR avec tube 43 ou 54 c 
Déviation 90° et concentration électrostatiqu . ;. 
Modèle pour TRÈS LONGUES DISTANCES( 

. Comparateur de phase.. f * .. LE CHASSIS bases 1 

de t~rtLps, e~ pièces 
détachées avec son jeu 
de 8 lampes (ECL80-
ECF80 - EL84 - ECC82 -
EY81F - 2 xEY82 - 6DQ6 
ôu EL36) et haut-par
leur 21 cm ... 36.773 * PLATINE SON et 
VISION à ROTJl,CTEVR 
6., po!fitidns, · tfpe super-1 

, distariçe .• à 12 lampes 
' (ECC84 . ECF80 
6 x EF80 - EB9 I ·- EABC8Cl-
2 x EL84) livr_é avec· une 
barrette canal ·au chobc. 
Prix........ 23.553 
(Canal suppl. 7 16 F_) 
NEO-Tf:LE 54 • 60 • 
43 cm· 
COMPLET en pièces 

, détachées av~c.· platine 

• sans ébé- 82 961 
-~énérâteurs Hf et BF.~ .::i~RÊ- DE• 

COFFRET LUXE N° _2, pour ,54 cm. 

• MllRCSE. 101.388 
Dim .. :. 67x59.X'51 Cn:t 

• fBfNiSTERIES•• Bautcparleurs, 
Hétérodynes, 
Hublots et voyants. 

) 

Inverseurs, 
~nte:rrup_t9_ui-s, 
Iso~teurs. 

y. •· 
L~_es pour .t:J.ash,. -rà

dio et ,télévision, am
, poules cadran, 
Lampes au néon, 
Lampemètre, , 
Librairie Techtj.ique. 

• · lYla!lettes nues, 
· Magnétophones. 
Manipulateurs·, 
Microphones, 
Milliampèremètres, 
Microampèremètres, 
M.ires électroniques. 

•• Oscillographes, 
. Outillage, Oxymétal. 

• Perc8usesp ·Pick-up, 
Piles, Pinces, 
Potentiomètres, 
Prolongateurs. 

• Rasoirs électriques, 
Redresseurs, 
RégU!ataurs automat. 
Relais, Résistances. 

• Saphirs, Selfs, 
Soudure, Souplisso, 
Survolteurs-Dévolt. 
Supports microphones. 

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

• Vibreurs, · Visserie, 
Voltmètre à lampe, 
Volimètre contrôle, 

etc.~ etc ... 

CONSBLTEZ-NOUS! ... 

}i\,. 

NfO-TÉLÉ 54 • 60. • 54 cm 
COMPLET en pièces dé.!a
chées avec platine sù.s 

fi fBfNISTERIE 43 cm * ~BÉNISTERIE 

N° 1 bis. Dim. : 530 X t~ :.Fc:'i-dessùs. ébénisterie. 91 997 
Prix.......... ■ 
EN ORDRE 

500 X 400. CO~LÈTE 
COMPLÈTE avec· décors. 

DE MllRCBE. 1 10,424 ·avec décors. 17,000 Prix,: ... 22-500 

Mallette électrpphon<:f:"'veo. ~ourne-
• AMPLIPHONE 57 HI FI• disqués. 4 vitesses ;<<--Ducretet » 

.. · • . ou « Philips AG2009t,-» ou platine 
ph,ang~ur Pathé' Warcàni, Altern_atif 
110-220 volts. Puiss"1ce 5 watts, 
3 haut-parleurs. daps co11vercle 
détachab.le_. ..·, , j · .. ,·. · 
Contrôle séparé ·-"d'e~-<< g_raVes » 
et des « aiguës ». t 
3 lampes (ECCà2 - 'EL84. • EZ80). 
Prises : HPS. Micro fu adaptateur 
FM . 

. · l'RISE STfIŒO . -
• Le châssis compiet, en pièces, 

· · détachées, avec I,Jinpés. 7._227 
• Les 3 haut-parlevs (21 ,:,m.+ 

2 cellules; ..... _ .. 1 .. . .. . 3,877 e Tourne-disques ·'4 vitesses : 
Ducretet T64 .... , .. .. 10.700 

Dim. n• 1 : 46x30x21 cm. 1 ou Philips AG2009.... 10.700 
Dim. n° 2 : 50 x 33 x 2( cm. 1 Cellule. Stéréo «.Prulips »·. 2.90_0 
Mallette ·n• 1 (pour T.D.)... 5.750 Tourne-disqués 3r9 Pathé .Mar-
Mallette n• .. 2 pour changeur. 5.%50_ coni, changeur 45hours, 14.000 
L'llMPLIPBO;ME 57.m,r1 complet en pièces.détachées, '127 s·so 
avec tourne-d1squ~ 4 vitesses .......... ~ ~ .. : .. . ~ ...... : . . . . : • 

e LE SUPER-ELECTROPHONE. ,,e 
. fLECTROPBONE 10-12 WATTS 

avec TOURNE-DISQUES' 4 vitesses et 
_ CHANGEUR .à 45 TOllRS 
• 3 . HlllJT-P.ilRLEURS • 

.Couvercle dégondable formant baffle . 
TRANSFORMATEUR Dl; SO1\TŒ Bi-Fi, inipé
dances multiples : a.s - 5 et 15 ohms. 5 LAMPES 
(P!]SH-PULL EL84). ENTRfES · : Micro pick-up. 
Pnse pour H.P.5 . .._daptation instantanée pour 
iiectetir 110 ou 220 volts. · 
• LE CHASSIS llMPLIFICA
TJ;UR · complet, en , pièces· 
détachées · avec transfo de.. 
soriie m-FI et le jeu de 5 larnpés. 
Prix. . .. . .. . . .. . .. . 16.0 19 
• Les 3 HAUT-PARLEURS : 

Ide 24 cm·Hi-Fi et 2 tweeters 
dynamiques. . . . . . . 9.332 

• LA PLATINE. TOURNE-DIS
QUES 4 vitesses avec chal!,-
geur à 4S tom11,. . 14.000 ! 

• LA MALLETTE. gainée Re_xirié 2. tons (diméns. : .'43 x 40 _r 27 cm). 
Compl~te ._. . . . .. . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . • • . . . . •. . . 8.500 

CIBOT~•RADIO•·i et 
3, rue de Reuilly, •PARIS~l28 • 

TéléphQne• : DID 66y90 · 
Métro : Faidherbe-Chaligi;,y .. 

,c CR 558 T » 

5 transistors + diode au germanium 
2 gammes d'ondes (PO-GO). Clavier 
3 touches. Coffret gainé 2 tons 
24'5 X 170 X 70 mm. 
Prise pour antenne voiture. . 
TOUTES LES PIÈCES DÉTACJŒES 
Avec transistors (sans coffret) 14,570 
COFFRET LUXE N° 2 (présentation 
originale, décor HP (moderne en laiton) 
(gravure ci-contre) ... ·. . . . . . . . 2.280 
L'ENSl:MBLE COMPLET, en 

~~tr';.~~. -~~t~~~~~. ~~.~ 16.850 
cc Cl,t 759 VT » 

6 transistors + diode « Radiotechnique ,, 
Montage push-pull, classe B 

3 TOUCHES (Antennes PO-GO) 
PRISE ANTENNE VOITÙRE 

Bobinage spéciaux l< Antenne Auto ». 
Coffret gainé 2 tons. · 
Dimensions : 245 x 170 x 70 mm. 

ABSOLUMENT COMPLET 

::e:1::::e/~t~~~~~~.. 19. 3 00 
« CR 659 VT » 

Décrit dans « RÀDrO-PLANS » de juin 1959 

7 transistors + èliode - 2 gammes PO-GO 
Cadre ferroxcube 20 cm 

Alimentation par pile 9 volts. 
Haut'parleur spécial 13 cm, Push-pull .. 
PRISE COllXIllLE pour Antenne Auto 
avec bobinage d'antenne séparé. 

Coffret Rexine lavable. 
Dün. ,: 295xl90x85 mm.· 
L'ENSEMBLE COMPLET, 

·pris- en une seule _fois, 22 000 
a:vec coffret ..... · . . • 

En ordre de marche : 27.500 
Housse pour le transport : 1.750 F. 

e AUTO-RADIO e 
N• ·424, 4 lampes, 2 gammes (PO
GO). lllimentatio'!l séparable 6 et 
12 · volts. COMPLET, en ordre 
de marche avéc antenne de toit · 

· et haut-parleur ...... , . . 23;550 
Autres modèles à lampes ·et tran
sistors. Demandez notfoe. 

e CHANGEUR cie DISQUES e 
TOURIŒ-DISQUES. • CHANGE'QRS 4 VITESSES-. 

Entièrement · automatique 
sur toutes les ·viteBSeB 

- TRÈS GRANDE MARQUE -
4vec cellule piézo:m-FI. Prix ..•.•.•...•.......•.••.• 13.Q00 
Notre MATfRIEL est de PREMIER CHOIX et RIG.OU-. 
REUSEMENT GARANTI. Rien que du matériel de qualit,. 

,------------- ·---------- ..... ·-. .. .---~ . 
VOUS ·TROUVEREZ. 

dans 

NOTRE CATALOGUE N° 104 

-. Ensembles Radio et Té.lévision. 

- Amplificateurs. 

- Électrophone~. 

- Récepteurs à transistors, 

1 :=: ~ 
iO- 0 

! Lf'\ ~ 
! 1 
!O ;,>: 
i-
j.ca. g. 

.::i.~·::.i~ etc .... etc.... ':::;: .: .., 
avec leurs sChé~as et liste des pièces. , 

- -Toute une qamme d'ébénisterie.a .! Z •'ij 
et. meubles. 0 

Un· tarif !làmplet de j · Î 
Foumissell:r . de l'Éducation ~ationale (ÉOole · Technique).•. Pré:f'ecttire . de· la Seini, etc., etc.. · · pi"èces détache"es. t -,ii ~ ·)1 
MAGASINS OUVERTS TOUS LES JOURS, ds 9 à 12 heures et de 14 à 19 hèures (sauf ditnané:hes et, :, ..... ,~ 8 
fêtes), ~RVICE D'Exl'fDITIONS C.C. Postal 6129-57 PARIS ,; . - - ><-< 

------• GALLUS, PUBLICITlt ------------------------------------------•'····'--··-·-···························· 



NOUVEAU 
GÉNÉRATEUR B. F. 

9 gammes HF de 100 kHz à 225 :MHz 
SANS TROU 

Précision d'étalonnage : ± 1 % 

Ce générateur, de fabrication extrême
ment soignée, est utilisable pour tous 
travaux, aussi bien en AM qu'en FM et 
en TV, ainsi qu'en BP, En PM, il per
met l'alignement de l'amplificateur à 
fréquènce intermédiaire et le réglage du 
détecteur : en TV, il autorise l'aligne
ment et le contrôle des chaînes son et 
images, le réglage des réjecteurs et peut 
être utilisé en marqueur, lors du réglage 
au vobulateur. En BP, il permet la mesure ' 
de la sensibilité du gain des étages 
amplificateurs. l'essai en signaux carrés 
sur modulation extérieure par tout · Ou 
rien, l'équilibrage des chaines stéréo
phoniques. Il s'agit donc d'un modèle 
universel dont aucun technicien ne sau
rait se passer. Il peut être alimenté par 
tous réseaux à 50 Hz, 110-135 et 220-
:;!50 V.- Ses dimensions sont de 330 x 220 x 
150 mm, son poids est de 4,5 kg. 

Dèmandez la notice complè~ 
contre 50 P en timbres. 

PRIX ........ . 47.740 
COFFRET DE 5 SONDES 
Supplément •••••...•••.•••••• 6,000 

CREDIT 
20 % A LA. LIVRAISON 

(9.500 P environ) 

LE RESTE en 6, 9 ou 12 MOIS 
Facilités de paiement à court terme 

sans intérêt. 
Avant de nous envoyer de ,.l'argent, 

renseignez-vous . (60 Pj. 

SONORISATION 
LE NOUVEAU 

STÉR:fO VIRTUOSE 10 
• AMPLI • ÉLECTROPHONE 

10 WATTS 

STÉRÉO INTÉGRALE 
Châssis en pièces détachées.. 9,890 
Tubes : 2-ECC82, 2-EL84, EZB0. 3, 180 
Raut-parleurs : 2 HP '17 X 27. • 6,300 
Pond, capot, poignée, facultatifs. 1,790 
Pour transformer en ÉLECTROPHONE : 
mallette 2 enceintes, décor. • • 8.340 

AMPLI GÉANT 
125 WATTS 

VIRTUOSE PP25 
Sorties 2,5 - 6 - 8 - 16 - 200 - 500 ohms. 
Mélangeur - 2 entrées micro - 2 pick-up, 

EXCEPTIONNEL....... 26 500 
Châssis en pièces détachées. • 

~1°:i:!'.'~~~-t-~~~~~-~45.500 
LIVRABLE AUSSI MONTÉ • CRÉDIT 

(Sché:"as, devis sur demande,) 

AFN ET COMMUNAUTt 
RÉDUCTION DE 20 A 25 % 

* 

♦ 'IÊ LÊ MULTI CA" 
, LE TltLltVISEUR PARFAIT i 

EN-SERVICE PA.R MILLIERS EN FRANCE 
Châssis en pièces détachéea avec platine HF câblée, étalonnée 
et rotacteur 10 canaux, livrée avec 10 tubes et l canal au choix 51 400 
(pour 43 cm ou 54 cm, même prix) . . . . • • . • . • . • • . . . . • • • • . . . . • • . . . • . 

SCHÉMAS GRANDEUR- NATURE 
Schémas-devis détaillés é1u. « T:fLÉMULTICJI.T » contre 6 timbres de 25 F. 

Châssis câblé et réglé . POSTE COMPLET 
Prêt à fonctionner ■ Prêt à fonctionner 

18 tubes. Écran 43 cm • 90• · • 18 tubes. Écran 43 cm • 90° 
· ÉBÉNISTERIE. DÉCOR LUXE 

AVEC ROTACTEUR ID CANAUX · · : · AVEC ROTACTEUR ID CANAUX 
86.900 . : 1 1 104.900 

c.HJI.SSIS 54 cm • 90° . . . 0 POSTE 54 cm • 90° 

109.900 · 129.900 ... 
OUI, AVEC 18.000 F. LA TÉLÉVISION 
PEUT ÊTRE CHEZ VQ.US, GRACE AU CRÉDIT ._ ___________ Renseignez-vous ___________ .. 

-- LIRE PAGE 51 LA DESCRIPTION DE NOTRE IŒCEPTEUR , ,-a il nJft tnn or1 rtn nfj 
* ZOÉ ZETAMATIC P.P.a * 

EN BIVER 

POUR CHEZ SOI 

~OUT LE TEMPS I AU PRINTEMPS 

EN VOITURE EN PLEIN AIR 

CLAVIER 5 TOUCHES PO-GO-OC 

◄Of11MllnQWilWffllf li~-► , * t:11ZOùt•DOti1•:Ji * · · 
DEMANDEZ LE DÉPLIA.NT MULTICOLORE 

Châssis en pièces détachées du ZETAMATIC: 9.990 Diode au germanium. 5 10 
6 transistors de la plus haute qualité ........... ;.................... 7,800 
HP Audax spécial grand aimaat (12 x 19) 2.450 2 piles ménage 4,5 V. 550 
Mallette splendide (26 x 10 x 19) inusable, lavable, inattaquable + cachGl., . 4 .. 240 

COMPLET EN PIÈCES DÉTACHÉES 24· 790 
avec les meilleurs transistors (au lieu de 25.540)............. • 

Facile à construire avec PLATINE PRÉCABLÉE (facultative, suppl. 1,500) 
COMPLET EN ORDRE DE MJI.RCBE 32 800 
Prix exceptionnel (au lieu de 34.500). . . • • . . .. . . . . . .. .. . . . . . . • 

Supplém. pour TRANSISTORS ALLEMANDS « INTERMETJI.LL ». • . . 2,000 
ACCESSOIRES POUR UTILISATION EN VOITURE 

.ANTENNE, pose instantanée sans aucun trou dans la carrosserie, 1 élément scion. 
Prix : 2,200 Ou télescopique 3 éléments ..........••..••••.•••••.... 3,450 

. SONORISATION' 
C AMPLI VIRTUOSE PP5 -- -=~AMP.LI VIRTUOSE PP12 J 

- HAUTE FIDÉLITf - HAUTE FID:fLIT:f -
PUSH-PULL 5 WATTS - PUSH-PULL 12 WATTS 

·LES DEUX PLUS PUISSANTS PETITS AMPLIS EXTENSmLEs 
ON PEUT FJI.IRE : UN AMPLI PUPITRE AVEC OU SANS CAPOT 

Châssis en pièces détachées. . • . • 7,280 l Châssis en pièces détachées ••••. 
HP 24 AUDAX spécial. • . • . . . . . . 4,280 HP 24 cm AUDAX ........•..•.• 
ECC83, EL86, EL86, EZBO. . • . . . . . 2,790 ECC83, ECC82, 2-EL84, EZB0 •.• • 

CAPOT + Fond + Poii;Jnéé (utilité facultative)....... 1,790 
VOUS POUVEZ COMPUTER LES VIRTUOSES PPS ET PP12 EN 

7.880 
2,590 
3,150 

fiÉLECTROPHONES 7BA.UTE FIDÉLITÉII 
par Lli. MALLETTE nouveau modèle, dégondable, trës soignée, pouvant contenir 2 HP, 
tourne-disques simple ou changeur. , • . . . . • . . . . • . . .. . . . .. • .. • . . . . . . . . . • • . • . . • . 6,690 
--------- NOS MOTEURS ET CHJI.NGEURS : --------MOTEUR 4 VIT. + BRAS (BSR) 6.200 • MOTEUR 4 VIT. STAR 9,350 • STAR 4 VIT. 
STEREO 10,500 ;e CHANG, MÉLANG. 4 VIT. EXC. QUAL. 13.900.T~TE STÉRÉO 4,500 

ÉLECTROPHONE VIRTUOSE Ill ULTRA-LÉGER 
CHJI.SSIS COMPLET EN PIÈCES DÉTACHÉES, HP 17 cm. l 13 s a o· 
TUBES, MALLETTE ULTlUI.-LÉGtRE AVEC DÏl:COR, MO- e ~ 

~~ ~Iii!:t~~1îi.~s~Ri:~'l:~~~:;~ ~~ le tout complet 
DEMANDEZ SA.NS TARDER 

NOS 22 SCHÉMAS ULTlUI.-FJI.CILES et vous pourrez constater que même un amateur 
débutant peut câbler sans souci même un 8 lampes (6 timbres à 25 P pour frais). 
NOTRE l!:CBELLE DES PRIX comportant sur une seule'page·Jes 800 prix de toutes 

les lampes avec REMISES et pièces détachées de QUALITÉ. 

CONTROLEUR 
UNIVERSEL 

AUTOMATIQUE 
Adopté par : Université de Paris, Hôpi
taux de Paris, Défense Nationale, etc ... 

COMPORTE 
EN,1. UN SEUL TENAN:l' 

3 APPAREILS 
• VOLTMi:TRE ÉLECTRONIQUE. 
-~OHMMi:TRE ET. MÉGOHMMi:TRE 

ÉLECTRONIQUES. 
• SIGNAL-TRACER B.F. ET B.F. 

DÉPANNAGE RAPIDE ET AUTOMATIQUE 

LOC.A.LISE 
IMMÉDIATEMENT 

LA. .PANNE 
LA. PLUS DIFFICILE 
(RA.DIO-TÉLÉVISION) 

Demandez la notice complète 
contre 50 P en timbres. 

SONDES THT. 
52.000 

Supplément ••••••••••••..• ,.. 6,000 

CRÉDIT 
20 % A. LA. LIVRAISON 

(10.500 P environ) 
LE RESTE en G, 9 ou 12 MOIS 
Facilités de paiement à court terme 

sans intérêt. 
de nous envoyer de l'argent 
renseignez-vous (50 P) 

SONORISATION 
LE NOUVEAU 

ST:fRÉO VIRTUOSE 8 
8 WJI.T'l'S 

STÉRtO-FIDtLE 
Châssis en pièces--détachées. 6,990 
Tubes : 2-ECC82, 2-EL84, EZS0. 3, 180 
Deux BP 12xl9 AUDAX ..... 4,400 
Mallette avec 2 enceintes. . • • 6. 190 
Moteur ou changeur stéréo 

(voir au centre.) 

ÉLECTRO-CBA.NGEUR 
fLECTROPHONE LUXE 

5 WATTS 
avec CBJI.NGEUR MÉLANGEUR 4 VJT. 
Châssis en pièces détachées. • 4,500 
HP 21 PVS ........ -........... t.990 
Tubes: ECC82, EL84, EZB0.... 1,750 
Mallette dégond. 4.870 Décor. 390 

AVEC CHJI.NGEUR-MÉLJI.NGEUR 
4 VITESSES 25 900 PRIX EXCEPTIONNEL. . o 

DEMJI.NDEZ NOS SCHÉl,VL!lS 
(25 F en timbre par schéina.) 

EXPORTATION 
. RÉDUCTION DE 20 A 25 % ! 

! 
...: ~ 

.tw■6'Jll 

î , ' 

SOCIETE RECTA, 37, avenue Ledru-Rollin-Pa~is"'.'12e ~-

Dmerot 84-14 

- S.Jl,R,L. JI.U CJI.PITJI.L DE UN MILLION - 1 
, Communications faciles. Métro : Gare de Lyon, Bastille,_ Quai de la Râpée; . 

Autobus de Montparnasse : 91 ; de Saint-Lazare : 20 ; des gares du Nord et de l'Est : 4 
.Fournisse- d.e la S.N.C.F., du Ministère de !'Éducation NaUonale, etc. C.C.P. 6963-99 

------------- PRIXDONNÉS_SOUSRÉSERVE;DE:MoDIFICJI.TION • TAXES COMPRISES SllUF TAXE LOCALE 2,83 % EN SUS ------------
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/J .· -~ . Wt!:. quitte, vo, occ~ 
paflt>'ns actuelles vous 

apprend,ez 'O 
~ 

LA TÉLÉVISION 
L'ÉLECTRONIQUE 

Grâce à l 'ense1gnement théorique, 
pratique d'une grande école 

spéciabsée. 

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

ou dès l'inscription. 

Cours de: 
MOJIITE1JR.DtPANNE1JR.ALIGNE1Jll 

CIŒF MONTEUR • DtPANNEVll 
.ALlGNE'IJR 

aaENT TEcHNIÔÙE · RÉœnoir 
S01JS•INGtNŒ'IJR • tMISSION 

ET RÉCEPTION 
résentation aux C.A.P. et B.P. de Radio
lectnc1en • Service de placemeDI. 

CUMENTATION RP-910 GRATUITE 

~~ 
I • ~ 

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

CISAILLE 
Spécialement étudiée pour le découpage impec
cable et rapide""des tôles, modifications de châs
sis, etc. Un article .par~remenf. r<!commandé 
aux radio-électr.ici<!ns .. : . • • • . . . . . . . 2-400 

VOICI DES AFFAIRES EXCEPTIONNELLES 

PROJECTEUR 

(SANS SUITE) 

DE 

TYPE NF 344 V/2B. 4 lampes 
Monobloc PO-GO. Prix NET •••• 19.995 
TYPE N 4 F 74 V. 5 lampes. Alimentation 
séRarée 6 ou 12 volts. 5 stations préréglées. 
Tonalité à 4 positions. PO et GO. 28_920 Prix NET ..................•.. 

TYPE N 6 F 74 V. 5 lampes. Alimentation 
séparée. 5 st;;itions pré:-églées. Tonalité à 
4 positions. PO, GO et 2 OC 
étalées. Prix NET .... , . . . . • • • . 38.480 
TYPE 5 F 84 VT. S lampes, 2 
2 diodes germanium. 5 c:;tations 
Alimentation sé;Jarée sans vibreur. 
2 positions. PO-GO. Faible con-
sommation. Prix NET ......... . 

CINÉMA 

transistors, 
préréglées. 
Tonalité à 

34.630 

POUR FILM 9,5 m/m 
Complet, avec mot·eur type universel, fonctionnant 
sur courant OJternatif et continu 11 Q volts, 
objectif et rl,~ostat. · · · ~9 500 
EXCEPTIONt'{~L • • • • • • • • • • • • • • 

ENtORE DU NOUUEIIU 
Mlllf ... 10UJOUllf DEr PRIX 

- LE TRANSISTOR 7 -
Décrit dans le H,.p, du 15 juillet 1959 
Réèepte□ r. à 7 t,an~stors, 3 .. gammes l RO.G() etv 
BE). Cadre ferroxcube. Bloc 5 touches avec bo- · 
binage d'accord séparé permettant l'utilisation 
comme un véritable poste-auto, HP de 17 cm 
haute impédance. Contrôle de tonalité. Antenne 
télescopïque. 
Prix forfaitàire pour l'ensemble, 
complet en pièces détachées .. ... , . 
Prix spécial pour le poste, complet, 

23.750 
27.750 en ordre de marche ............. . 

- LE KID -
Décrit dans « Radio-Plans » d'avril 1959 

Un petit récepteur tout part"iculièrement recom
mandé aux débutants. Détectrice à réaction équi
pée d'une lampe double et d'une valve (UCL82 
et UY85). Malgré sa- simplicité, ce récepteur, 
avec une bonne antenne, permet la réception de 
nombreuses stations. 
PRIX SPECIAL POUR 7 · 
L'ENSEMBLE COMPLET, • 5 00 
EN PIECES DETACHEES 

Pour chaque montage devis détaillé. et s.chémas contre 50 fr. en T.-P. 

HETERODYNE MINIATURE 
CENTRAD HETER~voc 

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

Prix . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . 11,950 
Adaptateur 220-240 , • • . • • • • 490 

CONTROLEUR CENTRAD VOC 
16 sensibilités : Volts 
continus . 0-30-60-I50-
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 coraons et mode 
d'emploi. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . 4-640 
( Pr~_çise,r à_ la corn.mande : . l l O ou 220 V) 

, VGt,;'l'~ETRE~ELEC,:RONIQUE 
. ·~ , .· Cl;NTRAD 84.1 . . 

Co_mplet ·avec-,~ sondes 50.540 
MIRE ELECTRONIQUE 

CENTRAD 783. 
;g~l~i;' ~~~~1'.'::. ~~~~. m_o_d~ 61.480 

NOTICE GENERALE SUR TOUS 
CES APPAREILS DE MESURES 
contre 25 fr. <!n timbr<!0 poste. 

L•enregistrement de HAUTE QUALITE 
4 la portée de tous avec le nouveau 

MAGNÉTOPHONE 
PHILIPS EL 3518 
Crande finesse de reproduction. Enregistre
ment double· piste. Vitesse 9,5 cm. Mixage 
parole musique. Bouton marche-arrêt ins-"· 
tantané. Réglage de tonalité continu. Mi
crophone piézo à grande sensibilité. Prise 
pour H.P. extérieur. Compteur adaptable. 
Possibilité d'enregistrement des conversa~ 
lions téléphoniques. Utilisation possible en· 
électrophone avec tourne-disque. 
Prix catalogue, complet avec micro et 
bande : 77.500. 62 OOO 
PRIX PROFESSIONNEL NET : • 

CONTROLEUR CENTRAD 715 
10 000 ohms par 
volt continu ou 
ait: 35 sensibi
lités. Dispositif 
!imitateur pour 
la protection .du 
redresseur· et. 'du· 

galvanomètre 
contre les sur
charges. Monta
ge intérieur réa
lisé sur circuits 
imprimés. 
C r a n d cadran 
2 couleurs à 
lecture directe. 
En carton d'ori
gine avec cor-

dons, pointes de touche 
Supplément pour housse en 
plastique. Prix .•••••••. , ••. 

14,850 

1-170 

LAMPEMETRE DE SERVICE 

CENT8,AD 751 
Complet ~.vec mode d'emploi. 39.530 

- AFFAIRE EXCEPTIONNELLE -
SUPER 7 TRANSISTORS DE CRANDE 
MARQUE. HF accordée, toute la 
gamme OC garantie. Cadre incorporé: 
Antenne télescopique. Prise antenne
auto. Coffret grand luxe. 
Complet .. .. .. .. .. . .. . .. 37.600 

(Suite page d-contre.) 



BAISSE SENSATIONNELLE sur nos ENSEMBLES ainsi que sur LAMPES & TRANSISTORS 
1 1 

Tous nos prix s'entendent taxes comprises mais port en sus. Par contre, vous bénéficierez du franco à partir de 7.500 F. 
VNE GAMME COMPLtTE DE MONTAGES QVI vous DONNERONT ENTIÈRE SATISFACTION (POUR CHACUN : DEVIS DÈTAILLts et SCIŒMAS CONTRE 50 F) 

LE TRANSISTOR 2 

(Décrit 
dans 

« Radio
Plans », 
octobre 

1956.) 

Dimensions . 190 x 110 x 95 mm. 
Magmfique petit récepteur de conception 
nouvelle, équipé d'une d10de au germa
nium et de deux transistors. 
Ensemble complet en pièces 6 500 
détachées avec coffret . . . . . • 

LE TRANSISTOR 3 

Dimensions · 230 x 130 x 75. 

(Décrit 
dans 

« Radi,;l
Plans », 

décembre 
1957.) 

Peut récepteur à amplification directe 
de conception moderne et sédmsante, 
équipé d'une diode au germanium et 
de 3 transistors dont 1 HF. 
Ensemble comp. en pièces 9 750 
détachées avec coffret. . . . • 

TRANSISTOR 3 REFLEX 

(Dècnt 
dans 

<i Rad1.o· 
Plans ». 

Juin 1958 l 

Dimensions : 195 x 130, 65 mm. 
Est un petit récepteur très facile à monter 
et dont les performances vous étonner.ont 
Ensemble cemplet en piê• 12 950 
ces détaché~s avec coffret. • 
Le récepteur complet èn 14 ·950 
ordre de marche . . . . . . . • 

LE BAMBINO 
(Décnt Jans la « Haut• Parleur» 

15 novembre 1958.) 
D1mens1ons 245,195 x 115 mm 
Petit récepteur tous courants à 3 lam• 
pes :· valve, cadre Ferroxcube 3 gam• 
mes (PO.GO-BE). Reahsauon d'une 
extrême fa.c1hte et d'un pnx tout part1-
culièremen1 ec:onom1que. 
Ensemble comp. en pièces 11 500 
détachées avec coffret. . . ■ 
Le réc:epteur complet en 13 500 
ordre de marche . . . . . . . . • 

LE MARAUDEUR 
(Decnt dans 
« Radio-Plans ,, 
de ma, 1957). 

D1mens1ons 
2QQ X 200 X J 0Q •;,; 
4 lampes à pi
les. séne eco
nom,que (DK96. 
DF96, DAF96 et 
DL96) bloc 4 . 
louc)li,s à "pè,w;i. ' 
sotr (PO • CO • 
OC et BE), HP 
elhpt1que 10 x 14 

Complet en pièces dét. 12 3 7 5 
avec lampes et coffret.. . . • 
Le jeu de piles. . . . . . . . . . 1 .2 1 0 
Le récepteur complet en 15 675 
ordre de marche. . . . . . . . • 

LE RADIOPHONIA 5 
(Décru dans «Radio-Plans», nov. 1956.) 

·D1.n1ens1ons:. 'ISO x 36Q x 200 mm. . 
Mag111nque, e~emble M-010 e1 TOURNE, 
DISO!Jf$ · · '\- ' . Yl!~~es. .. de èone,,,i:,tJèm 
ultra-moderne. 
Ensemble complet en 25 300 
pièces délach,ea- . . . . . . . . • 
Le récepteur complet en 28 600 
ordre de ny.;r-ç,JI~. . • . • • • . ~ , 

NOUVEAUTÈ 

LE CADET 
(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 

, mou~é~, (~ert o_u m?rro~n : à spéci~r à l~_.co~ande). 

Prix forfaitaire pour l'ensemble 15· 500 
complet en pièces détachées.... .• 

Prix spécial pour le poste complet 17 500 
en ordre de marche. . . . . . . . . . . . . • 

LIIMPEf t.RIINDEf MIIROUEf 
ABC! .... . 
ACHI ... . 
AF3 ..... . 
AF7 ..... . 
AL4 ..... . 
AZI. ... .. 
AZIi. ... . 
AZ12 .... . 
AZ41. ... . 
CB16 .... . 
CL4 ..... . 
CY2 ..... . 
DAF91 ... . 
DAF96 ... . 
DCC90 .. . 
DF67 ..•.. 
DF91. ... . 
DF92 .... . 
DF96 .... . 
DK9I. ... . 
DK92 .... . 
DK96 .... . 
DL67 .... . 
D192 .... . 
D193 .... . 
D194 .... . 
D195 .... . 
D196 .... . 
DM70 ... . 
DM71 ... . 
DY86 ... .. 
E443H ... . 
EA50., .. . 
EABCS0 .. 
EAF42 .. . 
EB4 ..... . 
EB41. ... . 
EB91 .... . 
EBC3 ... 
EBC41. ... 
EBCSI. ... 
EBC9!. .. . 
EBF2 .... . 
EBFII. .. . 
EBF80 ... . 
EBF83 ... . 
EBF89 .. .. 
EB11. ... . 

1.5iH~~~2~'. ~~~~;8:1,~la~~. ~~~TE!3~A~!~!~~~. ~•o~1~~~6~6 •..... 1.345 
1.950 EC86 ..... 1.977 EL90.,... 435 UL41..... 712 6M6 •....• 1.10B 
1.300 EC92..... 554 EM4...... 870 U184..... 633 6M7 .••... 1.028 
1.0S0 ECC40. . . 1.108 EM34.... . 791 UM4._..... 791 16N7.... . • 1.464 
1.350 ECC81... 712 EMS0..... 554 UY42 ..... 475l6N8 .....• 554 

554 ECC82. . . 712 EMS!... . . 554 UY85.. . . . 435 6P9. . . . . . 514 . 
800 ECC83. . . 791 EM84.. • . . 791 UY92. . . • . 435

1
607. • . . . . 870 

1.200 ECC84. . . 712 EM85..... 5~ IA7...... 1.150 6SO7 ••... 1.150 
633ECC85 ... 712EY51. .... 791114 ...... ·6336U8 ...•.. 712 

1.464 ECC88 .•. 1.464 EYS!..... 673 1R5...... 594 6V4.. ... . 357 
1.650 ECC91. .. 1.108 EY82~.... 514 1S5....... 5541· 6V6 .•.... 1.187 

870 ECF!. .... 1.187 EY86..... 673 1T4...... 554 6X2...... 791 
554 ECFS0 .... 712 EY88..... 791 2A3,: .... 1.350

1
6X4...... 357 

554 ECF82.... 712 EZ4. •• . . . 870 13A4...... 673 9BM5..... 514 
1.100 ECH3 ..... 1.187 EZ40..... 594,3A5 ...... 1.100 9P9...... 514 

968 ECHII .... 1.750 EZS0..... .357 304...... 594 9U8. ... . .• 712 
554 ECH21. ... 1.345 EZ81 ..... '43513$4... ••. 594 12AT7.. .• 712 
633 ECH42 .... · 633 GZ32.. • . • 1.028 3V4.. . . . . 791 12AU6.. . . 514 
554 ECHSI.... 554 GZ41.. . . . 396 5U4. . . . . . 1.028 12AU7,. . . 712 
594 ECH83.... 633 PABCB0... 870 5Y3G..... 594 12AV6.... 435 
594 ECLII. ... 1.750 PCC84.... 712 5Y3GB.... 594 12AX7.... 791 
594 EC180.... 594 PCC85... 212 5Z3 ..•... 1.028 12BA6.... 386 
968 EC182.. . . 791 PCC88 . . . 1,464 6A7.. . . . . 1.187 12BE6. • . . 554 
594 EF6. . . . . . 949 PCFS0.. . . 712 6A8. . . . . . 1.187 12N8. . . • . 554 
673 EF9. . . . . . 1.028 PCF82. . . . 712 6AK5,. . . • 1.108 24. . . . . . . 1.108 
791 EFI 1. .... 1.450 PC182.. .. 791 6A15..... 435 25A6.. . . . 1.464 
594 EF40. . . . • 870 PL36. . . . . 1.582 6AQ5.. . . . 435 2516. . . . . 1.464 
594 EF41,.,.. 633 P138 ..... 2.571 6AU6..... 514 25Z5 ..... 1.028 
673 EF42..... 791 P181F .... 1.108 6AV6..... 435 25Z6..... 870 
673 EF80-EF85 514 P182. . . . . 594 6BA6. . . . . 396 35 . . . . . . . 1.108 
673 EF86. . . . . 791 P183. . . . . 594 6BE6'. . . . . 554 35W4... . . 475 

1.350 EF89. , . , , 475 PYS!.... . 673 6BM5.. . . . 514 35Z5. . . . . 949 
1.028 EF93.. .. . 396 PY82. . . . . 514 6BO6.. .. . 1.582 42. . . . . . . 1.108 

870 EF94. . . . . 514 PY88 . . . . . 791 6BO7; . . . . 112 43. . . . . . . 1.108 
594 EF97. . . . . . 514 UABCS0. . 870 6C5.. . . . . 1.108 47. , . . . . . 1.108 

1.l0ÎI EF98. . . . . 514 UAF42... . 594 6C6. . . . . . 1.108 50B5. , . . . 752 
1.108 EK90, . . . . 554 UBC41.... 475 6CB6... . . 712 5016. . . . . 1.108 

435 E13. . . . . . 1.\87 UBCSl.. . . 475 6CD6... . . 1.977 57 . . . . . . . 1.108 
1.028 E111..... 850 UBFS0.... 554 6D6 ...... 1.108 58 • • • 1.108 

475 E136 . . . . . 1.582 UBF89. . . . 554 6E8. . . . .. 1.464 75 . . . . . . . 1.108 
475 E138 ... ,., 2.5'1 UBL21. ••. 1.187 6F5 ...... 1.028 77 ....... 1.108 
435 EL39 . . .. . 2.571 UCH42. . . 633 6F6. . . .. . 1.028 18: . . . . . . uoa 

1.108 EL41. . . . . 514 UCHSl. . . 554 6H6 ...... 1.345 80... . .. . 594 
1.450 EL42. . .. . 712 UC11 l.... 1.750 6H8 ...... 1.187 ll 7Z3.. . . 791 

554 ELSlF. . . . 1.108 UC182.. . • 791 6]5.. . . . . . 1.028 506. . . . . . 791 
633 E182, .. .. 594 UF41..... 633 6J6 ....... 1.108 807 ...... 1.582 
554 EL83..... 594 UF42..... ·949 6]7 ....... 1.028 1561..... 791 

1.345 EL84 .... : 475 UF85. .. . . 514 6K7 . . . . . . 943 1883 ... , . 594 
------- DIODES AU GERMANIUM et TRANSISTORS -------
OA70... 179 OA85... 198 OC44... 1.345 OC45,. 1. 108 
OC70.. 79 1 OC71.. 870 OC72 . . 1.028 

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

fillRIINTIEf f IIN 
TOUJOURS LE PLUS GRAND CHOIX 
DE TOURNE-DISQUES 4 VITESSES 

aux meilleurs prix ... 

PATHÉ MARCONI Mélodyne 1 350 
4 vitesses dernier modèle IZ9. ■ 

~~~~~~ ~~~~~. 10.500 
PATBÈ MARCONI Chan• 111:000 
geur 4~ tèlurs. Type 319,.. U. 

:m~~~~~~:. 9.250 
et la dernière· nouveauté! ... 
Platine IUU)IOBM, 4 vitesse■ 

A TtTE STtllÈO- 8 850 
PHONIQUE.......... • 

(Prix spéciaux par quantités). 

NORD~RADIO 
149, RUE LAFAYETTE • PARIS (10•) 
TRUDAINE 91-47 - C.C.P. PARIS 12977•29 

Avtobu; et Mé,ro : Gare 4u Nord 

- AUX MEILLEURES, 
CONDITIONS 

TOUTE&,J:lIÈCES..DÈTA
C$J ·. ~E 'M,PJ.O 

, Càfu.ultêz,notiw'''f .. _.: 

èATALOGUE 
Ot~U.L 1959 

. ·.CONTRE 
l . r. ,;:.,;, ._:IMBRES ., 

TRANSISTOR 4 REFLEX 

(Décrit 
dans 

« Radio
Plans ». 
décem-

Dimensions : 195 x 130 x 70 mm. 

bre 
1958.) 

Un petit montage à 4 tranststors. parti
culièrement séduisant par sa s1mphcité 
de montage et son rendement. · 
Ensemble comp. en pièces 15 950 
détachées a1vec coffret. . . • • 

~:cheé~':,1'~':c~:~~~~t . . ~: 19.950 
LE TRANSISTOR !i REFLEX P.P. 

Mëmes présentation. dimens1ol1s et 
montage que ci-dessus, ~a1s _comporte 
un se lrari.sistor pour l'êtâ(Je .. push•pull. 
Ensemble complet en piè• 19 450 
ces détachées avec coffret. • 
Le récepteur complet en 23 450 
ordre de màrche .... ~ . . . . ë 

LE TRANSISTOR 5 
(Déc.rii dans « Radio-Plans », ma, 1958:) 
Dimensions 250 x 160 x 85 mm. 
Montage éprouvé, facile à construire et 
à mettre au pomt. 
Ensemble complet, en piè• 1 & 500 
ces détachées avec coffret. • 
Le récepteur complet en 20 250 
ordre de marche. . . . . . . . • • 

LE TRANSISTOR 6 

(Décnt 
dans 

« Radio
Plans », 
octobre 

1958 l 

. Dimens1QJJ!I . 260 x l .5,5 ~ 85 ':,m. 
Récepteur push-pull procurant des aud1-
t1ons très pu1Ssantes. dénuées de souffle. 
Il est uhhsable en « poste-auto ». 
Ensemble complet en piè- 19 ·500 
ces détachées avec coffret. • 
Le récepteur complet en 23 500 
ordre de marche . . . . . . . . • 

LE JUNIOR 56 
(Décnt dans << Radio-Plans » de ma, 
1956.) Dim. : 300 X 230 X 170 mm). Chan
geur de fréquence 4 lampes. 3 gammes 
+ BE. Cadre incorporé. 
Ensemble complet en 
pièces détachées ..... . 
Le récepteur complet 
en ordre de marche .•. 

12.925 
14.850 

LE SENIOR 57 
.(Décrit dans le « Haut-Parleur », no
vembre 1956.) Dimensions : 470 x 325 x 
240 mm. 
Ensemble complet en 18 425 
pièces détachées . . . . . . • 
Le récepteur. complet 20 625 
en or4i'e cle ftl&rlilhe . . . ■ 

LE .SÉLECTION 

(D.éctit <!ans lè · ~ Ji,,!'.' » dt.1 15 janyi11r 
1959). Elel::tropl\9F,'i!, ppr!i!tif à 3 lampes. 
Tonalité ·par sélecteur à touches. Mal
lette 2 tons. Décor luxe. 
Ensemble en pièces 19 500 
détac~es.. ........... • 

::-~!~~~ .~:.~~~~ · · 21.950 
EXPÈDITIONS A LETTRE LUE CONTRE VERSEMENT A LA COMMANDE • CONftE REMBOURSEMENT POUR LA FRANCE SEULEMENT 
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POSTE MINIATURE A 6 TRANSISTORS + diode PO-GO, cadre 140 mm. HP 6 cm, 
Gros aimant 3 MF - BF 400 mW avec 2 transfos, 1 driver - 1 sortir, Coffret gainé 2 tons, 
180 X 60 X 105 mm. 
Complet en pièces détachées avec schéma et plan. ~rix forfaitaire net. • • 18.900 

AMPLI BI-FI 4 W 5 POUR ÉLECTROPHONE 3 lampes : 1 x 12AU7 - 1 xEL84 -
1 x EZ80, 3 potentiomètres : un grave - un aigu - une puissance. Matériel et lampes 
sélectionnés. 
Montage : Baxendall à correction établie. 
Complet en pièces détachées avec schéma et plan ••••••••.•• ••••.... 7,800 

Ampli * H 1-FI TR 
CLASSE INTERNATIONALE 

229 

Ce pré-amplificateur et amplificateur 17 W a été décrit dans la rubrique BF -de la 
revue Toute la Radio, numéro d'octobre 1968, 

/::F86 - l 2AT7 - l 2AX7 - 2 X El.84 - EZBI - Préampli 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+ IS dB.• Graves 18 dB+ 25 dB. Présentation 
moderne et élégante en coffret métallique givré. ' 

Équipé en matériel professionnel. 

Complet en pièces détachées................................... 29.500 
Ciblé : 38.000 F. Schémas et plans contre 300 F. 

* TRANSIDYNE AUTOSIX 
Super 6 transistors push-pull 2 x OC72. 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. Équipé de 
transistors HF américains. Complet, en pièces 
détachées avec coffret..... . . . . . 25.000 

~ 

TUNER FM 229 

7 tubes, avec ruban EM84, platine 
HP câblée. Sensibilité : 2 mV. Docu
mentation sur demande, En piècès 
détachéss ou câblé. 
(Décrit dans « Radio-Constructeur » 

de juin 1959,) 

Une Affaire sensationnelle I 
Changeur de Disques PELIPS 4 vitesses, .modèle 1959, Emballage d'origine 
(quantité limitée) . ......................... ·.. . .. . .. . . .. . . . . . . . . 12-900 

RADIO-VOLTAIRE 
155, avenue Ledru-Rollin, :PARIS-XI0 • ROQ. 98-64 

~ :,s . 
C.C.P. 6608-71 • PB.RIS Facilités de statio........,;11.t · 

-------------------- PUBLIOITJC RAPY 

fllll AU SERVICE DES AMAT~URS-RADIO 
GÉNÉRATEUR B F 

MODULÉE TYPE H F 4 -
~ ---, . . --,- ___ ........,....,......_ 
décrit dans le « H.-P. » du 15 février 1959 
(Dimenllions : 27 x 20 x 15 cm). Poids : 4 kg. 
S'utilise pour la mise au point finale des 
postes ainsi que pour le dépannage. Il permet 
l'alignement des transfos MF, le réglage des 
circuits d•accord et oscillateurs d'un· poste. 
li fournit également une oscillation BF, ce qui 
permet d'intervenir dans les 14· 900 
étages BF. En pièces détachées. • 
En ordre de marche avec acces. 21.000 

Frais d'envoi pour la métropole : 650 F. 
Notice contre 50· F en timbres. 

SIGNA.L-TRA.CER ST 3 
AVEC MULTIVIBRATEUR 

Cet appareil permet d'appliquer la méthode 
Dynamique de dépannage, dite « Signal Tra
cing ». Il facilite la recherche des pannes au 
point ·qu'elle devient presque automatique.· 
S'utilise en Radio et en Télévision. Permet 
quantités d'autres utilisations, "c'est une véri
table « bonne à tout faire » du dépannage 
radio. Dim, 27 X 20 X 15 cm. Poids : 5 kg. 
Toutes pièces détachées et fournitures, multi-
vibrateur, sonde HF 19 51 ·o 
et connecteur BF .. .. .. .. .. .. .. • 
Livré en état de marche ........ 29,500 
Tous frais d'envoi pour la métropole. 650 

Documentation contre 50 F.- -
Pour connaître à fond les remarquables possibilités de cet appareil, lisez le livre 
« Signal-Tracer », 68 pages, format 16 x 24. Franco.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. • 580 

Vous pouvez maintenant monter faèilement vous-même votre 

LAMPEMi:TRE UNIVERSEL LP S 
UN APPAREIL QUI NE SERA JAMAIS DÉMODÉ ... 

CAR IL PERMET LA VÉRIFICATION DE TOUTES LES LAMPES 
ANCIENNES... PRÉSENTES... ET FUTURES 
Il comprend, dans un coffret, le lampemètre proprement dit, et dans un autre coffret, 
les supports des lampes d'essai. L'ensemble peut être monté verticalement ou 
horizontalement. Veuillez nous la préciser et nous indiquer la tension de votre secte~ 

Dimensions : 
27x20xl3 cm 

Poids : 4,5 kg 

PRIX DV L.!1.MPEMÈTRE LUI-Ml:ME 15.150 
6.050 

en pièces détachées . .... , ........ . 
PRIX DV PlJPITRE D'ESSAIS en 
pièces détachées .............. , • • • · 
L.!I.MPEMÈTRE et PUPITRE D'ESSAIS 
complets en ordre de marche •....... 29,000 

TOUS FRAIS D'ENVOI MÉTROPOLE : 
LE LAMPEMÈTRE : 650; LE PUPITRE : 450; LES 2 APPAREILS : 800 

(Description complète contre 100 F en timbres.) 

VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE VE 6 
Voltmètre caractérisé par une très forte 
impédance d'entrée : 10 mégohms sur toutes 
les sensibilités. Il se substitue au contrôleur 
universel lorsque celui-ci devient incom• 
pétent - 6 sensibilités de 3 à 750 V. Mesure 
les tensions continues, et également les 
tensions alternatives MF et BF grâce à ses 
sondes détectrices. Peut être utilisé en 
ohmmètre, mégohmmètre électronique. 
Dimensions : 27 x 20 x 15 cm. Poids : 4 kg 

io~~':w-1:sè.c~~- -~~t~~-é-~~ .~: 19.515 
Livré en état de marche. . ... 29.000 

Tous frais d'envoi pour la métropole : 650 F. 
Documentation contre 50 F. 

TOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES 
DE MOS ENSEMBLES PEUVENT 

ÈTRE FOURNIES SÉPARÉMENT 

Pour votre .documentation, 
vous pouvez nous demander 

NOTRE CATALOGUE SPÉCIAL 
« PETITS MONTAGES » 

Recueil de petits montages simples 
à lampes sur secteur ou sur piles 

et à transistors. 
Envoi contre 50 F en timbres. 

NOTRE CATALOGUE SPÉCIAL 
« APPAREILS DE MESURES » 

qui contient plus de 12 des principaux 
appareils de mesures que vous pourrez 
acqµérir à votre choix soit en pièces 

détachées soit en ordre de marche, 
Envoi con.tre 60 F en timbres. 

NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL 
qui comporte les catalogues ci-dessus et 
en sus : pièces détachées, récepteurs. 
tous modèles, amplis, outillage; etc ... , etc, 

Envoi contre 200 F en timbres. 

ATTENTION! TO11S NOS PRIX S'ENTENDENT« TOlJTES TAXES COMPRISES» --PERLOR-RADIO 
« Au service des Amateurs-Radio » tllDirection : L. Péricone 
16, rue Hérold, PARIS (lei'}. Tél. : CEN 65-50. C.C.P. Paris 5050-96 
- Expéditie11S toutes directions contre mandat joint à la commande, 

· Contre rembeu,mtment pour la métropole seulement. 
Cuver ,tous les jours (sauf.dinaanche) de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h. 

PUB. 1. BONNANGE, 



t: • 26 bis et ter, rue TR.11.VERSD:BE, P11llIS-12' l4:-l,.: C DOIWUI 8'"74. C.C.P. P.llllS , .. ,.... 
& MÉTRO : GARE DE LYON et. LEDRU-ROLLIN 

• AGENT GÉNÉRAL : Radiola, Schneider, Pygmy, Arco, Martial, Clarville. 
e GROSSISTE OFFICIEL : Portenseigne ~Tissus Aéria; fers Engel, S. E. M., 

Micafer ; Coprim et tout le matériel professionnel Radiola. 
• MARCHÉ COMMlJ'N : Importateur direct de Sator, Toran, etc ... 

GRACE A CE CHOIX UNIQUE DES PLUS GRANDES MARQUES 
TERAL peut satisfaire sa nombreuse clientèle tant en récepteurs F.M. qu•en·postes~de· chevet ... tant e.n rasoirs électriques qu'en fers à repasser 
(sans oublier ventilateurs, radiateurs, aspirateurs, asP.ire-buées) tant-en postes· à transistors de toutes les grandes marques... en passant par 
les magnétophones «sérieux». DE L'ELECTRO-MENAGER AUX,..TtI.:fVISE'lJRS VOUS· TROUVEREZ TOUT CHEZ TERAL ... 

ET D'ABORDlUNlSERVICE-VJ:NTE * ETi.ENSUITE UN SERVICE-PROVINCE 
Souriant, compétent, rapide, spécialisé dans la pièce détachée accéléré auquel on pell,t demander ... 
Radio et TV, semi-conducteurs, téléguidage, sonorisation, etc., etc... ...même les pièces les plus rares! 

PRIX-CHOC "TÉRAL" 
CBll.NGEUR sur les 45 tours 
pour ...................... . 
CBll.NGEUR sur les 4 vitesses, 
pour ...................... . 
CBll.NGEUR sur les 4 vitesses, 
d'importation .............. . 

J1!LECTROPHONE pour 110-
220 V, altern., 4 yit •.•.•...• 
POSTE li. 6 TRANSISTORS 
pour •....• .' ............... . 
POSTE li. 6 TRANSISTORS 
+ 2 DIODES pour ......... . 
Mll.GNtTOPHONE petit mo-
dèle pour ................. . 
Bll.UT-Pll.RLEUR « HI-FI . » 
importation anglaise pour .•• 

CBEZj,TERAL 

10.000 
11.900 
14.000 
16.900 
18.900 
19.900 
29.900 
13.900 

les transistors moins chers que partout 
ailleurs. Pour vous convaincre, demandez 

les prix. 
Un exemple: 
2 TRANSISTORS BF pour 1.000 

AMPLIS 
« MERLAUD » 

AMSN (4 W modulés)......... 17.500 
AMl0N (push-pull ; JO W modulés). 
Prix. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . 23.650 
.AM7 (pour chaines « Hi-Fi » en adapta,nt 
un H.F. spécial de 800 ohms), 7 W, 
Prix........................... 2 1.635 
AMlSN (2 prises micro réglables par patent. 
séparés) 12 W. . . . . . . . . . . . . . . . . 29.685 
BFM12 (préampli + ampli de puissance) 
10 W .......................... 48.680 
ll.M25 (push-pull) 28 W modulés. 48.680 
ll.M7S (push-pujl) 75 W modulés. 85.000 

• 
Le « Rock and Roll » 

Complet, 
en pièces détachées ........ . 14.900 

• 
Amplis en ordre de marche 

Le« B.T.H. UL 30 ».......... 7.950 
Le « B.T.B. UL 40 ». . . . . . . . . . 19.400 
Le « B.T.H. UL 65 ». . . . . . . . . . 20.250 

FERS A souo:ER 
ENGEL 

60 W. - 110-220 V........... 7.380 
100 W. - 110-220 V........... 9.980 

:f:TUDIANTS 
qui voulez posséder ou renou
veler votre outillage· (fers, 
pinces, tournevis, etc ... ) 
votre carte vous donne. droit 
à une: 
REMISE PROFESSIONNELLE 
sur tout le matériel radio et 
T.V. 

... et sur la 
TROUSSE SP:fCDl.LE « E » 

LE LABORATOIRE "TERAL" 
A TRAVAILLÉ POUR VOUS 

EN METTANT li.V POINT UNE GAMME INCOMPJI.Rll.BLE DE TÉLÉVISEURS 
+ des 110° perfectionnés, déjà en vente dans nos magasins ... 
+ ainsi que des modèles à grande distance à réception unique, uumis :des de:nùers 

perfectionnements techniques en matière. de télévision. •• 
La 1>rix sont étudiés au 1>/us juste, afin de-rester fidèle à IQ 1>0/itique TERAL de vendre 
de la marchandise de Ici meilleure qualité 1>ossible ... au meilleur 1>rix, COMME SEUL SON 

· GRAND DlBIT PEUT LUI EN DONNER LA POSSIBIL/Tl. 

TÉLÉVISEUR 43 /90° à concentration automatique 
RÉCEPTION JUSQU'A 100 km D'UN i:METTEUR 

Multicanal 819 lignes, avec tube grand 
angle 90°. Entièrement ait. 110 à 245 V, 
équip$ d'une platine distance avec co:à.
trôle automatique de gain vision et de 
volume son. Deux commandes seulement 
pour 1'image et le son. Entrelacé rigou
rel.!X; bande passante 9,7 cm /s ; 6 ca
naux ; 18 lampes ; réjection son : 44 dB. 
Châssis base de temps et 33 949 
alimentation. . . . . . . . . . . . . • 
Platine H.F. rotacteur, câblée et éta
lonnée (gain total 86 dB, soit une sensi
bilité-son de 30 microvolts) avec les 10 lam
pes : ECC84, ECF80, 4 x EF80, 6AL5, EL84, 
EBF80, ECL82 et un canal au choix. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.987 
Tube 43/90° 17 AVP4........ 22.79 1 

· . CBll.SSIS COl','IPLET 15 121 
en pièces détachées avec platine, lampes, tube cathodique, H.-P., etc. . • 
Ébénisterie grand luxe, forme nouvelle visière (bois au choix). complète avec masque, 
glace, décor, H.-P., tabatière, boutons ..••...................... •.••.•• 16.500 

COMPLET., en ordre de marche................................... 99.900 
TÉLÉVISEUR 54 /90° 

Châssis base de temps 
avec lampes et H.P ...... . 
Platine H.F. son-vision avec 
rotacteur, câblée réglée 
avec les 10 lampes ..... . 
Tube cathodique 54 /90° 
21 ATP4 .......•......... 
COMPLET, en pièces déta-

34.055 

18.899 

31.671 

chées, avec platine réglée 84.'615 
tube, H.F., lampes, etc ..... 
Ébénist. grand luxe, forme 
nouv. avec visière, masque 
glace, décor, H.F., tabatière. 20.SOO 
Com.plet, en ordre de mar-112 900 
che (sans ébénisterie). . . . . • 

* Un Ti:Li:VISEUR 43 /S0° super-distance. Réception jusqu'à 
200 km de l'émetteur; 20 lampes; canal au choix; ébénisterie forme 
1:'.isière. Gara_nti totalement 1 AN (tube et lampes 99.500 
compris). Complet en ordre de marche ........ . 

PLATIN-ES 
Stéréophonique 4 vitesses 8 850 
« Radiohm » avec la tête. . . . • 

Platine semi-professionnelle Bi-Fi 
avec la nouvelle tête à ré
luctance variable (20 à 20.000 
périodes /sec) ............. . 
« Pathé Marconi' » ........ . 
11 Radiohm » ............. . 
« Teppaz » « Visseaux » .. 
11 Ducretet T 64 » ........ . 
11 Eden» ................. . 

16.500 
7.350 
6.850 
6.850 

10.500 
6.850 

ÉLECTROPHONES 
• Le « Surhoom » 4 vitesses 
Complet, 18 110 
en pièces dé~achées . . . . . . . . é 
Complet, en ordre de marche. 26.500 
e LE « CALYPSO » 

(Décrit dans le « Haut-Parleur » n ° 977) 

Complet, 21920 
en pièces détachées . . . . . . . • 
Complet, en ordre de marche. 45,800 
Avec changeur automatique 
« Pli.THÉ Mll.RCONI ». . . . . 34,000 
• L'électrophone avec changeur 

Trois H.P.: 4 W: changeur « B.S.R. » sur 
les 4 vit. ; tête normale MAIS posslbWté 
d'adapter une tête stéréophonique. Pré
sentation luxueuse. 
Complet, 38 500 
en ordre de marche. . . . . . . . . • 

CHANGEURS 
B.S.R. Sur les 4 vit., importation 

anglaise 
Absolument automatique sur les 4 vitesses, 
même en mélangeant les disques! 16, 33, 
45 et 78 tours. 
Avec tête à réluctance va .. 
riable ....................... . 20.200 

Prix exceptionnel ............ . 11.930 
HAUT-PARLEURS 

GE GO « Bi-Fi » 
Soucoupe et super-soucoupe pour sonori .. 

sation intérieure ou extérieure. 
Ils donneront à vos amplis le rendement 

maximum! 
AUDAX 

Les T4-PB7 ; T7-!3PB8 ; . T7-25PB9 ; W circu
laire ; W elliptique sont disponibles... ainsi 
que Je dernier transfo de sortie cc ID-Fi ». 
Tu 101. 

SUPERSONIC « Bi-Fi » 
.-----------------------------.. T w 1s c15 wJ............... 11.500 T W 30 (30 W)...... ......... 17.700 

Un aperçu 
du catalogue TERAL-TRANSISTORS En pièces 

détachées 

MONTAGE li. 1 DIODE pour. 1,070 Montage à 6 transistors avec ondes 
MONT li.GE li. 1 TRJI.NSISTOR courtes pour. . . . . . . . . . . . . . . 2 1.200 
pour •......................... 2,375 Montage à l6 transistors avec cla-. 
MONTAGE A 2 TRANSISTORS vier et bobinage pour antenne-voiture 
pour .. : . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . 8-035 pour. . . . . .. . .. .. . .. . . .. .. . 22.500 
MONTAGE li. 2 TRANSISTORS-RE- Montage à 6 transistors avec commu-
FLEX pour ............... • 11,624 talion. antenne-cadre pour. . . 22,500 
MONTAGE li. 3 TRANSISTORS Montage miniature à 6 transistors 
pour ...... , ................. 9,585 (18xl2xllcm)pour 21270 
MONTAGE li. 3 TRANSISTORS-RE- . . "'".. ' 
FLEX pour................ 12.725 Montage à 7 transistors + 1 diode 
MONTll.G,E li. S TRANSISTORS. pour.····· ... · ............ 23,950 
pour . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 18.400 , Montage à 7 transistors pour. 23,985 
Montage à 6 transistœs avec sortie Montage à 7 transistors 4 gammes 
push-pull pour.· ....•..•.... 20.700 dont bande chalutier pour. 24,109 
CBBZ TERll.L : COMPLET veut dire fous ces montages sont fournis avec 
aveo-~'tranaistors, HP, ébénisterie, etc. DES TIUl.l!il'SISTORS AMÉRICJI.Il!il'S 

ET TO'UT LE PETIT Mll.TtalEL .. 1•' CHOIX 

T W 60 (60 W) .... ..... : ..... 27.100 
T W 8 (pour stéréo). . . . . . . . . . 5,000 

Et toujours à votre disposition 
LE LABORATOIRE « TERAL » 
avec des teclmiciens, toujours prêts 
à· vous conseiller, à vous guider, à mettre 

au point vos 
RÉALISATIONS « TERAL » 

EXP:f:DITIONS 
Contre remboursement ou mandat à la 
commande. Hors métropole : 50 % à 
la commande. Militaires : (les auto
rités n'acceptant pas les envois contre 
remboursement) contre mandat de la 

totalité à la commande. 
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DANS LA GAMME TRÈS VASTE DES 
HAUT-PARLEURS "AU DAX" 
QUELQUES MODtlES DE GRANDE ACTUALITÉ 

T7-U PB IJ. 

Les coro-ctéristiques de_ ce 
_hout-porleur elliptique le dé
signent pour l'équipement des 
récepteurs « Miniature » à 
transistors de hautes perfor-

mances. 

T4 PB 7 

Haut-parleur de diniensions 

très réduites et à coroctér1st1• 
ques. étudiées pour la réalisa. 
tian de récepteurs « Submi-

niature •· 

T7:- 25 PB 9 

Hout-porleur de forme !rés 
allongée (7 cm X 25 cml 
spéc,alement conçu pour té
léviseurs et électrophones 
comportant le haut-parleur 
de loce, selon la tendance 

· nouvelle. 

W, CIRCULAIRE 

· Ho-ut-porteur circulaire type 
inversé d'une présentation 
très décorative avec sorties -
dissimulées ; se recommande 
pour toutes les réalisations à 

haut-parleur apparent. 

W, ELLIPTIQUE 

®-----1 
Haut-,:,orleur eHJc,f1Que de mimes 
caractéristiques Que le précf'dent 
et d'une orêsentotion dêcororiv• 
identique. convient par 50 forme 1 
ouic réalisations dont tes dimen• 
sions ne. s'accommodent pas de- 1 

1•rmploi d'un hauf•PQrleur cite.,. 
loire. 

S. A. au capital de 288 mimons de francs 

45,AV.PASTEUR · MONTREUIL (SEINE) AVR.50-90(7Ll6NES6RtJ!IPIES) 
Dép. Exporfaf/on: SIE MAR, 62 RUE DE ROME• PARIS-M LAB. 00-76 



Ce lampemètre est utilisa1>l1a, 
pour toutes les lampes d•· 
commerce. 

contrôleur universel 
permet d'effectuer 

vos r,!.parations. 

. et la 
Ir la technique vous 

d'Eurelec a ted 0 .hhareils que 
. ernent ns es "r •'t' L'ense1gn .. quelques u ,hro,pr1e e. 

. Vo1c1 . nt votre r 
,pratique. ui restero 

struire:z: et q con 

Vous monterez ce généra
leur H F en utilisant la tech
nique des circuits imprimés. 

Vous construirez entière
ment par vous-même ce 
réce'pteur superhétérodyne 
sept lampes, quatre gam
mes d'ondes, prise pick-up, 
etc. · 

A L'AVANT-GARDE DU PROGRÈS 
Vous connaissez la radio : sa technique vous passionne et 
l'électronique a besoin de techniciens. 
Pourquoi ne pas vous perfectionner méthodiquement ? 
EU RELEC vous propose des 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 nécessa1• 
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 1.750 frs à la cadence qui vous convient. Vous 
n'avez ni engagements à 12readre, ni_ traites à signer. Vous""res
tez libre de vous arrêter quand il vous 12laît. Dès votre inscrip• 
tian, 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 vous pourrez pro• 
liter, demandez notre brochure en 
couleurs, gratuitement et sans 
engagement! li vous suffit de dé
couper ou de recopier le bon 
ci- contre et de l'envoyer sans 
retard à EU RELEC 

•••••••••••••••••• • • 
: BON : 
: Veuillez m'envoyer gratuite- : 
■ ment votre broGhL_l re i!lus • 
• !rée 462 ■ 

• • ■ • 
■ NOM ............. ---- ■ 
■ • 
■ • 
■ ···•·······························---. 
• • • • 
: PROFESSION _____ : 

• • ■ ADRESSt ______ ■ 

• • . ------· ··•····•·············· . 
) i ··:·~·:··~·:··~ ......... j 

9 
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SOCIETE B.G. M-ENAGER 
MARCHANDISES NEUVES HORS COURS 

· Postes portatifs transistors PO et GO. 
Valeur 38.500. Prix.. . . . • • . . . . 22,900 
Modèle à.................... 18.900 
Sèche-cheveux air chaud. Neuf. Embal-
lage. usine..................... S.950 
Ventilateur 110 ou 220 V....... 3.800 
Moteurs courant lumière, 2 fils (110 et 
220 V), Carcasse forte. Roulements à billes 

SKF. Bobinage cuivre. 
0,35 CV, l.S00 tr /rnn ........ . 
0,S0 CV, 1.500 tr /rnn ........ . 
3 /4 CV, l.S00 tr /rnn ....... ,. 

1 CV, 1.500 tr/mn .....•••• 

8.590 
10.675 
12,990 
17.900 

Moteurs triphasés, 220 X 380, carcasse 
fonte, garantis . l an. 

0,75 CV, l.500 tr /rnn à 3.000... 11,550 
l CV... 12,980 2 CV.... 15,730 
3 CV.. . 19,690 5 CV. . . . 26,200 
Nous expédions tous roulements à billes 
sous 48 heures. 
Micromoteurs asynchrones, 3-5 ou 
30 tr /rnn...................... 4,200 
Petits moteurs triphasés 1 /5 CV 220 V. 
Prix ...••.••••....••...•••.••.. 4,900 

Botte de contr6le V0C voltmètre, ampère
mètre milli 16 contrôles 110 ou 220. 4,250 
Transfos 110-220 réversibles. 
l A...... 1-760 2 A....... 2.730 
3 A....... 4.400 5 A....... 6.900 
Régulateur de tension automatique pour 
radio et téléviseur 180 à 200 W. Valeur 
18.000. Vendu................. 12,500 
6 téléviseurs 43 cm multicanaux. 69,000 
6 postes Ducretet-Thomson, 4 haut
parleurs, modulation de fréquence, neufs, 
Valeur 99.500. Vendus........ 55.000 
Petits moteurs silencieux, 110 ou 200. 
Prix ........................... 3,500 
Poulies de moteur, toutes dimensions. 
Ensemble moteur tourne-clisque-pick-up 

·Pathé Marconi, 4 vitesses microsillon, 
garanti l an, 110-220 V. Neufs... 7.990 
Modèle 3 vitesses 220 V. . . . . . . • 4,900 
Tourets 110 ou 220 V, avec meuble de 
125x 13 X 18 en 110 V ...... ;... 8.985 
Coffret accessoires adaptables, poulie, 
porte-brosse. • . • . . . . . . . . . . . . . . . 3.990 

AFFAIRES ABSOLUMENT SENSATIONNELLES 

Machine à laver Hoover de démons-

1. 
trations avec essoreurs. . . 34,000 
Groupes compresseurs 110 ou 220 V 
neufs complets, pression 2 k 800. 
Prix. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . 18,700 
8 k ..................... 33,850 
25 radiateurs infrarouge. . 2.900 
25 radiateurs butane. . . . . 14,900 
25 radiateurs catalyse. . . . 9,500 
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 
Machine à laver Bloc Mors essor. 
centrif. Chauff. électr.. . . . . 49.000 
50 rasoirs Philips. Valeur 9.000. 
Vendus pièce 6.900., neufs gar. 1 an. 
Par 2 rasoirs 6.500 pièce. 
25 rasoirs Visseaux. Valeur 8.500. 
Vendus pièce S.300, neufs gar. l an. 
Par 2 rasoirs 4.850 pièce. 
l machine à laver de démonstration 
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 m• 
à 2S0 m•. 7.000 calories heures. Valeur 
56.000. Vendus........... 27,500 
20 aérateurs de cuism.e· Radiola. 
Neufs...................... 5,750 
2 machines à laver Thermor, 6 kg. 
Prix. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 69,000 
Mach. à laver bloc Diener 5 kg. essor. 
pneumatique. . . . . . . . . . . . . 65.000 
l mach. à laver Scholtés de démons
tration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,000 
Bendix de démonstration entièrement 
automatique 110 ou 220 V (garantie 
1 an).......... .. .. .. .. . . 75.0QO 
10 ventilateurs de plafond, allure 
lente, hélice 900 mm, mono 110 V. 
Valeur 32.000, 2 vitesses. 
Vendus. . . . . . . . .. . . . . . . . • 16,900 
200 fers à souder 110 ou 220 V. 
Prix ............... :......... 850 

Très beaux radiateurs électriques à 
circulation d'eau, 50 % du tarif. 

20 blocs moteurs neufs à essence 
Somotherm 2 temps, 1 1 /2 CV. Faible 
consommation. 22.900 pièce. Ga
rantie 1 an. 
25 postes radio portatifs sur piles, 
complets avec antenne. . . . 14.900 
10 cuisinières Brandt, 3 feux, 1 four 
avec thermostat, gaz et butane, neuves, 
Prix. . . . .. . . . . . .. .. . . .. . . 32.800 
Essoreuse centrifuge de démonstra-
tion ......... · ............. 25.000 
Aspirateurs neufs, emballages d'usine 
type balai 110-220 V av. tous les acces
soires. . . . . . .. .. . . .. .. .. . 18. 150 
3 aspirateurs Hoover 110 V, type 
balai, modèle de démollStration. 
Valeur 40.000. Vendus .... · 19,500 
50 postes Auto-radio Monarch, 
6 lampes, modèle clavier, ~ et 12 V, 
complets. Neufs. Garantis 1 an. 
Prix.. . . .. .. .. .. . . .. .. . . . 22.500 
En 8 lampes. . . . . . . . . . . . . 24,900 ) 
25 Unités hermétiques Tecumseh 
S. Jl. à compresseur (pour frigo de 
100 à 200 litres), 110 ou 220 V. 
10 machines à laver Brandt. 
Prix ..................... 49,900 
5 machines à laver, essorage centri
fuge. Bonnet. Valeur 135.000. 
Vendues. . . . . . . . . . . . . . . . . 79,000 
6 machines à laver, 4 kg, 110-220 V, 
sans chauffage, avec bloc d'essorage. 
Prix. . . . .. . . .. .. . . . .. . .. . 29,500 
10 électrophones· neufs, complets en 
valises, avec haut-pâ.rleur, amplifi
cateur, lain.pes, tourne-disques, 4 vi
tesses, pick-up et microsillon, 110 et 
220 V.................... 17.995 
Avec 2 haut-parleurs ...... 22,900 
50 moulins ·à café, 110 V, neufs em. 
ballés, avec garantie........ 1.750 
10 réfrigérateurs neufs, modèle l 958 
équipé av. compresseur hermétique, 
Tecumseh. Garantis 5 ans. Valeur 
125.000. Vendu........... 79.000 

.., ________ ,._. . .....,." .............. ,.,.,.... ................ ~-...._.,a 

Petit socle bâti universel pour arbre nortJ?al. Comple~ avec rhéostat à pédale, 
porte-scie, bâti à meuler ou polir, tête poulie~. courroies cordon; éclairage, 
de perceuse.. . . . . . . . . . . .. .. . . . 5,985 garantw 2 ans.. . . . .. .. . .. . . .. . a.200 
100 réglettes fluo 1,20 m, 110 ou 220, Mp ~me ensemble sans éclairage, 1 vitesse 
complet avec transfo incorporé et starter nx................ ... . . . . . . . . . 5,900 
sauf tube• • • · · · · · · • • • • • • • • • • • • • 2,650 Perceuse portative 6 mm avec mandrin. 
Moteurs machines à coudre, pose ins- Prix.••••••••.•••••.......... 6,750 
tantanée, 2 allures : broderie, travail En 13 mm................... 11.975 

SOCIÉTÉ B. G. MÉNAGER 
20, RUE AU Mll.IRE, PARis-3•, Tél. : TUR, 66-98 

Métro : .llRTS ET MtTIERS. - Ouveri lhinie là dimaclae. 

h(µ 

430 
~'ill!.~!l~~ 

*PROTEC.TION 
AUTOMATIQUE 
contre Ioules surchorges 
ou fousses ·monœuvre5. 

(Breveté tous poys). 

*TRÈS GRAN.DE 
SENSIBILITÉ 
20.000 n PAR YOlT 
àlternatlf et cOntlnu 

*29 CALIBR·ES 
3 à 5.000 V. oit. et continu 
50p.AO IOA "'0•20Mll 

* HAUTE PRÉCISION 
Toléronc.es conformes oua 

normes U.T.E. 
c.c.: 1,5 % - c.a.; 2,5'1. 

* PRIX 
sans· concurrence. 

1 Dl MlfROLOGII 

ANNECY BP30 • \'RANCE 

l 
1 

Agence de Paris, 16 rue Fontaine, 9• - TRI 02-3-4 

10 moteurs universels 1 /4 CV, 110 V, 
tj'.un côté arbre et poulie, de 1 'autre accou
plé avec petite pompe centrifuge. 10.000 
Polissoirs pour brosses ou disques adap
t;,.bles, 0,5 à 1,5 CV. Touret électro meule 
et brosse, 0,3 CV............ 17.200 
1~ compresseurs révisés sur socle avec 
moteur, courroie; condensateur. ventilation 
llQ-220 V lumière, pour frigo. 14,500 
Groupes électro-pompes Windt, neufs, 
110 ou 220, courant lumière, turbine bronze, 
consomma!. 400 W. Elévat. 22 m. Aspira!. 
7 m. Garantis 1 an. La pièce... 27.390 
Thermo-plongeur électr., 110 ou 220 V, 
élément blindé de 7 mm, 220 W. 1,380 
500 W.. . 1.995 1.000 W... 2.375 
Groupes élec. pompes immergés Jeu
mont. débit 4 m•, puits profond (38 m), 
l CV triphasé, 220-380. 
Réservoir crépine, contacteur d~ pression. 
25 groupes électro-pompes, moteurs 
0,6 CV courant lumière, 110 ou 220 V, 
livrés complets sous pression avec réser-
voir 50 1. Contacteur autom. mana de 
pression crépine. Net.. . . . . . . 44.750 
Garantis I an {pièces de rechange à 
volonté). · 
Pompe flottante ll 0-220, 1 /2 CV, pour 
puits . profonds 25 m. Débit 3.000 litres/ 
heure. Neuve .. ·.· ............ 44,500 
Rasoirs Remington IV, emballage d'ori
gine avec garantie 110-220..... 7.950 
Moulin .à café 110 V .. Peugeot... 1.790 
2 aspirateurs Paris-Rh6ne, type balai, 
ne.ufs. Avec accessojres, 110 V. 16.950 
Chargeurs d'accus auto, belle fabrication, 
12 et 6 V, 110 et 220. Fort débit, cordon 
et fusibles. Complets, garantis 1 an. 
Prix .................•......... 8,675 
Chargeur d'entretien, 110 et 220 V, 6 V 
ou 12. Garantis 2 ans........... 4,180 
2 aspirateurs Tornado. . . . . . . 19,500 

Aspirateurs état neuf, utilisés en démons
tration, complets avec accessoires. 
Conord, Electro-Lux......... 14.800 
Brosses d'aspirateur. . . . . . . . 375 
200 flexibles d'aspirateur.. . . . 850. 
Cireuses utilisées en démonstratiÔn, état 
neuf. Garanties 1 an. Electro-Lux ou 
Conord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.850 
Machines à laver utilisées en démons
tration, état neuf. Garanties 1 an. 
Laden Monceau, 7 kg. . . . . . . 139.000 
l.aden Jllma, 4,600 kg.... . . . . 89.000 
Mach. à laver démarquée, S kg, chauff. 
gaz . .ville ou butane, bloc e~soreur et pompe 
110-220 V. Valeur 56.000, pour. 35,000 
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 
Sauter 110 V, chauffage gaz... 59,000 
Thomson gaz et sur 110. V... 59,000 
5 Bendix entièrement automatiques. Va-. 
leur 148.000. La pièce......... 75,000 
l machine à laver Mors n• 1. 19.000 
Mors 2 x 3 avec chauffage gaz pompe, 
essorage centrifuge et cuve de récupé
ration. Valeur 124.000. . . . . . . . 69,000 
Machines . à laver Conord, essorage 
centrifuge. Chauffage gaz L2C, 3 kg. 
Valeur 89.000. Pour. . • . . . . • . . 49.000 
2 machines à laver Conord, chauffage 
butane ou gaz, essor. centrifuge, 6 kg linge. 
Valeur 135.000. La pièce..... 69.000 
Même machine sans pompe. . 62,000 
2 machines à laver Hoover. Garanties 
1 an, 110-220 Jessoreur, chauffante 3,500 kg. 
Valeur 75.000. Vendues ....... 45,000 
Réfrigérateurs Frigélux, utilisés en dé
monstration .......•.......... 49,000 
Réfrigérateur d'absorption à partir de 

19,000 

Ces marchandises sont rlg.oureusement garanties I an. Expédition province 
chèque ou mandat à la commande. Port dû. Conditions de. crédit sur demande. 

Liste complète des machines à laver contre un timbre de 25 francs. 

Vente, échange de moteurs d'occasion. Envoi gratuit tarifs de plus de 200 sortes 
da moteurs différents. 



* 5.000 POSTES * 
Neufs et garantis 

POSTE PORTATIF A 
P I L E. 3 gammes 
d'ondes. 4 lampes. 
Cadre incorporé. Elé
gant coffret, avec 
piles. 
Prix LAC 13.900 
POSTES PORTATIFS 
PILES ET SECTEUR. 
« SONORA • 3 gam
des d'ondes. 7 lam
pes Cadre incorporé 
avec piles. Valeur 
réelle 42.500. 
Prix LAC 18.500 
« L.M.T. JUNIOR • 
4 lampes + l re
dresseur sec. PO-GO. 

Clavier à touches. Ferroxcube, avec pi les ·. • 19-900 
•L.M.T. WEEK-END Il•· 2 gammes OC et PO-GO. An

•tenne télescop. et cadre incorporé, avec pile. 30-000 
« GOLF •• 4 gammes OC et PO-GO. 5 lampes. Clavier 
à touches. 2 cadrans, Œi I magique. Antenne télesco-
pique avec piles ................... , .. .. . 27-000 

~POSTES PORTATIFS A TRANSISTORS· (PILES COM
PRISES). Poste à 8 transistors + 2 diodes. 3 gammes 
d'ondes avec prise spéciale pour antenne voiture. Coffret 
bois gainé ................ , . . . . . . . . . . . . . 37-000 
Poste à 8 transistors, mêmes caractéristiques que le pré
cédent mais en coffret matière moulée (ivoire). 32.000 
• 'BAMBI • ISchaub-Lorenzl. 3 gammes d'ondes. Réglage 
de tonalité !mais non réglable) . . . . . . . . . . 30,000 
• CADDY L.M.T. •. 7 transistors + 2 diodes. PO-GO. 
Réglage de tonalité (mais non réglable). Valeur réelle ; 
41.440. Prix LAC .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . 29-9@0 
Poste de poche. 7 transistors P.P. + diode. PO-GO. 
Poids : 800 gr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.900 
Pos~e à 6 transistors + diode. PO-GO. Prise antenne 
,oiture .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . . . .. . .. .. .. 19,900 
P~ste à 6 trans,gors + diode. PO-GO. Grande marque. 
Prix . • . • • • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,000 

Secteur 
unique1nent 
L-e • 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, c a d r a 
orientable, 110 
et 220 V alternatif. Tonalité, prises 
plémentaire. Boîtier bakélite ivoire et 

PU et HP sup
bordeaux. 

Piix . · · · · · · · · · · · · R;,'.y;i;~ · ;,~r · q~a~i-iii · · · · 17-800 
Documentation sur demande 

EBENISTERIE POUR TELEVISEUR 
Dimensions : 575x425x490 

Neuve en bois verni - noyer èlair et foncé. 
2 grilles décorées pour H.P. l fond {pour 43 

L'ébénisterie 43 cm .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3,900 
l'ébénisterie 54 cm. Dim. : 655x480x550 . . . . 5.500 

PORT ET EMBALLAGE COMPRIS 

TABLES DEMONTABLES POUR TELEVISJEIURS 43 et 
54 cm absolument neuves, bois comprimé et bâti métal
lique sur roulettes. 
Coloris jaune, rouge, vert. Prix LAC 6,500 
Coloris Rio (beige) ....................... ·7.000 

REGULATEURS 
Régulateur 180 VA Automatic 
entrée l lO et 220 V. Sortie sta
bilisée l lO et 220 V. 13-500 
Même mod. 250 VA 15-000 
Suivolteur dévolteur m a n u e 1 
250 VA ............ 3.500 
Antenne MARS, transfos, auto
transfos, etc ... , antenne intér. 

Documentation sur demande 

ELECTROPHONES 
IMPRIMOLAG Paru da~s RADIO-PLANS, numéro de 
février et dans le HAUT-PARLEUR, numéro l.010. · 
.Electrophone à câblage 
imprimé en pièces dé
tachées . 21-717 
Complet en ordre de 
marche . . 25,800 
Devis, schéma et plan · 
grandeur nature sur 
demande, gratuite
ment. 
VALISE ELECTRO
PHO'NE pour IM
PRIMOLAG 475 x 
l90x325 mm. 
PRIX . 6-000 
VALISE ELECTRO-
PHONE p o u r, 
Changeur 400 x 
205x400 mm. PRIX ...................... .. 
Pour ces modèles 2 tons mode. 
VALISE ELECTROPHONE 2 tons vert + vert 
moucheté unique 390xl90x270 mm. PRIX LAC 

COFFRET R, C. A. 
• VICTO'R ». Tourne
disques 45 tours. 
Complet, prise de 
disques, départ et 
arrêt automatiques. 
A titre publicitaire. 
PRIX LAC 6,000 

ELECTROPHONE 
4 vitesses avec 'chan-
geur 45 tours 
5 · WATTS - Belle présentation 2 tons. Prix public 
45.200 francs. PRIX LA(!; • • • • • . . • • • • • . . . . 35,000 

ELECTROPHONE changeur sur 4 vitesses B.S.R. made 
1n ENGLAND 5 Watts. Mélange tous les disques à 
volonté et arrêt automatique. 3 HP : l x24 cm inversé ; 
2xJ cm. Prises HPS et stéréo, PRIX LAC . . 39,90@ 
Deuxi~n;,e ampli avec 3 haut-parleurs pour utilisation 
en stereo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 
Supplément pour tête stéréo . . . . . . . . . • . . . . 6,900 I'~~,, PLATINES ""'"'"'"''·• · 1 

Stéréo .. . .. .. . • .. . . . .. • • .. • • • .. .. • 12,000 
Radiohm - 4 vitesses ....•..•••• , • • . 6.850 
Pathé-Marconi - 4 vitesses ... : .. .. .. 7.100 
Changeur automatique sur les 4 vitesses 14-000 
Platine 78 tours ........ ; . .. . . . . .. . 2,500 

·•''"''''''''''''''""''''""''~MICROPHONE A RUBAN RCA Victor avec transfo incor-
poré haute fidélité - 3 sensibilités. Valeur . . . 45.000 
PRIX LAC ....................... ....... 18,500 

SCOOTERS SPEED 

Valeur : 115.000 francs 

Vendu en emballage 
d'origine 

Prêt à roufor, 
nouveau prix : 
77.500 francs 

GARANTIE 
TOTALE 

Pièces mécaniques assurées pendant 10 ans 

'SENSATIONNEL f 
* Luminaire décora
tif, enveloppe plexi-
glass et embout 
chromé comprenant 
un DUO O m 60 
220 volts alternatif. 
Dim. : 650x255 mm. 

Valeur : 18.700 fr. Complet,· en ordre de marche. 
Prix. LAC . . . • . • . • • • • • . . • • . • • • . . . . . . . . . . . . 5,5•00 

Luminaire. 
dimensions : 
130 x 55 cm 
avec plexi 
nid d'abeil
tles 4 tubes 
l,20 m., 220 
V. Valeur : 36.700 fr. Complet, en ordre de marche 
PRIX LAC .................... , •• , • . . . . . 18.000 

CUISINIERE R.C.A. - « ESTATE.•, U.S.A., 4 feux, I 
grand four, chauffe-plats, thermostat. 
PRIX IMBATTABLE . .. .. . .. . .. .. .. • .. 50.000 

DESODOREL. Supprime instantanément toutes les odeurs 
avec la fameuse lampe Westinghouse. Le bloc complet, 
transfos et lampes l l O ou 220 volts en boîtier métal
lique crème. Valeur l l .000 .... ; . . . . . . . . . . . 4,500 
\'EiNTILATEUR (Brasseur d'air), 3 pales de 60 cm avec 
rhéostat de démarrage de 50 à 220 tours/1minute. Se 
fixe au pl~fond. Val. : 36.000 fr. Notre prix 20.000 

Demandez: nos nouvelles brochu.-es 
et documentations poùr la saison 

1959- 1960 
Envoi contre 50 Frs. en timbre 

CONVERTISSEURS 
40 Watts 6 et 12 Volts. 
0 rix ...... 13-9~ 
80 W 6 V. 20,400 
80/100 W.S. - 6 et 12 V 
2 vibreurs . 27,600 
100 W 12 V 20.400 
100 W.S ... 12 Volts -
2 vibreurs . 25-800 
150 W 12 V 22-600 
150 W.S. - 12 Volts -
2 vibreurs . 27.900 

Documentatior 
sur demande 

HAUT-PARLEURS A.P. 
Statique Lore,iz ...•.........•.••• 
Musicàlpha .........•..........•. 
Musicalpha ...••................. 
Princeps ......•.................• 
Spécial pour transistors ..........•. 
Musicalpha ...........•.......... 
Lorenz Haute-Fidélitê ............ . 
Lorenz avec 2 H.P. A.P,/Tweéter de 
6 cm: Bande passante de 20 à 
17,000 pps ..... : .. ............ .. 

17 èm. inversé M_usicalpha .....•..•.•.•..•• 
21 cm. > > ............... . 
12xl9 > > ............... . 
BOITE POUR H.P. SUPPLEMENTAIRE de 12 à 
24 cm (à spécifier). 'Modèle luxe et ordi-
naire • . . . • • . • . .. . . . . . . .. . .. de 600 à 

BATTERIE CADMIUM NICKEL 1,5 V: 

690 
900 

1-000 
:t-400 
1-500 
1,800 
7-600 

28,800 
1,500 
2.000 
1,400 

1-500 

lO ampères . .. .. . 600 20 ampères .. . .. . 800 
CHARGEUR D'ENTRETIEN l l O à 220 volts alternatif 6 et 
12 V (mixte) - 2 Ampères - 6 V, l Amoère 12 V. 
Modèle avec ampèremètre . . . . • • . . . . . . . . . . . • 6,680 
Modèle sans ampèremètre . . . • . • • . . • . . . . . . . . 5,395 
TRANSFOS DE CHARCEUR•. - Entrée secteur l l O à 
230 volts. Sortie 6 et 12 volts, 3 ampères • • 1,400 
5 ampères .. .. 1-700 - 7 ampères .. .. 1.900 
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 110 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 
Autotransfo reversible l l0/220/220/l l0. Type panier de 
30 Vf'. à 1,000 VA. Nous consulter. 

MILLIAM~EiREMETRE U.S.A. avec graduation pour lam
pemètre l,4 mA - R = so· O 0 90 mm. Visibilité 
60 mm. PRIX .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 2.900 
TRANSFO DE SECURITE entrée l 20 V a!t. Sortie 12 V 
et 6 V 60 VA, pour éclairage, soudure rapide, etc., dans 
coffret métallique avec poignées • . . . . . . . . . . . 2-500 
MULTITIROIR de RANGEMENT de toutes les pièces dé
tachées et cuti liage, matière plastique, documentation 
sur demande • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-000 

COLIS FORMIDABLE, 100 condensateurs électrochi
miques, grandes marques, absolument neufs et ga
rantis au choix dans les valeurs ci-dessous, mais par 
10 obligatoirement. Capacités : 14, 16, 30, 50, 
2 x 8, 2 x 40 MF. Valeur 20.000 francs. Vendu 
5-000 francs, port et. emballage cor<1pris. 

DETECTEURS AMERICAINS 
Dernier modèle. Ultra-sensible. Pratique et simple. Les 
objets métalliques enfouis sont détectés visuellement par 
un microampèremètre de grande lecture et musicalement 
par un casque de 2 000 ohms. Pour les recherches minu
tieuses nous conseillons le casque HS 30 avec transfos. 
APPAREIL ABSO'LUMENT NEUF avec notice explicative 
présenté en valise robuste. Complet en état ·de marchè 
avec.casque 2000 ohms et piles .......... 13-900 
Supplément pour casque HS 30 et transfo •·•.. 1.300 
!>BTECTEUR U.S.A. à palette SCR, 625 reconditionné, 
complet en ordre de marche •..•••• : • . • • 25-000 
DETECTEUR DM.2 à sabot reconditionné, -Complet en 
ordre de marche ............ ; . . . . . . . . . . . 20,000 
Emetteur-récepteur TALKI-WALKY, complet en ordre de 
marche avec piles . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 30,000 
EMETTEUR-RECEPTEUR BC.1 000, portatif, à modulation 
de fréquence de 40 à 48 mc/s, complet avec 18 lampes, 

. 2 quartz, laryngophone, casque HS.30 et antenne. Sans 
pile. Prix ..... ·.......................... 40-000 

* 
26, rue d'Hauteville - PARIS (1 O"l 

Tél.: TAI. 57-30 LAG 
Ouvert toute 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 éommande. 

RAPY-

* * 
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NOTRE DERNIÈRE GRANDE RÉALISATION 
Décrit dans « LE HAUT-PARLEUR » n° 1019 du 15-9-1959 

1l'N MAGNÉTOPHONE PROFESSIONNEL 
« MllGNÉTOPIIONE HI-FI BI-CANAL » * 3 MOTEURS ' * 2 VITESSES * 2 AMPLIFICATEURS DISTINCTS 
- 1 pour l'enregistrement • 1 da reproduction BI-FI. 

« Bi-canal » • 2 étages de sortie. 

e Compteur avec remise à zéro. e Mélangeur PU
MICRO. e Contr&le d'enregistrement par tube cathodique 35 %-

) * Graves. 1 HP 21 x 32 DA12. 
4 HAUT-PARLEURS * Aiguës. 1 ensemble de 3 HP 

« GE-GO ». 

~~;::)~~~'.. ~~- -~~~~~~. ~~t~-~~~~. ~~~~ 61.411 
PLATINE« TRUVOX » d'importation anglaise. 

PRIX 81,000. Remise 20 % ......••.• 64.800 

permet l'écoute premier choix, un dossier technique précis des plans de moniagè 
« STÉlltO » . ou « MONAURALt» clairs et détaillés, VOUS ASSURE D'lJNE lŒlfSSITE TOTALE 

Prése!ntation :en 
luxueuse . mallette 
gainée. a couver
cles formant bafffes 
acousüques. 
Complet, en p. dét. 

avec H.I-. 
Pris en une seule 
fois. . . . 25.000 
TOURNE-DISQUES 
4 vit. Têtes Stéréo. 
« GARRARD ». 
Prix. . . . 16.850 
«PBILIPS Hollande» 
Prix.... 14,275 

Dimensions : 46 X 32 X 23 cm. « Ode marque ». 
Prix.... 9.500 

ENFIN LA VRAIE BI-FI à la PORTÉE DE TOUS! ... 
Notre amplificateur de STYLE MODERNE 

LE 
«< SlJRBOUM» 

Ampli BI-FI 
utilisant les 

nouvelles lam-
pes ECL82. 

B watts 
Bande passante 
16 à 20.000 p /s. 
Présentation jeune 
2 tons. 

COMPLET, en pièces détachées avec lampes et coffret. 
.Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.956 
Préampli, pour tête GE. Supplément : 1.364. 

« LE SENIORSON » 
DOUBLE PUSB• 
PULL 14 watts. 
Réglages distincts 
des graves et 
aiguës. 
• 2 ENTlltES 

mélangeable 
Transfo HI
FI à enroule
ments symé
triques. ll,lj 

• 6 LAMPE:. Dimensions : 36xl8xl5'cm.' 

COMPLET, en pièues détachées, avec 18121 
coffret, capot et lampes ............. , . . . . , 

JIMPLI ULTJUl-L 
15 watts transfo MILLDIO'IIX 

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

3 ENTlŒES par sélecteu.r - Contre
réaction réglable 

Réglage : GAIN • GRAVES • AIGUES 
ll:QUILIBIUlGE 

DISTORSION : iriférieure à 0,1 % 
BBUlT DE FOND : - 85 dB 

EtiiMIKITI 
28.450 

Le même en 10 WATrS 

lfdij.f.;t{IKITI 
21.000 

LE PLUS VASTE CHOIX 
D'EUROPE 

AU PRIX DE FABRIQUE 
TOUT LE MllTÉRIEL 

STfRfO 
HAUTE FIDÉLITÉ 

Dll:MONSTIUI.TIONS 
TOUS LES JOURS DUS 
NOTRE AUDlTOllilJM 

da 10 à 12,30 et de 14,30 à 19 h. 

TOUT NOTRE MATtRIEL 
PEUT !TRE ACQUIS 

EN O~RE DE MAllCBE 

CJlT.ILOGUE GÉNÉRAL 
Contre 160 F pour participation 

aux frais. 
tBÉNISTERIES • MEUBLES 

COMBINÉS RADIO.PHONO 
TOUTES LES PIÈCES DtT.ll• 

CBÉES Radio - BF. 

ÉLECTROPHONE 
STÉRÉOPHONIQUE 

pour disques 
aona.aux et stéréo 

GARANTIE· • 1l'N .llN 

Décrit dans « Radio-Plans» 
de juillet 1959. 

•Puissances· watts - 2 haut-parleurs. e Volume couplé 
• Réglage séparé GRAVES-AIGUES. • Balance. 
• Inverseur • PU • STÉRÉO • MONO • TUNER • MAG!ŒTOPHONE. 
• Mallette grand luxe en vulcano plastique, 2 tons • 2 baffles amovibles. 

PRIX EN ORDRE DE MARCHE 48 500 
avec platine 4 vitesses tête BONETTE~ • • • • • • • • • • • • • • 
Avec la nouvelle platine semi-profasalom1ella 
PBILIPS-ROLLANDE. Poids et vitesses réglables, 54 300 
Bras à rejet automatique, plateau lourd............. • 

lti1~ t r:111r· 1 Avec pla~e têt~ BONETTE ••••. 40.500 __ , '-•-•.: j • ! • _ . Avec platine serm-profesa. PIIILIPS. 48.300 

MllGNÉTOPBONE 
FIDÉLITÉ 59 

SE.MI-PROFESSIONNEL • 3 MOTEURS 
Ampli 6 laznpes Bi-Fi 

2 vitesses e 2 pistes e 2 tlltes 
REBOBINAGE RllPIDE 

Réglage séparé : GRAVES-li.IGUES 
SVRJMPRESSION • 3 ENTRÉES 

3 IORTIEB-lŒGL.llGE « raban Magic » 
Platine mécanique seule. • . . . • • . 38.000 

SUPER TUNER FM 59 ~ PRISE « MULTIPLEX » 
Adaptateur FM 7 lampes 

Grande sensibilité : 1 millivolt 
Sortie Hi-Fi basse impédance 

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

avec antenne 

« SUPER-SPOUTNIK» 5 TOUCHES 
Poste Universel à transistors 'U.SJL 

Ondes courtes • PO • GO 
TRÈS P1JISUNT ET MUSICAL 

HP de 17 cm 
Jlvec p:rlse antemie auto 

1;~,.f 1M11n1 21.,50 

R.ADli!?~ 175, RUE DU TEMPLE. PARIS-IIIe 
(2• oour à droite) 

Métro : Temple ou Répabliqae. - Tél. : .ARC 10-74. ._ ___________________________ 8.lLLU8 PUBLlcni---· 



• SYMPBONU. 57 • BA~E!.FIDfLI < 

Prix complets en pièces détachées • 
avec ébénisterie. 

JI.CER 106; 6 tubes AM. 1 HP .•... 
302. 7 - - 2HP •.... 
108.8 - -lHP ..... . 

-RP89. 9 - - 2 HP •..••.• 
JI.CER 121. 9 tubes AM-FM .. 3 HP ..• 

122. 11 - 3HP .. 

27:910 
32.275 
31.225 
34.905 
40.440 
42.355 

Tous les modèles ci-dessus peuvent être 
fournis avec SORTIE BI-CANAL. 

• stRIE « SYMPBONIA-RELIEF » • 

NOUS CONSULTER! •.• 

« LE SUPER-TRANSISTORS 59 AC » 
Décrit dans « LE HAUT-PARLEUR » n° 1014 

du 15-4-59. 

- 6 tnnsistors « Thèmson » P.N.P. + diode 
(37Tl-2 x 35Tl-991Tl-2 x 988Tl-41Pl). 

- 3 ganunes d'ondes (PO-GO-OC), 
- Contacteur clavier S positions. 
- Cadre collecteur ferrite 200 %, 

Comm.utation dfrecte. 
ANTENNE-CADRE 

pour foncüo:nnement en voiture 
Haut-Parleur grand diamètre (165 %). 

Puissance de sortie 500 mW. 
Fonctionne avec pile 9 volts longue durée 

Consommation insignifiante. 
Coffret gainé 2 tons. Dim : 275xl90x90 %-

COMP:!,!• :u:!~~~~ ~~t~-~~~~~ 21. 260 
« L'AUTO-CAMPING 59 » 

Décrit dans« RADIO-CONSTRUCTEUR» n° 147, 
Mêmes caractéristiques et présentation que 

ci-dessus mais : * 7 transistors. . * ftage préamplificateur BF complé:mentalre. * PRISE PICK-UP. 
COMPLET,enpiècesdétachées 22 670 

avec piles............... • 
Supplément antenne coffret (OC). . . . . . 985 

« L'A11TO-CllMPING 59 » peut être fourni en 
version : RADIO /fLECTROPBONE .avec 
Tourne-disques fonctionnant sur piles 
(6V. 50 mA) 
COMPLET, en pièces.détachées 38 040 
avec to11n1.e-disques • • • . • . • • • • • 

AMPLIFICATEUR STi:RÉOPHONIQUE 

« LE STÉRÉOMATIC 59 » 
Décrit dans « RADIO-PLANS » n° 142 d'août 1959. 

* Puissance de sortie : 3 watts par canal. * Bande passante de 40 à 15.000 pps. * Correction Baxendall .(± 10 dB dans les fréquences de 100 à 10.000 pps.) * Commandes de gain et correction jumelées agissant simultanément sur les 
2 canaux. * Dispositif de réglage de balance offrant la possibilité d'adapter rigoureu
sement l'appareil aux conditions acoustiques de la salle, 

- CONTACTEUR CLAVIER 3l,POSITIONS permettant : 
a) Mise en phase des H.P. 
b) Contrôle de balance par indicateur visuel. 

(Ruban magique EM84). 

Tubes employés : EM84 (Indicateur de balance). 
EZ80 (Valve redresseuse). 

En outre, chaque canal utilise : 
EBF80 (Partie penthode). Etagefi,réamph. 
EL84 Amplification BF. 

* TRIPLE cellule de filtrage. * Dispositif d'équilibrages des filctments 
(Système anti-ronfleur). 

e Présentation coffret visière. 
COMPLET, en pièces détachées. 

pour ensemble pris en UNE SEULE FOIS .. 21.290 
Décrit dans «RADIO-CONSTRUCTEUR.» n° 152 d'octobre 1959. 

Le « TUNER AM/FM STÉRÉOMATIC » 
Sortie sTtRtO[permettant l'écoute des 
Emissions stéréophoniques de la R.T.F. 

* 2 CANAUX stPJUŒS à commande 
individuelle ou simultanée. 

·• AM : 4 gammes (OC-PO-GO-BE), 
2 stations préréglées. 

(Europe N° l et Radio-Luxembourg).] 

Cadre collecteur sur ferrite de 200 % . 

e FM : Etage HF œscode - 2 étages MF - Etage limiteur~par diode IN48, 
--- Tubes _ de couplage permettant une liaison longue distance 

à l'amplificateur, 
2 indicateurs d'accord (Ruban magique), 

Présentation en coffret visière, dimensions 465 x 280 X 230 % • 
COMPLET, en pièces détachées. 36 120 

pour ensemble pris en UNE SEULE FOIS. • 

ACER 
42 bis, rue de Chabrol, PARIS-Xe 

-
TiLÉVISEUR ACER RECORD 59 

Platine MF - Circuits imprimés 
Entrée Cascade - Rotacteur 6 positions. 

- 3 étages M. F, vision. 
- 2 étages M. F. son. 
- Prise pour comparateur de phase. 
- Matériel de déflexion « ARENA ». 
- THT isolement couche papier imprégnation 

sous vide. 
- Linéarité : 0,5 % . 

ENSEMBLE DfVIATION 90° 
TUBE 43 cm COURT 

L'ensemble complet 12 395 
sans ébénisterie . . . . . . . . . . . . . • 

(se fait en 54 cm). 

Décrit dans «Radio-Constructeur», de Juin 1959 
SPORT et MUSIQUE TRANSISTORS 

e 6 transistors + diode au germanium. 

1 2 étages MF e 2 étages BF. 
Cadre collecteur ferrite 140 mm.. 

: 
2 gammes d'ondes (PO-GO), 
PRISE Antenne auto, 

Puissance de sortie 230 mW, 
Sortie BF Haute impédance 

Haut-Parleur elliptique « Princeps » grandes 
dimensions. Coffret gainé. 
Format MINllTURE 180 X 110 x 65 mm. 
COMPLET, en pièces 18 550 

détachées................ • 
DISPOSITIF BF AUTO, fourni en coffret séparé 
gour être placé sous le tableau de bord. 
Etage BF grande puissance par transistor 
THP51 et reproducteur grand diamètre (165 %) 
COMPLET. 9 600 
En pièces détachées. . . . . . . . . . • 

GfNfRATElJR ACER-LABO. Modulé 400 PP•• 
Gammes · 

couvertes : 
GO : 100-360 kHz. 
PO : 500-1.800. 
MF : 400-500 kHz. 
OC2 : 5-16 MHz. 
OCl : fondamen
tale 15-40 MHz. 

Harmonique I : 
30-80 MHz. 

Harmonique Il : 
45 à 120 MHz. 

Précision étalonnage 0,5 %- Stabilité absolue. 
Indicateur de résonance. Double atténuateur, 
à décade et progressive. Prise modul. extérieur. 

) 

En ordre de marche. 24. 385 
Sous forme dè blocs 

Livrable PRfCABLfS. . . . . . . . 23 .245 
En pièces détachées. 
Bloc HF étalonné et 
câblé ..•...•.•• ,..... 21.250 

ACCESSOIRE$ 
RADIO Télépnone : PROvence ,oc,-31 -.::.c. Postal[658-42=Pl\RIS 

TE LE VISION 
Métro : Poissomùère,r Gares def l'Est et du Nord. 

Expéditions immédiates France contre remboursement ou mandat à la commande. 
UNION FRANÇAISE : mandat à la commande:exclusivement. 



CONSTRUCTEURS 1 
DÉPANNEURS 
REVENDEURS ■ ■ 

• • 
/JOWL mteUX (J.()US S.e/UJ.Vt 

RADIO-STOCK 
fJossède un choix INÉGALABLE 

de tubes 
ÉLECTRONIQUES 

CATHODIQUES 
TRANSISTORS 

dans toutes les grandes marques 
pour chaque utilisation 

?'UX Ûtcot11/Jcuuwle& ! 
Tubes en boîtes d'origine - Garantie totale 

achetez-les· 

chez le plus important 

et le plus ancien 

grossiste de la place· 

qui vous fournira 

sans quantité mini

mum imposée 



LA RADIO FACILE ... 
... Premier pas vers l'électronique 

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

SOMMAIRE DE Lli. Mi:TBPDE 
• Notions pratiques d'électricité e Principes élec

troniques de la réception • Super-hétérodyne e 
Le récepteur et ses éléments e Système d'accord e 
Montages e Câblage e « Tous courants /> • BF • 
Amplificateur MF e Étage changeur de fréquence • 
Essai et alignement. 1 LES PANNES, DtPll.NNll.GE. 
Modifications • Modernisations. 
Bandes OC. 
Schémalhèque de tous les récepteurs IUU>IO 
et· TtLtVISION • Caractéristiques et culots 
des lampes. 

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

ÉCOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 
20, RUE DE L'ESPtMNCE, Pli.RIS (13•) 

Dès AUJOURD'HUI, envoyez-nous ce coupon ou recopiez-le 
:2: Veuillez m'envoyer sans frais et sans enga-

o
f gement pour moi, votre notice très détaillée 
;:, n ° 5024 concernant la Radio. 

Nom : .. : ............ , .... Ville': ........... . 
U Rue : ............. N• ....... Dép. ,.· ........ , .J 

GRACE A UN COURS DE TÉLÉVISION 
QUI S'APPREND TOUT SEUL 

l'étude la plus complète et la plus récente de la Télé• 
vision d'aujourd'hui. Un texte clair 400 figures, plllsieurs 
planches hors texte. 

NOTRE COURS VOUS FERA 
COMPRENDRE la Télévision. 

Rappel des généralités. 
llALISER votre Téléviseur 

Non pas un assemblage de pièces, 
mais une construction détaillée, 

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

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

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

EN CONCLUSION . 
UNCOURSPARTICULIERparcequ'adaptéaucas 
de chaque élève par contacts personnels, par lettre ou 
visites, avec l'auteur de la Méthode lui-même. 

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

CARTE D'IDENTITÉ PROFESSIONNELLE 
ORGANISATION DE PLACEMENT 

SATISFACTION FINALE GARANTIE OU REMBOURSEMENT 
TOTAL 

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

Dès AUJOURD'HUI, envoyez-nous ce coupon ou recopiez-le 
Oz Veuillez m'envoyer sans frais et sans enga

gement pour moi, votre notice très détaillée 

~ ~0:2;_:~~~~~~~'. _1~- ~~~~~~•ovine : ........ . 
U au.: .............. Jf• . ...... Dép. , ........ . 

mentj~iréu 
erlesdé an 

EN TtLtVISION : 

DIVISER ... POUR DtPANNER ! 

Tel 8'lt le principe de notre nouvelle Méthode. Fondée· 
uniquement sur la pratique et applicable dès 1le début 
à vos dépannages télé. PAS DE MATH, NI DE TlltO
RŒ, PU DE CUSSIS A CONSTRUIRE. Elle voua 
apprend%• en quelques semafnes ce que de nom
breUJC dépanneurs n'ont appris qu'au bout de plu
sieurs années de travail. 
Les schémas et exemples sont extraits des montages 
existants actuellement en France ainsi que des mon
tages étrangers · les plus intéressants. Enfin deux 

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

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

ÉCOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 
20, RUE DE L'ESPtRANCE, Pli.RIS (13•) 

Dès AUJOURD'HUI, envoyez-nous ce coupon ou recopiez-le 
Oz Veuillez , m'envoyer sans frais et sans enga

gement pour moi, votre notice très détaillée i ~0:2;. :~~~~~~'. .1~. ~~~~~?:i;~~~~--i~~· .. 
a .. : ............... N•.: ... Dép.: ..... · .. .. 



LISTE DU MATÉRIEL DISPONIBLE 
POUR 

LA CONSTRUCTION OU L'AMÉLIORATION 

D'UN MAGNÉTOPHONE 
e Tête Enregistrement /Lecture : 

(20 - 20.000 Hz) Imp. 2.500 ohms ...................•...... 
e Ensemble effacement F 60 ............................. . 

(oscillateur et tête) - 120 kHz ....•.............•........... 
e Courroie .............................................. . 
e Porte-bobine (alésage 5 ou 6 mm) .•.••.••••••••...•••..•. 

e Axe débiteur complet avec système de rebobinage ..•••.... 
e Axe récepteur complet avec dispositif à friction ......•..... 
e Cabestan 9.5 - 19 avec volant et palier. ...•............... 
e Moteur défilement 110 V - 20 watts ............... ; ......• 
e Moteur rebobinage 110 V - 20 watts ..................... . 
e Microphone type L haute fidélité à cristal tropicalisé ...... . 

PLATINES COMPLÈTES AVEC TÊTES 
._New-Orléans (9.5 - 19 cm/s) 

rebobinage rapide dans les 2 sens ....................... . 
e Monte-Carlo (9.5 - 19 cm /s) 

clavier à 3 touches - rebobinage rapide dans les 2 sens -

PRIX 

6,700 

6,800 
430 
450 

4-050 
2-500 
5.600 

12-300 
11.200 
3,200 

38-000 

compteur. ................•............•.......•. :-. . . . . . 49.950 
._Salzbourg (9,5 - 19 cm/s) 

clavier à 5 touches • rebobinage rapide dans les 2 sens -
commandes électro-mécaniques - compteur _... entièrement 

f télécommandée. • • . . . • • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . Jll 78-500 

AMPLIFICATEURS 
ENREGISTREMENT /LECTURE 

e Type SAZ • 5 lampes + œi! + valve 
(soit : 1 12AX7 - 2 EF86 • 2 EL84 - l EM34- l EZ81) 
double contrôle de tonalité + correcteur iso
phoni.::iue jouant à l'enregistrement et à la lec
ture - écoute pendant l'enregistrement - HP 
16 x 24 - bande passante globale 40 - 15.000 Hz. 

En pièces 
détachées 

(2) 

Pour platines Monte-Carlo et Salzbourg·. • . • • • . • • . 38-750 
e Type Junior 2 • 3 lampes + œil + valve 

(soit : 1 EF86 • l 6AU6 - l EL84J- l EM85 - l EZ80) 
contrôle de tonalité à la lecture - écoute pendant 
l'enregistrement • HP 12 cm s bande passante 
globale 100 - 15.000 Hz. 
Pour platine New-Orléans ·et adaptable sur tourne-
disques ••........•.•....•.••••••••••...•.•..•• 

e ~Préampllficateur:pour platine adaptable ...•• , , •• 

MAGNfTOPBONES COMPLETS 
AVEC VALISE 

e Salzbourg • avec platine Salzbourg et amplifi-. 

20,300 
15,650 

En ordre 
de marche 

(1) 

cateur 5A2 .......•.• ~. . . . . • • • . . . . • • . • • • • . . . • . . 130,950 194,000 
éMonte-Carlo • avec platine Monte-Carlo et ampli-

ficateur 5A2. . . • . . . . . . . . • • . . • • . . . • . • • • • . • . . . . • . 102,400 140,000 
e New-Orléans - avec platine New-Orléans et 

amplificateur Junior 2 .... , , . . . . . • • • • . . . • • • • . . . • • 63-550 83,000 

( 1) Les magnétophones en ordre de marche sont iivrés .avec microphone et bande. 
(2) Livrés avec un dossier de montage comportant 3 plans grandeur nature. 

Envoi de notre catalogue complet donnant des schémas 
d'amplificateurs et préamplificateurs, les courbes, la des
cription de nos platines et de nombreuses pièces méca
niques pour la réalisation de platines, contre 250 F en 

timbres-poste ou coupons-réponse internationaux. 

S Pt.CIAL/STE 
5, AVENUE 

FOND~ EN 1937 

DU MAGNt.TOPHONE DEPUIS 1947 
DE LA R~PUBLIQUE, PARIS (Xl0 ) 

Téléphone : OBE 19.97 
Démonstrations tous las jours de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h, 30 

MODÈLES 1959 
Pour toutes les applications 
tout derniers per(ectionnem 
la technique dans la quali 

.. .la 

HAUT-PARLEUR 

LES SOMMAIRES DÉTAILLÉS DU PLUS GRAND CHOIX 

D'OUVRAGES DE RADIO ET DE TÉLÉVISION 

.LA LIBRAIRIE 
PARISIENNE 

~ 
CATALOGUE 

RADIO 
TÉLÉVISION 

ÉLECTRONIQUE 

Montages 18 Schémas 18 Dépannage 18 Basse fréquence • 
Hte fidélité 18 Sonorisation "' Magnétophone "' Ondes • 
courtes "' Modulation de fréquence • Semi-conducteurs. 

PRIX : 50 francs 

Envoi franco contre 50 francs adressés à la LIBRAIRIE PARISIENNE, 

43, rue de Dunkerque, Paris xe - C.C.P. 4949-29. 



RADIO 
9, Boulevard Rochechouart P .ARIS-9° 
Tél. : TRU 91-23. LAM 73-04 

C.C.P. 15139-56 Paris 

Autobus : 54-85-30-56-31 

Métro: Anvers ou Barbès-Rochechouart. A 5_mn des gares de l'Est et dû Nord 

MET A VOTRE DISPOSITION 
SA TRÈS BELLE COLLECTION D'ENSEMBLES 
PRÊTS A CABLER UNIQUE SUR LE MARCHÉ 

tant par la diversité de son choix que par le fini de ses présen
tations : Récepteurs 6 à 12 lampes. Combinés. Meubles. Télé
viseurs. Electrophones. Chargeurs. Amplis Haute-Fidélité. 

FRÉGATE : Ebénisterie : Noyer foncé. 
Dimensions : long. 59; haut. 35; prof. 25 cm. ► Caractéristiques : 6 lampes, 4 gammes (BE-OC-PO-GO) com
mandées par clavier 6 positions dont une PU et une STOP. Récep
tion sur cadre haute impédance. HP 20 cm Princeps. 
DEVIS : Ebénisterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.137 

Pièces détachées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.490 
Lampes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.762 

27.389 + T. L -
CORSAIRE : Le récepteur de chevet aux lignes modernes, 

trèsfaible encombrement. 

Ebénisterie chêne 
clair. Dimensions: long. 34; haut. 21 ; 

prof. 19 cm. 
Caractéristiques : Bloc 5 touches. 
5 lampes. 
DEVIS : Ebénisterie ...... . 

Pièces détachées .. 
Lampes ......... . 

3.075 
10.850 
3.128 

Lampes multiples. Sensibilité de puissance très . poussée. 

17.143+ T. L. 

TRÈS 
IMPORTANT 

CHOIX 
de postes 
portatifs 

à transistors 
en pièces 
détachées 

Voir « Radio
Plans » de 
septembre 

1959 

-
NOTRE RA YON LIBRAIRIE 
TECHNIQUE POSSÈDE LE 

LIVRE QUE VOUS CHERCHEZ ! 
Catalogue sur demande. 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL des marques Radiola, Océanie, Tevea, 
Tevox, Amplix. Pygmy, Barbieri, Supertone, Eden. Documentation 
sur demande. Prix et conditions spécialement étudiés pour les lec
teurs de « Radio-Plans ». 

LE BAMBINO : Electrophone équipé d'une platine 4 vitesses. 
Moteur synchrone. Arrêt automatique. Puissance 3 W. 
Lampes : 6AV6 - EL84 - 6X4. Haut-parleur 21 cm 
Audax. Contrôle des graves et des aiguës. 
Dimensions : 300 X 380 mm. 
Prix en pièces détachées. . . . . . 17,711 + T. L. -

VOUS TROUVEREZ CHEZ ETIIERLUX toutes les pièces détachées 
Radio et Télévision, les lampes radio livrées en · boîtes d'origine, 
garanties un an, tubes télévision, transistors de marque, régulateurs 
de tension aux meilleurs prix. 

Platines Radiohm, Eden, Pathé, Ducretet, Lenco, Paillard, Dual. Antennes 
télévision : · Lambert, Perrin, Portenseigne, Diela. Consultez-nous. 

Les prix que nous indiquons ci-dessus sont donnés sous toute réserve en raison des modifications 
de taxes qui pourraient intervenir._ Catalogue ensemblès ou pièces détachées 250 F 

"----------------------------------------------------RAPY-----~ 



e TÉLÉVISION. • 
cc· LE · TÉLÉ<POPULAIRE 60 » 

MULTICANAL 
17 lampes, Alimentation par 

redresseurs. 
Secteur 110 à 240 volts. 

Tube cathodique 43 cm. 
Déviation statique 90°. 

Livré avec Telebloc câblé et régl.é 
ABSOLUlVIENT COMPLET, 
en pièces détachées avec lampes 

;~i~~~~ .0~:~~~~:~~.' 71.650 
cc L'OSCAR 59 - 43 cm • 90° » 
i!i!:11 MULTICANAL 
20 lam.pes, alimentation par trans .. 
formateur. Secteur alternatif 110-

240 volts 
Livré avec Telehloc câblé et réglé. 

JlBSOL~~ ~~~1;;!'. .~~ .~i.è_c.~s. ~~t~'.':'~.~s. ~.~~~ _1~::~....... 77 .500 
L'OSCAR 59, 54 cm, 90° 

même montage, mais avec tube cathodique 54 cm. ABSOLUlVIENT 89 875 
•COMPLET, en pièces détachées avec lampes et tube cathodique.... ~ 

Décrit dans « RADIO-PLANS » N° 133 de NOVEMBRE 1958 
cc LUX FM 59 » 

Récepteur AIVI-FM 11 lampes 
Bloc BF !l,CCO!;dé en AM 

Cadre à air'· blindé, inco.rporé 
orientable. 

) 

Entrée cathode 
AMPLI BF follower · 

HAUTE Déphas. de Smith 
FIDÉLITÉ Correct. Baxandall 

Correct. physiolog. 

BJlk. 1 ~ ;!,,,!~~:er~:'i!OB 
PARLEURS / 1 tweeter 10 cm 

L'ENSEMBLE COMPLET des pièces 
détachées avec lampes et H.P. 

;~~~~-~~-~~~~ 42.900 Dimensions ::l;620x400x300 mm. 

• L'ÉBÉNISTERIE COMPLÈTE avec décor, cache et fond............. 9,500 
LE CHASSIS CABLÉ.ET.RÉGLÉ, 55 140 
EN ORDRE DE MARCHE. .. .. . . .. . . . . . .. .. . . . . . . .. .. .. . . • 

e TUNER FM· 3 ÉTAGÉS MF e 
L'ensemble, coffret, châssis, cadran. 
Prix....................... 4,950 
Le bloc de bobinages « Visodion » + MF. 
Prix....................... 6,325 
Toutes les pièces détachées complément. 
Prix....................... 4-410 
Le jeu de 6 lampes + 2 germaniums. 
NET........................ 3. 170 
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,855 
Suppl. pour sortie à couplage cathodyne. 
Prix....................... 1,650 

PRIX FORFAITAIRE pour l'ensemble pris en une seu~ fois...... 18.950 
e ÉLECTROPHO.NES e 

e Amplificateur 3 lampes. Puissance 5 W • 
• TOURNE-DISQùES 4 vitesses : 16 -
33 c 45 - 78 tours. 
Réglage séparé « graves » « aiguës » 

par correcteur BAXANDALL 
DEUX MONTAGES 

.MONTAGE STANDARD. 
1 haut-parleur. 

COMPLET, en pièces déta
chées, avec tourne-disques 
« MELODYNE » et valise 22 400 
luxe 2 tons............... • 

• MONTAGÈ BI-FI 9 
3 HAUT-PARLEURS 

COMPLET, en pièces déta
chées, avec CHANGEUR à 

i510:::.~ .. ~'. .. ~~l_i~~-. ~~~ 34. 200 
e TRANSISTORS e 

« LE TROUBADOUR 59 » 
PORTATIF &:,TRANSISTORS - CLAVIER, 3 touches 

2 GAMMES D'ONDES (PO-GO) 

Dimensions : 25 x 18 x B cm. 

• VÉRITABLE PRISE ANTENNE VOITURE • 
Cadre s / ferroxcube incorporé 

· SORTIE .PlJSB-PULL 
Absolument complet, en pièces déta-

~~~~e ~~. ~.~. ~~~~. ~~~~-. ~~~. -f~~~ 20. 800 
La m@me r~alisation en 5 transistors (sans sortie 
P.-P.). 18 800 
PRIX FORFAITAIRE.............. • 

TOUTE DOCUMENTATION adressée CONTRE 5 TIMBRES 

RADIO-ROBUR 84, Boulevard Beaumarchais, 
PARIS-Xl8 • Tél. : ROQ 71-31. 

a. BJl.1JDOIN, ex-Prof. E.C.T.S.F.E. C. C. postal 7062-05 PARIS 

TOVS LES RÉCEPTEURS et TÉLÉVISEURS des Grandes marques 
R T M B à notre succursale 

. • • • ■, 7, rue Raoul-Berton, à BAGNOLET (Seine). 

LA METHODE 
PROGRESSIVE 

INSTITUT 

la seule préparation 
qui puisse vous assurer 
un brillant succès parce 
que notre ensel gnement 
est le plus complet et le 
plus moderne. 

LA RA·D10 
LA TÉLÉVISION 

L'ÉLECTRONIQUE 
PAR EXPERIENCES 

UN COURS DE 1.000 PAGES 
1.600 FIGURES à la portée de toua 

DES 
DE 
sur 

CENTAINES 
MONTAGES 
CHASSIS 

EXTENSIBLES 

INSTANTANEMENT 
UTILISABLES 

.,__ 

Demandez notre programme 
d'étude gratuit 

ELECTRORADIO' 
6, rue de Téhéran 

PARIS 8• 
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COLLARO Changeur-mélangeur 4 vitesses •....•....•..•.•••••.•• 
B S R Changeur-mélangeur 4 vitesses ••.•••..•••.•••••.•... 
AVIALEX Platine !L M_Ystère > avec ce!. 580 Goldring (ci-dessous) 
LENCO Platine 4 vitesses, tête GE •.•....•.•••. , -.••••••••••• 

19-500 
18500 
43.000 
29-450 

Pré-ampli cylindrique à transistors AV1ALEX 
Permet l'utilisation d'une cellule magné
tique avec ampli classique. 

En stéréophonie, l'emploi de 2 pré-amplis 
lun pour chaque canal) est la solution la 
plus rationnelle et la moins coûteuse. 

Dimensions : long, 1'2 cm. diamètre 3 cm. 

Caractéristiques : par rapport .à 1 000 pé-· 
riodes + 1 500 DB à - 13 DB de 30 pé
riodes à 15 000 périodes _ Frs 8-50~ 

HAUT• PARLEURS 
·. STENTORIAN C, membrane toile papier : 25 cm. 12.000 gauss 1!.:l.!.:100 

GE-CO 28 cm super-soucoupe . . • . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . • • • . . 9.200 
C·E-CO soucoupe Hi-Fi 24 cm exponentiel 4.200. 21 cm exponentiel 4.000 
CE-CO super-soucoupe Hl-FI à impédance constante : 24 cm expon. 5.500 

21 cm exponentiel . • • • • . • • • • • . . • . . . • • . . . • . • • . • . . . • . . . . . . . . 5-200 
AUDAX 21 PRA12 .•.•...•..•• 3.500 24 PRA12 . . . . . • • . • . • . 3.800 
Tweeter dynamique TW9 (spécial pour enceinte) • • • • . . • • • . . . . • 1.850 
Cellule électrostatique 58 C • • . . • • • • • • . . • • . . . . . . . . • . . • • • . . • . . • . . 860 
e ENCEIN11E ACOUSTIQUE. Meuble d'angle en chêne ciré ou acajou 19.508 

TRANSFOS DE SORTIE 
C.E.A. •. 6.500 C_S.F. type GP300 .• 3.700 Supersonic 15 W •• 10-800 

ADAPTATEUR FM 
Réalisabon du 15-1-59 dans 

Le Haut-Parl-eur 
Ensemble monté avec matériel ·oRE
GA à noyau plongeur. Permet de 
moderniser un àpparei 1 · ou un meu
ble Radio· sans difficultés. Dimen. 
siens : Long. 280 - Larg. 65 -
Haut 90 mm. Montage simple avec 
les éÎéments suivants : ECC85, con
vertisseuse, EF85, MF, EF85, MF, 
EABC80. Discriminateur et préampli. 

L'ensemble complet avec les tubes • • • • • • • • • • • • • • . . • . • . . • • • • . . • 9.500 
En ordre de marche . • • • . . . . • • • • • • • • • • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 11.500 

Poste transistors de grande marque 
avec les derniers perfectionnements 

7 tramistors 

Prise voiture et coupure de cadre. 

Bande étalée. Clavier. Net. • ... 24.500 

MAGNÉTOPHONE 

Série standards 120 volts : 
Réglette 1 m 20 complète av·•· -tube 2.850 
Réglette O m 60 complète avec tube 1.950 
Série instantanée sans starter 120 V : 
Réglettè 1 m 20 complète .avec tube 3-450 
Réglette O m 60 comp:ète avec tube 2-320 
'Circline 32 watts. 
Vasque laquée blanc complète avec 

équipé de la Platine Radiohm. 
Livré complet avec la valise et 
tous éléments de montage, -y 
compris lampes et H.P. Avec 
platine pour· bobine 180 mm et 
compteurs. Prix. . • 55.800 . 

tube • . • . • • . . . . . . • . . . • . • • • • • . 4-950, 
Circline 40 watts complète avec tube •....•...........••.••.....• 
Tulre fluor.-scent américain l m 20 : 500. 0 m 60 : 470. Starter 

Expédition contre rembour
sement ou mandat à la 

commande. 
ASCBÉ -

" AMPLIFICATEUR HAUTE-FIDELITE A.R.E;A. 

Cet amplificateur symétrique ultra linéaite sans transfo de· 
sortie (système Fingle Ended push-pull) - Fonctionne pour une 
cellule lectrice délivrant de 0,5 à I volt. 

Châssis unique compr,enant l'alimentation, l'amplification, 
et les correcteurs de fréquences graves et aiguës. 

Tubes utilisés : 2 EL 86 -·- Puissance. 
1 ECC83 - Amplificatrice et déphaseuse. 
1 ECC83 - Amplificatrice et contrôle de 

tonalité. 
EZ 80 - Redresseuse. 

PRESENTATION : c;offret métallique de forme moderne avec 
revêtement plastique. Tableau de commande en plexiglass gravé 
et lumineux. 

PERFORMANCES : 

Puissance modulée : 5 Watts. Bande passante 
c/sec. ± 0,5 db. 

20 à 50.000 

Correcteur de niveau des graves à 25 c/sec. : + 26 db - 8 db. 
Correcteur de niveau des aiguës à 20.000 c/sec. : + 26 db 
8 db. 
Distorsion inférieure à 1,5 % à. 1000 c/sec. 
Z out put = 800 ohms. 
Alimentation : 110-125 volts - 220-245 volts_ 
Alt. 50 à 60 -cs . 
Consommation = 65 Watts. 

Prix : 37 .500 fr. 

ENCEINTE ACOUSTIQUE 

A; R., E. A. 

Présentation moderne et élégante· 
avec revêtement _plastique beige 
(existe en gris également) - Pieds 
tubulaires laqués OR (noir sur 
demande) - Réflecteur -en tôle 
avec même revêtement que· l'en
ceinte. 
Haut-parleur elliptique 21 x32 
Z = BÔO ohms. L'adaptation de 
tout autre haut-parleur reste pos
sible et rend de ce foit l'enceinte 
universelle;· 
Cotes hors tout : 
45x36x80 (sans réflecteur) 
Poids : 20 kgs Prix : 32,000 fr, 

Matériel visible 220, r. Lafayette 

-Remise professionnelle normale à déduire 

ILLEL Expédition · contre rembour
sement. ou mandat à la 

commande. 
Rive Droite * 2 MAGASINS A PARIS * Rive Gauche 

z 
0 
-1 
;i, 
rn 
~ 

~ rn 
~ ·m .-
rn 
~ 
G\ 
► 
► z 
::! 
C 
z 
► % 

1 

d 
C 
-1 
% 
0 

~ rn 
~ 

~ 
'" "' ii! 
'" u, ... 
G\ 
► 

► z 
::! 
C 
z 
► z 
1 
~ 
C ... 
z 
0 ... 
"' '" 
~ 
► -1· 

'" ~ 
'" r-. 

'" Ill 
-t 
Ci) 

► 

► z 
::! """ ci: 

01- Union Française, moitié 220, rue Lafayette, (X•) 38, rue de l'Eglise, (XV") Union Française, moitié CZ 
à la commande moitié à le commande, moitié 

Z contre rembour;~ment Tél. : BOT. 61-87 Tél. : VAU. 55-70 contre remboursement. 
· Métro : Louis-Bfanc - ]a.très. Bus :· 25-26 Métro : Félix-Faure et Charl.-s-Michel ► 

1- Fermé samedi après-midi et ouvert le lundi Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et de z 
::, C.C.P. 2482-68 Paris · 14 h. à 19 h. 30 C.C.P. 2446-47 Paris 
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// IŒCEPTEURS PORTATIFS 
A TRANSISTORS 

UNE GRANDE Af.ALISA TION 
UN fLECTROPBONE BI-FI DE LUXE 

cc LE PB.ELUDE » 
•·RELIEF SONORE. - cc LE MONTE-CJUlLO » 

Décrit dans « RADIO-PLANS » 
n° 142, d'août '191;,il; · 
8 TRANSISTQRS. 

2 gamines d'ondes (PO-GO). 
PRIS,E., D'ANTENNE 

e LE FLORIDE e 
Décrit dans « RADIO
PLANS » de nov. 1958 

.llltematlf 6 lampes 
4gammesd'ondes+ pos
P,U. Cadre ai tiparasites 
incorporé orientable. 
Sélectivité et sensibilité 
remarqUables. 

· COMPLET, en pièces 
détachées. . 15.400 

Contrôle séparé des cc graves » 
et des « aiguës » 

Tourne-disques· 4 vitesses 
Haut-parleur spécial. 21 · cm · dans 
couvercle dégondable form. baffle. 
Dimensions : 410 x 295 x 205 mm. 
Complet en piéc. dét. 20,500 
EN ORDRE 24 200 DE MARCHE..... , 

(Port et emballage : 1.400 F) 
Le même avec CHANGEUR de 
disques automatiques à 45 tours 

POUR VOITURE 
Fonctionne · avec 2 piles 
« lampe de pocihe » 4,5 V. 
Coffret gainé 'plas,tique 2 tons. 

Dime~ions : 25-x 16 x.9 cm. · Dimensions : 440 X 290 X 210 mm, 

EN ORDRE· 16 500 de marche. , .• PRIX ................ , 29,800 -"' 
« LE BAION » 

.llBSOLtil\mNT ~OMPLET 
en piècei!Métachées, AVEC PILES ••••.•... '. .. 11.640 

18.900 
. Le même modèle, sans cadre antiparasites Alternatif l!0-220 volts - Contrôle de tonalité • Contre-réaction. 

COMPLET en pièces détachées.................... 13.900 Haut-parleur dans couvercle dégondable. . 
, CABL:l:~GLt , ii; =~BE .... ; ................ ,......... 15,300 Présentation en élégante mallette gainée (345:x 275 x 190 mm), 

Livré au choix avec platine 4 vitesses «.TEP!>AZ »ou« RADIOHM » en ordre de marche . .................... . 
· (Port et emballage : 1.400 F) COMPLET en pièces EN ORDRE' 1" 500 

(Port et emballage : 860 F) détachées.. 16.500 DE Mll.RCHE... 1, 

UNE AFFAIRE EXCEPTIONNELLE! ... 
Pb,tatif à 6 transistors + 
diode. Cadre ferrite 200 mm 
incorporé .. Haut-parleur spé- . 
cial HI-FI.. Fonctionnement 
de 300 heures avec pile 
9 volts. Grande capacité. 
Luxueux coffret. Dim. 
23xl6,8 cm. 
VENDU EXCLUSIVEMENT 

ii: ~ig:BE 11,900 
(Port et emballage : · 850 F) 

BLOCS BOBINAGES 
Grandes marques· 

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

875 
795 
950-

1.350 

JEUX DE MF ! 472 kilocycles ............... '..... 55 59 05 455 kilocycles .................. .. 

I IŒCLAME : Le bloc+ MF. Complet ••••••. 1.2001 

fCLAIRAGE PAR FLUORESCENCE 
UN CHOIX IMPORTANT 

'DE IŒGLETTES 
ET cmCLINES 

e Réglettes se branchant, 
comme une lampe ordinaire, 
sans modifications. 
Longueur 0 m 60 : 
En l!0 V ...... , .. .. 1-650 
En 220 V, supplém . • 250 

e IŒGLETTES A TRANSFO INCORPORÉ e 
.Livrées complétés avec starter et tube. 

0m37 .. : ........ . 2.100 j lm20 ........... 3.250 
0 m 60........... 2,300 CIRCLINE ..... :.. 5.300 

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

4 VITESSES 
« TEPPAZ » 

ou « RADIOHM » 

16, 33, 45 et 78 tours.' 
Pick-up réversible à 2 
saphirs, Moteur syn
chrone, parfaitement 
équilibré ne transmet- ·5 800 
tant aucune vibration. Arrêt automatique. • 
En valise gainée 2 tons. .. .. • .. .. .. .. .. .. 9. 100 

PATJŒ MARCONI 
Platine « Mélodyne 192 » 

L'appareil de reproduction idéal pour les 
amateurs de BJl.'D'TE FIDÉLIT:I: .. ...... , 
En valise gainée 2 tons ........•......... 
Platine Réf. 319. Chang. à 45 t ..•......... 
NOUVEAUTÉ ... _______ _.. __ _ 

e Sn':RÉOPBONIE e 
· Platine « Radiohm Ç 4 vitesses,.« Stéréo » 
PRIX ................................. .. 

1JO.O 
9.9Q0 

13.950 

8.850 

1A'C6/DK92 530 6AQ5. 420 6F6G .. 850 12AT7 480 117Z3. 6451CL6... 950 ECC83 450 EK2 .. . 
IL4/DF92. 645 6AT6 .. 400 6F7 .•• 850 12AU6, ·480 506 ... s905oo!DC!~9'5' 840 ECC84 680 E;L2 .. . 
1M3 /DM70 630 6AT7N 680 6GS... 950 12AU7. 450 807... ..,. 645 ECC86 650 EL3 .. . 
!RB /DK91, 450 6AU6.. 470 6H6GT 750 12AV6. 428 1883. . 570 DF96.. 645 ECFl. 850 EL41 .. 
1SS/DAF91 525 6AV6 .. 420 6H8 .. ·• 850 12AX7. 450 4654.. 950 DK92 .. 530 ECFB0. 660 EL42 .. 
l T4 /DF9 l. 450 6B7.. . 850 6J5.. . . 850 12Bll.6. 330 .llBl.. . 950 DK96.. 645 ECF82. 760 ELBl. ". 
1U4....... 645 6BA6.. 370 6J6 .... 430 12BE6. 540 AB2 .. -. ·950 DL96.. 570 ECll3. 850 EL83 .. 
2A3....... 975 6BA7.. 590 6J7MG. 850 12N8.. 740 ABC!.. 950 DM70. 630 ECHll 960iEL84 .. 
2A6-2A7... 850 6BE6N. 520 6K7... 750 21B6 .. 1.050 ABLl. 1.365 E424.. 950 ECH21 950 EL85 .. 

. 2B7.. . .. .. 650 6BM5.. 509 6L6G. 980 24.. .. 850 AF2.. . 850 E443H. 850 ECH42 550, EM4 .. 
2X2 , • • . . . 1.050 6BQ6GA 6M6. . 850 25A6. . 850 AF3 •• , 860 EABC60 750 ECH81 565 EM34 •• 
3A4 ....... 595 1.520 6M7... 850 2§L6GT 950 AF7... 850 EAF42. 525' ECLU 1.230 EMB0/ 

. 3V4... . . . • 650 6BQ7A 680 6N7G 1.135 25Z5. . 840 llltl . . 1,200 EB4... 850 ECLB0. 540 81 ••• 

. 3Q4 (DL95) 450 6CB6.. 480 607... 880 25Z6G. 8S0 AK2... 950 EB41.. 965 ECL81. 740 EM84 .. 
3S4 (DL92). 450 6CD6 .. l.890 6P9 . .. 1.200 35. . . . 770 AL4 .. . 1.200 EBC3. 900 ECL82. 760 EM85 .• 
3V4....... 650 6C4_ .•.. 610 6V4... 340 35W4. 350 AZl... 450 EBC41. 420 EF5... 850 EY51 .. 

~ pU4G..... 980 ses ... 1840 6V6 ..• 850 42 .... 850 AZll.. 650 EBCBl. 440 EF6... 850 EY81 .. e .EiLECTROPBONES e .SY3GB.... 550 6C6 ... 850 6X2... 740 43-47,. 850 AZ41.. 550 EBF2. 750 EF9... 850 EY82 .. 
+ ll.MPLI-m-FI puissance 3 watts, secteur alternatif: 5Z3G ...... 950 6CH8.. 740 6X4/ 50B5 .. 550 C443.. 950 EBFB0. 420 EF41.. 590 EY86 .. 

110-220 volts. : '5Z4....... 550 6CN8 / 6BX4.. 330 56.... 850 CBLl. 950 EBF89. 450 EF42.. 760 EZ4 ... 
♦ Haut-parleur grand diainèire dans couvercle for- 7 .. , .. ·. 850 ECL82. 750 6X5GT 700 57-58.. 850 CBL6.. 950 EBLl. 1.290 EF50.. 745 EZ40A, 

mant baffle. .6A8MG .... 750 6D6 ... 920 8BO7, 680 75 .... 850 CF! ... 850 EBL21. 1.040 EFB0 .. 420 EZB0 .. 
EN ORDRE DE MUCHE ' 6AC7.. . .. 920 (IDQ6A 1.39S 9BM5 / 76-77 .. , 850 CF2.. • 850 EC92.. 4950 EF85.. 474010 EGZBZ312 . 6AF7...... 700 6E8MG 850 9P9 ... 590 78 .... 850 CF3... 850 ECC40 90 EF86 .• , .. * Avecplatinecc!!fPAZ» ............. 17.500 6AKS ...... 540 6F5 ... 1.020 12AJ8. 520 80 .... 550 CKl.. 850 ECCBI 450 EF89 ... 420 GZ40 •• * Avec platine« m.r,LODYNE » .. · .. · .. · 18.500' BALS...... 330 6F6M.. 895 12AT6. 530 BOS.. . 645 CL2... 950 ECC82 450 Ef96 .. 1.020 GZ41 .. 

PCC84 660 
PCCBB 1.360 
PCF80 620 
Pc:lF82. 680 
PCL82 750 
PL36. l.490 
PL81.. 850 
PL81F / 

!7Z3. 1.065 
PL82.. 550 
PL83.. 550 

950 PYBl. • 600 
850 PY82.. 482 
850 PY88.. 740 
460 11ABC60 675 
680 UAF42 570 
965 UBC41. 460 
610 UBCBl. 460 
420 , 11BF80 495 
640 UBF89. 615 
760 UCC65 685 
760 UCH21 1.075 

UCH42 690 
495 UCJl81 530 
730 UCKs % 
530 UCL82. 760 
750 11F41. . 520 
570 UF42.. 975 
495 UF80. • 525 
690 UF8S.. 495 
760 UFB0. • 590 
575. 'D'L41. . 880 
340 UL84.. 620 
·410 1JM4.. 650 
950 1JY41.. 420 
350 UY85.. 420 
350 UY92,. 420 

ÉLECTROPHONE STÉRÉOPHONIQUE m-FI. Tourne
disques 4 vitesses, 2 Haut-parleurs dans couvercle 
dégondable. 

e LE BAMBINO e e LE PROVENCE e e LE PIGMET e 
COMPLET en pièces détachées ......... 29.720 

::x~~~. ~~- .~~~~-~--.......... 32.900 
(Port et emballage : 950 F) · 

FERS A SOUDER « SIMPLET ». . . . . . 1.oeo 
75 watts. . . . . . . . . 1,200 

100 watts......... 1.350 
LIVIŒS AVEC CORDON 
A la commande préciser le 

voltage. S.V.P. 

CATALOG1JE G:l:NERAL (40 pages) contre 200 F 
DOCUMENTATION SP:l:CIALE (nos récepteurs en 
ORDRE DE MARCHE) contre enveloppe timbrée. 
EXPÉDITIONS IMMÉDIATES PARIS et PROVINCE contre 
remboursement ou mandat à la commande. 

Alternatif 5 lampes « Novai » ALTERNATIF 6 LAMPES Dimensions : 2fa X 200 X 190 mm. 
Secteur 110 à 240 volts Secteur alternatif l!0 à 220 volts. S'O'PER-BÉTÉRODYNE 5 LAMPES 

4 gamines d'ondes +PU.Cadre incor- CLAVIER MINIATURE 5 TOUCHES . 
poré. 4 gammes d'ondes (OC-P_O-GO-BE-PU). Fonctionne sur- ~eus courants. 1_15 volts 

Haut-parleur membrane spéciale. Cadr.e ferroxcube onentable. 3 gammes d ondes (OC-PO GO) 
Coffret plastique vert ou blanc. Coffret plastique vert, façon lézard ou PIŒSENTATION LUX11EUSE 
Dimensions : : 330 X 320 X 165 mm. Dimensions : ~~~210 X 180 mm. L? récepteur absolument complet, en C 

14, me Championnet, P1lRIS-XVfil1 

-► AUTOMOBILISTES - Parking assuré. ◄-
Tél. : ORNano 52-08 C.C. Postal 12358-30 PARIS 
ATTENTION! Métro : Porte de Clignancourt ou ·Simplon 

COMPLET en pièces dét.. . 12.200 COMPLET en pièces dét.. . 14.900 pièces détachées . ... , . . . . . 10.500 
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Nous répondons par la voie du journal et dans 
le num11ro 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, au, 
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 ayant contenu un article déter• 
miné ou d'un ouvrage de librairie, joindre simple
ment à la demande une enveloppe timbrée à votre 
adresse, écrite lisiblement, . un bon réponse, une 
bande d'abonnement, ou un coupon réponse pour 

, les lecteurs habitant l'étranger. 
3o S;il s'agit d'une . question d'ordre technique, 

joindre en plus un mandat de 100 francs. 

S. A ... , à Tizel (Oranie). 
Comment employer un poste à transistors 

dans une voiture ? · 
Pour utiliser un poste à transistors à bord d'une 

voiture,· il faut lui adjoindre un étage haute fré
quence comme celui indiqué dans la réalisation 
du SPOUTNIK 3 décrit dans lé n• 131 de Radio
Plans, et utiliser sur le véhicule une antenne 
télescopique. 

L. R ... , à Villeherviers. 
En possession d'un récepteur installé dans 

sa chambre a branché un haut-parleur supplé
mentaire dans la cuisine. Il voudrait introduire 
dans le circuit du HP supplémentaire, c'est
à-dire dans la cuisine, un potentiomètre de 
façon .à augmenter ou diminuer la puissance 
sans avoir à se déranger dans la chambre. Il 
nous demande si cette modification est .réali
sable, et .si oui quel potentiômètre introduire ? 

Vous pouvez parfaitement brancher un poten-
tiomètre sur votre HP supplémentaire, celui-ci 
étant bien entendu sans transformateur d'adap
tation, ce transformateur étant en général celui 
du récepteur. 

II vous suffit donc de prendre un poten
tiomètre de 50 ohms bobinés et de relier ses extré
mités à la ligne allant au secondaire du transfor
mateur d'adaptation, et de brancher la bobine 
mobile du haut-parleur supplémentaire entre une 
de ses extrémités et le curseur. 

J. M ... , à Mazères. 
A réalisé un récepteur à piles portatif, se 

plainl du mauvais fonctionnement en OC et 
BE. Il vous demande des tuyaux utiles pour 
régler et recevoir correctement ces 2 gammes, 
sur antenne télescopique ? 

Le mauvais fonctionnement de votre récepteur 
en bandes OC peut être dû à un alignement incor
rect. II faudrait revoir celui-ci à l'aide d'une hété
rodyne, en particulier pour les transformateurs 
MF et pour les noyaux OC du bloc que vous devez 
régler en gamme.BE sur 6,1 mHz. 

II est également possible que la changeuse de 
fréquence DK92 oscille difficilement sur ces fré
quences élevées. 
· Nous vous conseillons donc si vous en avez la 
possibilité d'essayer une autre DK2!l_. 

1 
P. N ... , à Sierre (Suisse). 
Voudrait les schémas et plans t.rune sonde 

à ultra-sons pour· mesurer la profondeur des. 
lacs, rivières, etc. · 

La construction d'un tel appareil n'est p11s à la 
portée d'un amateur. 

En effet, si le principe est simple puisqu'il 
s'agit d'émettre une onde ultra-sonore, de capter 
son écho à l'aide d'un récepteur et de chiffrer le 
temps qui sépare l'impulsion émise et celle reçue 
qui est proportionnelle à la distance entre l'émet
teur et l'obstacle, la difficulté réside dans l'établis
sement du dispositif indicateur de distance. 

II faut en effet, utiUser uµ oscilloscope doté 
d'une base de temps très· précise. · · 

G. A ... , à. Toulon. 
Désire savoir quel est le mode de fonction

nement d'un oscillateur appelé • oscillateur 
série Zutler », quel est le rôle de la deuxième 
lampe, et comment se peut-il que ce montage 
oscille sinusoïdalement ? 

Ce montage est un oscillateur à double cou
plage, analogue à un multivibrateur, mais sta- . 
bilisé par un circuit accordé et un quartz. La réac
tion a lieu par le quartz. 

Un tel montage oscille à peu près sinusoïdale
ment grâce à la présence du circuit accordé, mais 
cela n'est exact que pour des oscillations de faible 
amplitude. 

Cette amplitude dépend d'ailleuri; _de l'accord 
du circuit. Il est à noter que les oscillations ne 
se produisent pas sur l'accord exact, mais sur 
une plage qui précède cet accord. Pour l'accord 
exact, un • trou • se produit. 

II faut naturellement que le circuit puisse être 
accordé sur 100 kc /s (soit 1 = 3.000 mètres). 

R. A ... , à Itteville. 
A effectué le montage du Patty 59 se plaint 

d'un ronflement assez gl!nant dès qu'il pousse 
le potentiomètre à fond. Le ·fait d'inverser la 
prise de courant diminue assez sensiblement 
ce ronflement. 

De plus, il voudrait savoir s'il est normal 
qu'au moment de la mise en marche les fila

. ments de. la U Y92 et de la UCHBI .rougissent 
violemment. 

Sur votre poste, vérifiez si le boîtier du poten
tiomètre est bien relié à la masse et, surtout, 
si les points de masse sont bien soudés. 

Il est possible également que ce ronflement 
soit dû à un mauvais isolement dans une lampe. 
Nous vous conseillons donc de les faire vérifier. 

Il est normal qu'à la inise en marche les fila 
ments des lampes rougissent brusquement ; cela 
tient au fait qu'ils ont une résistance beaucoup 
plus faible à froid qu'à chaud, de sorte que le 
courant au moment de la fermeture de l'interrup
teur est plus important que pendant le fonction° 
nement normal. 

Il n'y a pas lieu de vous inquiéter de cet état 
de chose. 

P. M ... , à Lunéville. 
Possesseur d'un téléviseur 441 lignes vou

drait le transformer en oscilloscope, ou en 
819 lignes : 

En pratique, il n'est pas possible de trans-
. former un téléviseur en oscilloscope, car le télé

viseur est équipé d'un tube à déviation électro
magnmque alors que pour un oscilloscope il faut 
un tube à déviation électrostatique. 

La transformation d'un poste 441 lignes en 
récepteur 819 lignes n'est également pas possible, 
car elle nécessit«;i le remplacement ·pratiquement 
complet du ll!atériel'et il est tlonc préférable de 
réaliser· directement un poste neuf prévu pour le 
nouveau standard. 
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1 L. H ... , à Bourbon-l'Archambault. 
Se plaint du mauvais fonctionnemn1t de 

son récepteur détectrice. à réaction, e. tésire 
savoir la. cause. 

Il est normal qu'un récepteur détectrice à 
réaction ne vous donne pas d'excellents résultats 
sur cadre ; pour un tel appareil, il faut nécessai
rement une antenne et une prise de terre. 

Dans ces conditions, vous devez pouvoir faire 
du haut-parleur sur les postes locaux. 

1 R. B ... , à Saint-André . 
. Voudrait le plan d'un poste à une lampe 

(A409) fonctionnant sur piles 22 V 'el 4,5 V, 
ainsi que celui avec une 12A 7 sur secteur. 

Une tension plaque de 22 V pour une A409 
est trop faible et ne donnera pas de bons résultats, 
Il faut, au minimum, 67 V. 

1 M. C ... , à Champigny. 
Serait intéressé par les conditions de récep

tion télévision dans la région de Perpignan 
(Céret, à.30 km au sud). 

Cette région n'est toujours pas très favorisée. 
Il nous est difficile de vous fournir des rensei

gnements très précis oar les conditions peuvent 
être totalement très variables. 

Les stations possibles sont : Marseille, Toulon 
ou Pic du Midi. 

1 M ... , à Noisy~le-Sec·. 
Possédant un poste de télé voudrait le faire 

fonctionner, sur l'émetteur de Bourges, et 
demande les modifications à y apporter : 

Votre appareil n'est pas prévu avec un rotac
teur. II faudrait changer : 

a) Circuit d'entrée ECC81 ; 
b) - HF ECC8l; 
c) oscillatrice ECC81. 
L'antenne devra être prévue pour le canal 9. 
Cette transformation né peµt être faite que 

par une personne très. compétente, munie des 
appareils nécessaires. Elle risque d'entraîner des 
frais excessifs pour un appareil d'un modèle déjà 
ancien. 

RADIO-SOURCE 
étant en voie de transférer -ses magasins, commu
niquera ·sa nouvelle adresse à son aimable clientèle 
aussitôt que possible. 
Pour tous renseignements, -écrire· à l'adresse actuelle : 
82, AVENUE PARMENTIER, PARIS-XI• 

l BON DE RÉPONSE fïladio,-[11,mw 1 
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J-\ VEC SEUL 
Par L. CHRÉTIEN, Ingénieur E. Sy E. 

La saison prochaine sera probablement celle 
de la « stéréophonie » grâce à nos deux oreilles 
nous permettant la perception « binaurale », 
nous sommes capables de localiser l'empla
cement d'une source sonore. C'est ainsi que 
nous avons la nette sensation de l'espace occupé 
par un orchestre. 

avec un seul microphone, une seule. chaîne de 
transmission, un seul récepteur et un seul 
haut-parleur anéantit cette sensation. 

· La transmission « stéréophonique » permet 
de le reconstituer sous sa forme la plus simple, 
elle mobilise deux émetteurs différents. N'est• 
il pas possible de transmettre les deux infor
mations nécessairèS « au moyen d'un seul l'\lous pouvons situer les .différents instru

ments en assignant à chacun d'eux une direc• 
tion et une distance. · 

émetteur? » ~ 
L'auteur de l'article ci-dessous répond à cette 

Mais l'écoute « monophonique », c'est-à-dire question. · -

Quelques ~appels. 

La question de la stéréophonie a déjà 
fait ici même l'objet d'un exposé. Nous nous 
bornerons par conséquent à rappeler les 
faits essentiels. - · 

Quand nous écoutons une reproduction 
musicale au moyen d'un haut-parleur, nous 
ne pouvons absolument pas éprouver la 
même sensation que dans la salle de con
cert. La principale raison c'est que notre 
écoute est monaurale. C'est exactement 
comme · si nous avions écouté le concert 
avec une seule de nos oreilles. 

On dit encore qu'on éprouve la sensation 
du trou dans le mur. Tout se passe, en effet, 
comme si les sons parvenaient à nos oreilles 
à travers une petite ouverture pratiquée 
à travers le mur· de~la "salle de concert ... 

Ainsi la satisfaction··du ··mélomane sera
t-elle toujours incomplète-quand il' s'agira 
de musique reproduite . quelle que ·soit -la 
qualité de la reproduction. Il y manquera 
la perception de l'espace sonore. De la 
même manière, et pour des raisons tout à 
fait comparables, une photographie ne 
peut donner la sensation __ complète de la 
troisième dimension. ~QI ~ 

Notez qu'il ne-. servirait absolument à 
rien de placer plusieurs haut-parleurs ali
mentés par un même amplificateur .. 

Il faut deux voies, 

Pour reconstituer d'une manière fort 
améliorée la sensation sonore éprouvée 
dans la salle de concert, pour faire dispa
raître l'impression désagréable de « trou 
dans le mur », il faut réaliser la combinaison 
que symbolise la figure 19. Dans la salle 
de concert nous placerons deux microphones 
Md et Mg, .séparés par un obstacle T qui 
figurera la tête •du sujet et dont l'influence 
acoustique n'est pas négligeable. 

Le courant microphonique fourni par 
Md sera transmis à l'écouteur téléphonique 
Ed,' placé sur notreZoreille droite. Le courant 
microphonique recueillifpar Mg agira de la 
même façon, grâce à la ligne G, sur notre 
oreille gauche. 

Tel est bien le principe d'un système 
stéréophonique... Mais il ne faut, à ce 
sujet, se faire aucune illusion. Nous avons 
eu soin d'écrire au début de ce paragraphe 
que le sytème donnera une reproduction 
améliorée. Nous n'avons pas écrit qu'il 
donnerait· une reproduction parfaite. Et il 
en sera effectivement ainsi, même si les 
microphones et les écouteurs ou haut
parleurs. sont idéalement parfaits. 

Le système nous donnera encore parfois 
une : curieuse confusion auditive. Il nous 

sera, par exemple, impossible de situer la 
source sonore · en avant ou en arrière de 
nous dans certains cas. Dans l'écoute nor-' 
male avec nos deux oreilles nous levons ce 
doute au moyen de .petits mouvements 

. involontaires. de la tête. En tournant celle
ci. sur son axe vertical nous approchons 
une oreille de la source tandis que' nous,·en 
éloignons l'autre ... Et c'est suffisant pour 
nous permettre- de localiser immédiatement 
la source sonore en avant ou en arrière 
de nous. Le système"'de latfigure 1 esttdonc 
encore imparfait. C'est peut-€tre pour cette 
raison que beaucoup d'auditeurs de bonne foi -
ne « sentent » pàs lœ stéréophonie ... 

Pour beaucoup d'autres cependant,l'amé
lioration est tout à,,, fait considérable et 
justifie parfaitement '-les complications de 
la technique actuelle. 

Il_ faut tout multiplier par deux ... 

· Le principal inconvénient c'est qu'il faut 
tout multiplier par deux : 'deux micro
phones, ou deux sillons de disque, ou deux 
pistes de magnétophones ou de film, deux 
voies de transmissions,-deux.,amplificateurs, 
deux groupes. de haut-parleur. et... aussi, 
deux fois, lec,prix de l'installation. 

C'est d'autant plus désastreux que la 
stéréophonie ne peut· s'acccommoder de 
la médiocrité. L'effet stéréophonique n'at
teint sa plénitude qu'à condition de repro
duire les fréquences acoustiques moyennes 
et élevées, ainsi'.~que' leurs harmoniques. Les 
fréquences basses' .n'interviennent que fort 
peu. C'est à partir de 800 Hz et jusqu'au
delà de 10.000 que l'effet se manifeste. 
Il suffit d'avoir quelques notions d'acous-

T 

□ 
D G 

~~' 
FIG.1 

AUDITEUR 

tique élémentaire pour en comprendre les 
raisons. 

Mais cela condamne la stéréophonie à 
bon marché .. Pour en profiter il faut des 
équipements de très haute qualité... Il ne 
peut pas être question d'effectuer des 
transmissions stéréophoniques en utilisant 
les stations à modulation d'amplitude dans 
les gammes d'ondes moyennes. Dans ce cas 
les fréquences de modulation ne s'étendent 
pratiquement jamais au-delà de 3.000 pu 
4.000 Hz ... et les brouillages sont tels qu'ils 
empêchent toute audition agréable. 

C'est du côté de la modulation de fré
quence qu'il faut aller. Toutefois la chose 
pourra être jugée impraticable s'il faut deux 
émetteurs, deux récepteurs et deux chaînes 
reproductrices. 

Il y a des!solutions. 

L'inconvénient le plus important c'est 
la nécessité d'employer· deux . émetteurs. 
Car, en effet,~: deux émetteurs cela signifie 
aussi deux canaux de transmission et, 
dans la bande II, comme dans les autres 
bandes,-n ne faut pas gâcher les mégahertz. 

Or, justement, notre propos est de mon
trer que ce gaspillage de mégahertz n'est 
pas nécessaire. Il existe;des moyens éprouvés 
de transmettre les deux informations stéréo
p-honiques par l'intermédiaire d'un seul 
et unique émetteur. 

De plus - et c'est -très important -
les auditeurs non munis d'installations 
radiophoniques peuvent recevoir ces émis
sions comme s'il s'agissait d'une transmis
sion normale. Leur plaisir n'est diminué 
en rien. 

Pour les autres, il suffit d'ajouter un 
« adaptateur » au récepteur normal et de 
prévoir, cela va sans dire, une seconde 
chaîne reproductrice. L'adaptateur est beau
coup moins compliqué qu'un second récep
teur. Il comporte, suivant les systèmes, de 
4 à 5 tubes. 

On peut donc représenter schématique
ment le système comme nous l'avons fait 
sur la figure 2. Toute la partie supérieure 
encadrée en pointillé constitue une instal
lation ordinaire, normale pour la réception 
des émissions à modulation de fréquence. 

La partie inférieure c'est le supplément 
qu'il faut installer si l'on veut profiter des 
avantages de la stéréophonie. 

On peut donc -dire que le système est 
compatible. 

Le système « Halstead ». 

Nous avons eu l'occasion de rencontrer 
l'ingénieur américain· W. S. Halstead, 
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qui aspirez à une vie indé
pendante, attrayante et ré
munératrice, choisissez une 
des carrières offertes par 
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venu en Europe pour proposer l'adoption 
de son système de transmission « multiplex » 
permettant précisément d'obtenir le résul
tat étonnant indiqué sur notre figure 2. 
Les renseignements que nous publions sont 
pratiquement inédits en France et ont été 
obtenus au cours de l'entretien direct que 
nous avons eu avec l'ingénieur américain. 
Celui-ci a répondu de bonne grâce à toutes 
les questions que nous lui avons posées. 

Précisons d'abord pour nos lecteurs 
qu'une transmission est dite multiplex quand 
elle permet de transmettre simultanément 
plusieurs informations. Ainsi, par exemple, 
on fait du « multiplex » sur un câble_.bertzien 
qui transmet plus de cent conversations télé
phoniques à la fois et, en même temps, de 
la téléphotographie, des images de télé
vision, etc ... 

La disposition synoptique de la figure 3 
permet de comprendre le principe général 
du système « stéréopliex » de l'ingénieur 
américain. 

On trouve d'abord les éléments A et B 
qui constituent un émetteur normal à 
modulation de fréquence, et qui transmet .1a 
voie « gauche», c'est-à-dire les informations 
captées par un des microphones. L'effet de 
cette modulation de fréquence est de faire 
varier cette fréquence en plus et en . .moins, 
on obtient donc finalement 97,3 ± G. 

Les informations captées par le second 
microphone D servent à moduler une onde 
porteuse auxiliaire. Celle-ci est choisie de 
fréquence très basse, à peine supérieure à la 

MICRO!G• . 

ONDE PORTEUSE 
A 97,3 MHZ 

AMPLI BF 

AMPLI BF 

j VO;E "GAUCHE" 

1 

1 
_ _ _J 

limite des fréquences acoustiques : 41 kHz 
par exemple (nous é.crivons bien : kilo et 
non pas méga). En passant dans un modu
lateur nous obtenons le résultat 41 kHz ± 
D - qui constitue la « voie droite ». · 

Enfin les deux composantes sont intro
duites dans un second modulateur de fré
quence et l'on obtient alors le résultat 
symbolique : 

97,3 MHz ± G ± (41 kHz ± D) 
que l'on transmet à l'antenne d'émission 
et qui est par conséquent rayonné dans 
l'espace. 

Largeur de bande. 

On peut alors se poser une question. 
Que va devenir la largeur de bande de 
l'onde très complexe ainsi obtenue. Nous 
avons mdntré;Tdans de précédents articles 
qu'en modulation de fréquence normale, 
cette largeur était de l'ordre de 185 à 
200 kHz Ne va-t-elle pas, dans le cas 
présent, devenir énorme et couvrir une 
bande inacceptable ? 

Pas du tout. Nous prions, nos lecteurs 
de se reporter1'aux articles déjà cités. 
L'indice. de modulation (que l'on peut, 
sous certaines réserves comparer à la pro
fondeur de modulation), diminue quand la 
fréquence augmente. Il en résulte que la 
largeur de bande ne s'accrott pas sensible
ment. 

C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on 
introduit dans l'émetteur~un circuit d'accen-
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tuation des fréquences aiguës. ce qui permet 
d'utiliser au mieux la puissance de l'émet•_ 
teur (ce ·que les Américains appellent le 
« pré-emphasis »). · 

Du côté de la réception, 

Pour rétablir l'équilibre entre les diffé
rentes fréquences acoustiques, il faut natu
rellement faire l'opération inverse à la 
réception;' Si l'on pré-accentue à l'émission, 
il faut dé-accentuer à la réception. 

Cette opération est effectuée au moyen 
d'un filtre passe-bas. très simple constitué 
par l'association d'un condensateur et 
d'un résistance, disposé entre l'étage démo
dulateur et l'entrée de l'amplificateur de 
basse fréquence (fig. 4). Tous les récepteurs 
de modulation de fréquence comportent 
ce dispositif correcteur. 

Or, si l'cin jette un coup d'œil sur la 
figure 3, on voit que les informations conte
nues dans la seconde voie, transportées 
par l'intermédiaire de l'onde porteuse auxi
liaire, correspondent à des fréquences ultra
ai guës, situées au-dessus des limites de 
l'audibilité. Il en résulte que le circuit de 
désaccentuation d'un récepteur normal les 
élimine complètement. 

Réception stéréophonique. 

Si l'on veut utiliser la seconde information 
il faut faire apparaitre les composantes de 
modulation. Pour cela, il faut utiliser un 

ETAGE 
DEMODULATEUR 

FIG 4 

I 

H p 

AMPLI. 
B .F 

second démodulateur placé;--avant le filtre 
de désaccentuation. -

La disposition générale sera par consé
quent représentée symboliquement par la 
figure 5. Entre le premier démodulateur 
et le circuit de désaccentuation nous dispo
serons un filtre « passe-haut » prévu pour 
ne livrer chemin qu'aux composantes 
supérieures à 15.000 Hz, c'est-à-dire, à 
celles qui contiennent toutes les informa-

~-ç< RECEPTEUR F M NORMAL 

tions . de la voie « droite ». Celles-ci seront 
. extraites par l'intermédiaire d'un second 
.~môdulateur suivi, à son tour d'un ampli
ficateur de basse fréquence et d'un haut

· parleur. 

Ce que donne le système. 

Le système Halstead apparait peut-être 
un peu compliqué, mais c'est surtout à 
l'émission que cette complication apparaît. 
Il est parfaitement compatible. Sans aucune 
modification; un récepteur FM normal 
permet d'écouter la voie gauche. 

L'adaptateur comporte tout simplement 
4 tubes électroniques et est. très simple. 
La séparation des deux voies est parfaite, 
on pourrait craindre qu'il y ait, en effet, 
intermodulation, c'est-à-dire, en somme, 
mélange des modulations. Il n'en est rien. 
Les expériences auxquelles nous avons 
assisté sont absolument probantes. On peut 
d'ailleurs transmettre deux émissions diffé
rentes dans les deux canaux sans qu'il y ait 
aucun mélange perceptible. Tout ce qu'on 
peut observer, c'est une très légère aug
mentation du bruit de fond quand les condi
tions de réception sont difficiles. 

Pour ceux qui veulent des précisions, 
donnons maintenant quelques chiffres. . 

L'onde porteuse principale est modulée 
normalement par toutes les · fréquences 
acoustiques comprises entre 30 et 15.000 Hz 
à 1 dB. . 

La même étenduè de fréquence est impri
mée sur l'onde porteuse auxiliaire, mais 
avec un~taux de modulation qui ne dépasse 
pas 15 % et ceci, précisément, dans le but 
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d'éviter 1~ phénomènes de diaphonie ou 
d'iritermodulation. · 

Le r~port signal:Obruit est de 65 dB dans 
le canal principal et de 55 dB au moins dans 
le canal auxiliaire. La diaphonie ou inter
modulation est de 65 dB dans le canal 
principal et -de 50 dB dans le canal auxi
liaire. 

Il faut remarquer d'ailleurs qu'elle appa
rait comme une augmentation du bruit de 
fond et non pas comme un mélange d'infor
mations. ·· 

Troisième canal, 

Le système prévoit d'ailleurs l'utilisation 
d'un troisième canal obtenu par l'intermé
diaire d'une seconde onde porteuse auxi
liaire placée, par exemple sùt 61 kHz. 
Ainsi le même émetteur peut transmettre 
simultanément en stéréophonie en même 
temps qu'un second programme totalement 
différent (informations, fond sonore, etc ... ). 

« Système Crosby » ou système à matrice. 

Dans un système stéréophonique, _ les 
deux microphones sont naturellement placés 
à une certaine distance l'un de l'autre. 
Théoriquement ces deux microphones de
vraient occuper (voir fig. 1) les emplace
ments correspondant à la position des oreil
les d'un individu normal. Pratiquement, 
pour rendre l'effet plus net on augmente 
l'écartement des deux: microphones. Le , 
résultat c'est que les informations recueil
lies par chacun des deux microphones sont 
très différentes. L'un d'eux peut, par 

CANAL PRINCIPAL 

MELANGEU0R.-+--~CANAL 
G-0 AUXILIAIRE 

PORTEUSE 
AUXILIAIRE 

exemple, ne pas entendre du tout la petite 
flûte ... alors que l'autre ignore le violon ... 
Il en résulte que l'auditeur n'utilisant pas 
une reproduction stéréophonique ne pourra 
obtenir qu'une audition tronquée et, en 
conséquence, une satisfaction incomplète. 

Les systèmes multiplex utilisant le prin• 
cipe des matrices électroniques permet-
tent de tourner cet inconvénient. · 

C'est ainsi, par exemple, que le système 
Crosby correspond à la disposition de la 
figure 6. 

Les microphones donnent respectivement 
lei; composantes gauches et droite, c'est-à-
dire G et D. · 

Ces deux composantes sont superposées 
dans 11n circuit mélangeur, ce qui donne 
G-D. Cette composante correspond donc 
à toutes les informations fournies par les 
deux microphones. Elle sert à la modula
tion de l'onde porteuse principale. L'audi
teur n'ayant qu'un seul récepteur peut donc 
recevoir une complète satisfaction. 

Dans l'autre canal, on transmet une 
(Suite page 26.) 
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UN ÉLECT·ROPHONE STÉRÉOPHONIQUE 
Cet ensemble stéréophonique offre l'avantage 

d'itre monté dans une mallette et ainsi d'être 
facilement transportable. Sa conception est 
aussi simple que possible, de telle sorte que sa 

_ réalisation ne présente aucune difficulté. Cette 
simplicité entraîne également un prix de 
revient très raisonnable. 

un haut-parleur. Les...,.enregistrements stéréo
phoniques étant doubles, la platine est équipée 
d'une tête de lecture spéciale reproduisant 
séparément les deux parties de l'enregistre
ment. 

Un amplificateur stéréophonique est formé 
de deux chaines identiques actionnant chacune 

Chaque partie est appliqué à l'entrée 
d'une des chaines et l'ensemble de la restitu
tion sonore par 18$ HP procure la sensation 
de relief sonore recherchée. 

L~ schéma (fig. 1). 

Sur notre appareil le premier étage de 
chacune des deux chaînes ·est équipé par 
ilne des triodes œune ECC83. Pour chacune 
d'elles la grille de commande et la section 
correspondante de la tête de lecture se 
fait par un potentiomètre de 0,5 MU en 
série avec · une résistance de 470.000 D. 
Le curseur du potentiomètre attaque la 
grille à travers un condensateur. de 10 nF 
etlune résistance de fuite de 10 MD. Chaque 

potentiomètre sert à régler la puissance 
de sortie qui en principe doit être rigoureu
sement identique pour les deux chaines 
(balance). En fait, i.l est parfois nécessaire 
de donner une certaine prépondérance à 
l'une des chaines de manière à corriger 
l'acoustique de la salle d'audition. Dans 
tous les cas l'action sur les potentiomètres 
de volume permet d'obtenir Je réglage idéal. 

La cathode de ces triodes est à la masse, 
la polarisation est fournie par la résistance 

STÉRÉOPHONIE 
AVEC UN SBUL ÉMETTEUR 

(Suite de la page 25.) 

composante différentieUe. Il suffit pour 
cela d'inverser la phase de la composante D. 
Cette rotation de phase équivaut à - D. 
En ajoutant le résultat à G, on obtient 
GJ- D. C'est cette composante difl'éren
tielle;Equi sert à la modulation de l'onde 
porteuse auxiliaire. 

Réception stéréophonique. 

La séparation des deux composantes 
peut être obtenue de la manière suivante. 

RECEPTEUR FM G+D -

~ 

Les deux informations sont donc parfai
tement séparées. 

Comparaison. 

Il est instructif de' comparer les deux 
procédés. Il est certain que le système 
Halstead, ou Stereoplex est fort simple et 
directement compatible. Le seul inconvé
nient . est de priver l'auditeur éventulll
lement de certains sons. 

Dans le système Crosby, cette objection 
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Après passage dans l'adaptateur stéréo
phonique, on obtient, à la sortie, la compo
sante.;. différentielle· G-D (fig. 7). 

En superposant dans un mélangeur la 
composante additive, et la composante 
soustractive, on obtient : 

(G + D + (G-D) =·cx2G 

D'autre part, en inversant la phase 
de la composante différentielle on obtient 
(D-G) - et en ajoutant cette nouvelle 
donnée à la composante · additive on 
obtient : 

(G + D + (D-G) = ex 2 D 

- - MELANGEu~ 

n'existe pas. Toutefois le réglage est beau
coup plus délicat. C'est ainsi, par exemple, 
que les microphones doivent être parfaite
ment mis en phase. Quand on veut utiliser 
une seconde onde porteuse auxiliaire avec 
le procédé Halstead, on est amené à limiter 
à 8.000 périodes la bande repro·duite. Or, 
c'est précisément dans le domaine des 
fréquences les plus élevées que s'exerce le 
mieux l'effet stéréophonique ... 

Dans le système Crosby les modifications 
de qualité affectent de la même manière 
les deux canaux. En revanche le récepteur 
avec ses « matrices » est certainement plus 
compliqué. . 

de fuite de 10 M.Q. Pour chaque triode la 
résistance de charge plaque fait 270.000 .Q. 

Pour les deux chaînes la seconde et 
dernière lampe est une ECL82 (triode pe
tide). La section triode équipe un second 
étage amplificateur en tension et la section 
pentode l'étage final. Etant donné que les 
mêmes éléments se retrouvent dans les 
deux chaines nous ne décrirons que l'une 
l'èlles. Il sera facile en consultant le schéma·· 
de se rendre compte de la similitude inté-
grale. · 

Le système de liaison entre la plaque 
triode ECC83 et la grille triode ECL82 
comprend un condensateur de 50 nF et un 
dispositif de dosage séparé pour les graves 
et lès aigùës. Ce dispositif est du type 
maintenant classique à deux branches. La 
branche aiguë est constituée par un conden
sateur de 500 pF, un potentiomètre de 
0,5 M.Q et un condensateur de 1.000 pF. 
La branche grave comporte une résistance 
de 82.000 .Q un potentiomètre de 0,5 MU 
et une résistance de 10.000 .Q. En outre, 
un condensateur de 2 nF est placé entre le 
sommet du potentiomètre et le curseur et 

. un autre de 5 nF entre la base et le curseur. 
Une résistance dè 100.000 .Q est placée 
entre les curseurs des deux potentiomètre. 
La grille de la triode ECL82 est reliée au 
curseur du potentiomètre aiguës. En pra
tique les potentiomètres aiguës, d'une part, 
et le~ potentiomètres « graves ", d'autre part, 
sont jumelés, c'est-à-dire commandé par 
le même axe. On obtient ainsi dans les deux 
chaînes un dosage identique pour chaque -
partie du registre sonore. C'est là une 
condition indispensable à réaliser sur un 
amplificateur stéréophonique. 

La triode ECL82 est. polarisée par une 
résistance de cathode de 2.000 .Q découplée 
par 25 µF. Entre la base de cet ensemble 
et la masse est placée une résistance de 
47 .Q qui fait partie d'un circuit de contre
réaction venant du secondaire du transfo 
de HP. La seconde branche de ce circuit 
est une résistance de 100 tJ. On obtient 
ainsi un taux de contre-réaction important 
qui réduit les distorsions. 

La résistance de plaque de la BCL82 est 
une 100.000 .Q. La liaison entre cette plaque 
et la grille de commande de la pentode 
finale comprend un condensateur 20 nF, 
une résistance de fuite de 10 M.Q et une 
résistance de blocage de 1.000 tJ. La pola
risation des deux pentodes ECL82 se fait 
par une résistance de cathode commune 
de 220 .Q découplée par un condensateur 
de 25 µF. La liaison entre le circuit plaque 
de chaque pentode ECL82 et le HP corres
pondant se fait par un transformateur 
d'adaptation dont l'impédance primaire est 
de 5.600 .Q. Les haut-parleurs sont' des 
dynamiques de 21 cm à aimant permanent 
à moteur inversé. 

L'alimentation comprend un transforma-· 
teur délivrant la HT et la tension de chauf
fage des lampes. La , HT est~ redressée par 
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une valve EZ80 et filtrée par une cellule 
formée d'une self à fer et deux condensa
teurs· électrochimiques de 32 µF. Une cellule 
supplémentaire constituée par· une résis
tance de 2. 700 D et un condensateur de 
16 µF est placée dans la ligne HT relative 
aux étages amplificateur de tension (ECC83 

1ookn 
ECLB2 <2) 
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et triodes ECL82). La EZ80 est chauffée 
par le même secondaire que les autres 
lampes. 

L'appreil étant prévu pour fonctionner 
sur des secteurs alternatifs de 110 ou 
220 V, l'adaptation du primaire du 
transfo d'alimentation à l'une ou l'autre 

1 
a, 
in 
0 

1 
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IX 

de ces tensions se fait par le répartiteur 
situé ,sur la platine toume-disaJ.J"· 

Réalisation pratique (fig. 2 et 3). 

Sur le petit châssis on fixe les supports 
de lampes, la plaquette du fusible; sur ,la 
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tiêê avant, les trois poteri.tfoinètres doubles 
, dont l'un est doté de l'interrupteur, le 
toyant lumineux.,Sur(le,dessus de ce châssis 
on monte le condensateur de filtrage 
~ x 32 µF, la self de filtre et les deux 
transfo de HP. Comme vous pouvez le 
remarquer le transfo , d'alimentation est 
monté en bout de ce châssis par deux de 
ses tiges de fixation. 

Le câblàge n'est pas.:difficile à exécuter. 
On relie au châssis les broches 3, 8 .et 9 et 
lelblindage central dù support ECC83. Pour 
les supports ECL82 on, relie au châssis la 
broche 5 et le blindage central. On agit 
de même,pour le,-support ·EZ80. 0~ réunit 
àussi au. châssis une des extrérmtés de 
chacun des potentiomètres dé volume le 
point milieu de l'enroulement HT du transfo 
et une extrémité de l'enroulement CH.L. 
Les broches 4 et 5 du suppQrt ECC8;3 sont 
réunies. Avec du fil de câblage isolé on 
connecte : l'autrè extrémité· de l'enroule
ment CH.L, les broches 4 des supports 
EZ80, ECL82 et ECC83. Cela constitue la 
ligne d'alimentation des filaments. 

Entre le curseur du , potentiomètre de 
volume Pl 'et la broche 7 du support 
ECC83 on dispose un condensateur de 
10 nF. On soude un condensateur de même 
valeur entre le curseur du potentiomètre 
P2 et la broche 2 du même support. Sur 
ce dernier on soude : une résistance de 
l O MD entre les broches 7 et 9, une résis
tance de même valeur entre les broches 
2 et 9. Sur la broche l on· soude un conden
sateur de 50 nF. A l'autre. extrémité de 
ce condensateur-on soude 50 pF qui va à 
une extrémité du potentiomètre P4 et une 
résistance de 82.000 !J qui va à une des 
extrémités du potentiomètre P6. Entre 
cette extrémité de P6 et le curseur on dis
pose .un condensateur de 2 nF. -

Sur la cosse 6 du support ECC83 on 
soude un condensateur de 50 nF. A l'autre 
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extrémité de ce 
potentiomètre on 
soude un conden- FJ G UR E 2 sateur de 500 pF ______ _ 
qui va à une des 

EZ80 

extrémités du 
potentiomètre ' P3 17/\ 
et une résistance V T.A. 
de 82.000 !J qui va 
à une des extré
mités du poten
tiomètre P5. Entre 
cette extrémité de 
P5 et le curseur on 
soude un condensa- · 
teur de 2 nF. 

Entre l'autre ex
trémité de chacun 
des potentiomètres 
P3 et P4 et le 
châssis on soude un 
condensateur 1.000 
pF. Entre l'autre 
extrémitédechaèun 
des potentiomètres 
P5 et P6 et le 
châssis on dispose 
une résistance de 
10.000 !J, Pour 
chacun de ces poten
tiomètres on place 
entre cette extré
mité et le curseur 
un condensateur de 
5 nF. On soude 
une résistance de 
100.000 !J entre les 
curseurs des poten
tiomètres P3 et P5 
et on agit de même 
pour les potentiomètres P4 et P6. Le curseur 
de P4 est connecté à la broche 1 du sup
port ECL82 (1). Le curseur du potentio
mètre P3 est réuni à la brache l du sup
port ECL82 (2). Les broches 2 des deux 
supports ECL82 sont reliées ensemble. 
On réunit également les broches 7. 

Sur la broche 3 du support EC1...82 (1) 
on soude une résistance de 1.000 !J. A l'ex
trémité de cette résistance on soude une 
10 M!J dont l'autre extrémité est soudée 
sur la broche 5 et un condensateur de 20 nF 
dont l'autre fil est soudé sur la broche 9. 
Entre la broche 6 et le châssis on dispose 
un condensateur de 20 nF. 

On renouvelle les mêmes opérations 
pour le support de ECL82 (2), c'est-à-dire 
que sur la broche 3 on soude une résistance 
de 1.000 !J. Entre l'autre extrémité de 
cette résistance et la broche 5 on dispose 
une résistance de 10 M.Q et entre cette 
extrémité de la résistance 1.000 !J etla broche 
9 du support, on soude un condensateur de 
20 nF. On soude un condensateur de 20 nF 
entre la broche 6 et le châssis. -

Sur la broche 8 du support ECL82 on 
soude un fil qui traverse le châssis par le 
trou Tl. A l'extrémité de ce fil on soude 
une résistance de 2.000 !J en parallèle avec 
un condensateur de 25 µF. Le pôle + du 
condensateur doit être du côté de la broche 
8. A l'autre extrémité de l'ensemble résis
tance de l.000 !J et condensateur de 25 µF 
on soude une résistance de 100 D qui va à la 
cosse S du transfo HP (1) et une résistance 
de 47 !J qui va à la cosse S' du même transfo. 
Cette cosse S' est reliée au châssis. 

Sur la broche 8 du support ECL82 (2) 
on soude aussi un fil qui traverse le châssis 
par le trou T2. A !"extrémité de ce fil on 
soude une résistance de 2.000 ü en paral
lèle avec un condensateur de 25 µF. On 
respecte là encore la polarité du conden
sateur. A l'autre extrémité de cet ensemble 
on soude une·résistance de 100 D qui va à la 
cosse S du transfo HF (2) et une de 47 ü 
qui va à la cosse S'. Cette cosse S' doit 
aussi être reliée au châssis. 

Entre la broche 2 du support ECL82 (2) 
et le blindage central du support ECL82 (1) 
on soude une résistance de 220 !J l W en 
parallèle avec un condensateur de 50 µF 
25 V. Le pôle+ du condensateur doit être 
dirigé vers la broche 2. 

La broche 6 du support ECLSZ (l) est 
connectée à la cosse P' du transfo HP1 et la 
broche 6 du support ECL82 (2) à la cosse P' 
du transfo HP (2) les cosses P de ces deux 
transfos sont reliées ensemble et à la bro
che 7 du support ECL82 (2). 

Un des pôles + du condensateur de fil-
. trage 2 x .32 µF est soudé sur la broche 7 

du support ECL82 .(2). Sur ce pôle on soude 
une résistance de 2. 700 !J 1 W. Entre 
l'autre extrémité de cette résistance et la 
broche 9 du support ECL82 (2) on place 
une résistance de 100.000 !J. A la même 
extrémité de la résistance de 2.700 fJ on 
soude le pôle + d'un condensateur électro
chimique 16 µF 500 V « cartouche » dont 
le pôle - est soudé sur le blindage central 
du support EZ80. Toujours à l'extrémité 
de la résistance de 2. 700 !J 1 W on soude un 
fil de câblage isolé de 12 cm environ de 
longueur. A l'autre extrémité de ce fil on 
soude une résistance de 100.000 !J qui va à 
la broche 9 du support de ECL82 (1), 
une résistance de 270.000 !J qui va à la 
broche 1 du support de ECC83 et une de 
même valeur qui va à la broche 6 du même 
support. · 

Le second pôle positif du cond(~nsateur 
2 x 32 µF est soudé sur la broche 3 du 
support EZ80. Sur chaque pôle + de ce 
condensateur on soude un des fils de la self 
de filtre. La broche 1 du support de EZ80 
est connectée à une extrémité de l'enroule
ment HT du transfo d'alimentation et la 
broche 7 à l'autre extrémité du même 
enroulement. Le voyant lumineux est 
connecté par une torsade de fils de câblage 
à l'enroulement CHL. Un côté ·"de l'inter
rupteur est relié à une broche de la ·pla
quette fusible et l'autre à la. cosse O du 
transfo d'alimentation. Les fils de cette 
liaison doivent être torsadés ensemble. 

1 
2 
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HP Droite 2X 500 kQ 

GRAVES 
Entre la broche de la plaquette fusible et 
le châssis on place un condensateur de 
20 nF. Un condensateur de même valeur 
est soudé entre la cosse secteur du transfo 
d'alimentation et la masse. 

Lorsqu'on est arrivé à ce stade du mon
tage on fixe le châssis sur le panneau inté
rieur de la mallette. En même temps on 
monte les prises HP et la plaque gravée 
qui porte les indications relatives aux 
différents boutons de commande. Est-il 
utile de dire que le châssis doit être situé 
sous le panneau et la plaque gravée dessus. 

Une des ferrures de chaque prise HP 
est reliée au châssis. L'autre ferrure de la 
prise HP « droite » est reliée à la cosse S 
du transfo HPt et l'autre ferrure de la · 
prise HP « gauche » à la cosse S du transfo 
HP (2). 

On met en .place le cordon secteur.- Un 
brin est soudé sur la broche encore libre 
de la plaquette fusible et l'autre sur 
la cosse « secteur » du transfo d'alimenta
tion. 

On monte la platine tourne-disque sur 
le panneau intérieur de la mallette. Par un 
cordon à 4 conducteurs de couleurs diffé
rentes on relie la cosse a de l'arrêt auto
matique de la platine à la cosse O du transfo 
d'alimentation (fil blanc), la cosse b du 
répartiteur de tension à la cosse 220 du 
transfo (fil rouge), la cosse c du répartiteur 
à la cosse « secteur » du transfo (fil vert) 
et la cosse d du répartiteur à la cosse 110 
du transfo (fil bleu). 

On passe le cordon blindé du bras de 
pick-up par le trou Tt du châssis. Entre 
chacun de ces conducteurs isolés et l' extré
mité restée libre des potentiomètres de 
volume Pt et P2 on soude une résistance 
de 470.000 D, la gaine de blindage est 
soudée au boitier des potentiomètres de 
volume. 

Le couvercle de la·• mallette est en deux 
parties superposées. Dans chacune d'elle 
on fixe un des haut-parleurs. La liaison 
entre ces HP ·et les prises de l'ampli se fait 
à l'aide de fils souples suffisamment longs. 

AIGUËS 
Utilisation. 

Cet appareil offre l'avantage de ne récla
mer aucune mise au point. Pour le fonc
tionnement on disposera les HP suivant 
deux sommets d'un trian~le isocèle dont 
l'auditeur formera le troisième sommet. 
Pour obtenir l'effet stéréophonique, il faut 
que les membranes des deux HP travail-

VOLUME 
lent en phase, c'est-à-dire qu'elles se dépla-
cent'. ensemble vers l'avant et vers l'arrière. 
Cette condition est obtenu pour un certain 
sens de branchement des bobines mobiles sur 
les prises de.J'àmplificateur. Il faudra donc 
chercher ce sens convenable avant l'audition. 
On se rendra aisément compte du sens con
venable par la· sensation de relief sonore que 
l'on éprouvera. . A. BARAT. 
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• LE ROCK 425 e 

(Décrit dans le «Haut-Parieur» n• 1012 du 15 février 1959) 

'.ÉLECTROPHONE HI-FI PORTATIF 

Puissance de sortie 5,5 W - 3 tubes (ECH8 l - EL84 - EZ80) -
Haut-parleur spécial 19 cm dans couvercle dégondable 
formant baffle. ' 

Platine tourne-disques cc STAR» 4 vitesses 

Valise grand luxe gainée 2 tons. 

cc LE ROCK 425 » • .llhsolument complet,24 039 
avec tourne-disques et valise. . . • . . . . . . . a 

EN ORDRE DE MARCBE : 25-600 

Peut être équipé de 2 HP supplémentaires. 

2 grilles de 10 cm. . . .. .. .. .. • • .. . . . 510 
2 HP de 10 cm.. . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . 3.300. 

ÉLECTROPHONE BI-FI 
« BIT PARADE » 

PÙissance : 5,5 W 3 Bll.UT-PARLEURS 

Contrôle séparé des graves et des aiguës 
Prise Micro 

Peut recevoir toutes lès platines du commerce. * ENSEMBLE CONSTRUCTEUR comprenant : 
Valise, châssis, tissu spécial, bou-
tons ............... , . . . . . . 10. 140 * Toutes les pièces détachées. 4.730 * Bll.UT-PJlRLEVRS : 
21 cm spécial Hi-Fi 
2 HP de 10 cm .. .. .. .. .. . 5.650 * Le jeu de lampes (ECHBl 
- EL84 - EZ80) . .. . .. .. . .. .. 1,494 

L'ÉLECTROPHONE complet 22 014 
enpiècesdétachées(sansT.D.) ·• 

En pièces détachées avec : 

PLATINE cc LENCO » 4 vitesses 4 1.964 
PLATINE cc MELODYNE », 4 vitesses 
changeur à 46 tours. . . . . . . . . . 36.5 14 

EN ORDRE Di:_ MARCHE 

r PLATINE « LENCO ». 
\ Prix.......... .. .. .. .. 44,420 

avea i 
\ ;::,~~~. ~~ .. ~~~~Y1:8.950 

Dimensions : 420 x 390 x 210 mm. 

TOURNE-DISQUES AU CHOIX 

PLATINE cc LENCO », semi-profession
nelle, 4 vitesses réglallles.. 19.950 

ou 
PLATINE cc MELODYNE » 4 vitesses, 
changeur à 45 tours .... , . . . 14,500 

LE CHASSIS AMPLIFICATEUR seul, 
ssns lampes. 6 990 
EN ORDRE DE MARCHE. . , 

• TÉLÉVISEUR MABEL 58-59 DISTANCE • 
MULTICANAUX - TUBES à 90° 

CONCENTRATION AUTOMATIQUE 

Modèle 43-90° 

e LE CBII.SSIS bases de temps, ali
mentation, complet, en pièces détachées. 
Prix........................... 27.246 
e Le haut-parleur 17 cm avec transfo. 

Prix........................ 2-070 
• Le jeu de 7 lampes (2 x ECL80 - ECL82 -
6DG6-2 X EY82-EY81-EY86).. 6.470 
• LA PLATINE BF-SON et VISION, 

Rotacteur 6 canaux, câblée et réglée, 
équipée d'une barrette canal au choix. 

(Préciser l'émetteur à la commande S.V.P-.) avec son jeu (de 10 lampes 
(ECC84 - ECF80 - 4 x EF80 - EB91 - EL84 - EBFSO - ECL82)........... . . . . . . . . . • 19.274 
• LB TUBE CATHODIQUE 43/90° a!uminisé (17AVPA) .................... 21.850 

LE TÉLÉVISEUR MAJIEL 58-59 DISTANCE 43/90° COMPLET, 76 910 
en pièces détachées (PLATINE BF, câblée et réglée ...... ;....... • e LE COFFRET, gravure ci-dessus, complet, avec cache-boutons, 
fond, glace. Essence au choix (noyer, palissandre, chêne ou frêne)...... 16.500 

~!!~bé~t~~!-~.~~.~~~~.~~.~~~ 99.810 
EN 54 cm suppléments : 

Châss,s équerre - Bride bois - Châssis self. Transfo THT. . . . . . . . . • . . . . . 7 .500 
Tube de 54 cm........ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 100 
Ebénisterie complète. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 2-850 
COMPLET EN PIÈCES DÉTACHÉES + ÉBÉNISTERIE : 112,860 

~~~~i DE MARCHE : 122.500 
•·GARDEN PARTY e 

6 transistors SPÉCIAL AUTO 
6 transistors + l gennanium. Bloc clavier 2 gammes 
PO-GO. Cadre ferroxcube. HP l0X 14 cm. Platine HF 
circuit imprimé. Coffret luxueux gai.né 2 tons, 

. Dimensions : 260 x 175 x 100 mm. 
COMPLET PRtT A CABLER:............ 27.655 
COMPLET 30 500 EN ORDRE DE MARCHE. . . • 

ATTENTION : Avec wie alimentation spéciale peut fonctionner sur secteur 110-220 V. 
(Nous consulter.) 

e CYCLONE e 
Grand luxe -Modèle spécial 

3 couleurs - Ronce de noyer 
Laque vermi_llon ou jaune. 

e 6 lampes. e Clavier 7 touches dont 
2 stations préréglées. 

EUROPE 1 
LUXEMBOURG 

ou antenne cadre. e Cadre incorporé, e Contrôle tonalité. e Secteur alternatif : 
115-125-220-2S0 volts. 

UNIQUEMENT 
EN ORDRE DE MARCHE 

PRIX: Dimensions 385 X 260 x 180 · mm. 

e MARLY e 
Colonne■ lumineuses. 

1 S lampes. 
Coffret ivoire ou vert. 
Bloc clavier 5 touches PO
GO-OC-BE-PU. e Cadre ferroxcube grande 
sensibilité. 
MF à pots fermés très 
sélectifs. 

1 Prise PU"et BPS. 
Secteur alternatif 115 • 130-
150-220-250 v. e Haut-parleur AP avec mem
brane spéciale. Reproduction 

[fidèle. 

Dim.: 210x340xl50mm. 
COMPLET PRfT A CULER........................................... 15.500 
COMPLE'.f EN ORDRE DE MARCHE......... . . . . . . 16,500 

e MENUET• 
e 6 lampes. 

• Bloc 5 touches PU-OC-PO-GO-BE. 
e Grand cadre incorporé. 

Prise PU et BPS. 

•~Secteur 115-130-220-240 volts. Ill 

COMPLET 17 400 PRtT A CABLER • 

COMPLET, EN ORDRE 
DE MARCHE. 18.900 

Dimensions : 340 x 210 x 150 mm. 

Vendus uniquement en pièces détachées avec colJret et transistors 
Récepteur PO - GO ~vec l d!ode, réception sur casque. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1.070 

al trans,stor ............................................ 2.700 
à 2 transistors + diode. 
Réception sur HP. . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . 8,600 
à 3 transistors + diode. 
Réception sur HP. . . . . . . . . . .. .. . . . . . • • .. . . . . . . . . . . . . . . . . 9,850 

Antenne auto· spéciale pour transistors................................... 2,750 

TOUT LE MATtRIEL ,, TEPPAZ" 
Ampli 8-15-30-60-80 watts - Electrophones - Chaînes Hi-Fi, etc. 

PRIX SPÉCIAUX POUR PROFESSIONNELS 

DÉPOSITAIRE DES MARQUES 
. "PYGMY" - "S.N.R." 

1 L L 1, fil:.1J 
35, rue d'Alsace, 35 

PARIS (lOe) 

Téléphone : NORD 88-25 
83-21 

RADIO • TÉLÉVISION 
LA BOUTIQUE JAUNE 
en haut des marches 

Métro : gares Est et Nord 

C. C. Postal : 3246-25 - Paris. 

NOS PRIX 
S'ENTENDENT 
TAXE 2,75 % 
PORT et EMB. 

EN SUS 

BON R.-P. 10-59 

Veuillez m'adresser votre CATALOGUE GÉNÉRAL 1959, 
ensembles prêt à cibler, pièces détachées, postes en ordre 
de in.arche. Ci-joint 150 francs en timbres pour partici
paü- aux frais. 
NOM ..................................................... . 

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

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



Lampes pour UHF. 

Les travaux expérimentaux effectués 
actuellement dans les laboratoire!. d'études 
des principaux· fabricants de lampes et 
chez les bobiniers se poursuivent activement 
L'organe principal du bloc UHF est tou
jours la lampe. On aurait pu utiliser des 
lampes existantes étrangères comme la 
6AF4, 6AN4, 6AJ4, mais les fabricants 
européens ont voulu faire, au moins aussi 
bien, en créant eux aussi une lampe pour 
les UHF. 

Celle qu'ils ont réalisé s'est montrée 
supérieure aux modèles américains en raison 
d'une étude très poussée et en bénéficiant 
des enseignements fournis par les travaux 
antérieurs, car les premières· lampes amé
ricaines ont été lancées en 1952-1953. 

Dans nos précédents articles nous avons 
donné quelques · indications sur les lignes 
et les bobines classiques. Voici maintenant 
quelques détails sur les lampes européennes 
et américaines convenant en UHF. Nous 
ina1querons les caractéristiques des lampes. 
Nous donnerons également les schémas 
typiques d'emploi. 

Lampe européenne EC(PC)86. 

Sous la dénomination EC(PC)86 on 
désigne deux lampes : la EC86 dont le 
filament est chauffé sous 6,3 V et 0,2 A 
et la PC86 à filament de 3,8 V .et 0,3 A. 

Toutes les autres caractéristiques de ces 
deux lampes sont sensiblement les mêmes. 

Rappelons que la série " E " comprend 
des lampes dont le filament est monté 
en parallèle avec ceux d'autres lampes de 
6,3 V et que la série P comprend des 
lampes de consommation de courant stan
dard (ici 0,3 A) dont les filaments sont 

,montés en série. 
Pour l'emploi, dans lesîmeilleures condi

tions de rendement et de sécurité, de- ces 
lampes, il est indispensable de tenir compte 
des différentes caractéristiques fournies 
par les fabricants. 

La EC86 (et tout ce qui sera dit pour 
elle sera valable pour la PC86) peut être 
employée comme oscillatrice, amplificatrice, 
modulatrice et changeuse de fréquence 
unique. 

Ses conditions nominales d'emploi sont 
données par le tableau I ci-après. 

TABLEAU I 
Conditions nominales d'emploi. 

Tension à la plaque V a = 175 V. 
Tension à la grille V a = - 1,5 V. 
Courant plaque la = 12 mA. 
Coefficient d'amplification µ = 70. 
Pente S = 14 mA /V. 
Résistance équivalente de bruit Req 

250 !J. 

Les valeurs du tableau I permettent 
d'utiliser la EC86 d'une manière normale 
n'entrainant pas l'usure prématurée. Pour 
éviter complètement celle-ci on tiendra 
également compte des valeurs du tableau II: 

A 
par Gilbert BLAISE 

TABLEAU II 
Valeurs à ne pas dépasser. 

Tension à la plaque V a = 220 V max. 
Puissance dissipée anodique P. = 2,2 W 

max. 
Courant cathodique h = 20 mA max. 
Tension grille V 1 = _, 50 V (max. en 

valeur absolue). ,. 
Résistance de circuit de grille R 1 ,,;,, 1 MD 

max. 
La tension entre filament et la cathode 

négative par rapport à celui-ci, V kt ne doit 
pas dépasser 50 V efficaces. 

Lorsque la cathode est positive par 
rapport au filament, Vu max. est de 130 V 
continu + 50 V efficaces pour la PC86 
et 100 V max. pour la EC86. 

La résistance du circuit monté entre 
cathode et filament, R kl est de 20 k.Q au 
maximum. 

D'autres caractéristiques importantes 
sont les capacités, car d'elles dépendent 
celles des bobinages ou des circuits accordés 
réalisables pour une largeur de bande 
donnée. En général il faut que les capacités 
des lampes soient aussi petites que pos-
sible. . 

Leurs valeurs sont données ci-dessous. 

TABLEAU III 
Capacités. 

Capacité grille-plaque Cag 2 pF. 
Capacité plaque-cathode Cak 0,2 pF. 
Capacité grille-cathode C 1k 3,6 pF. 
Capacité grille-filament C ,, < 0,3 pF. 

· Capacité cathode (grille + filament) 
Ck (g+r) = 6,6 pF. 

Capacité grille (cathode + filament) 
Cg (k+r) = 3,9 pF. 
k Capacité plaque (cathode + filament) 
c. ( k+t) < 0,3 pF. 

If Ces indications sont particulièrement 
utiles lors du projet de montage d'un ampli
ficateur ou d'un modulateur convertisseur 
à large bande. 

ANT. 

~ FIG 1 

Soit par exemple le cas d'un étage ampli
ficateur UHF avec grille ~ la masse, entrée 
à la cathode et sortie à la plaque. Comme 
la grille est à la masse, il faut considérer 
comme capacité d'entrée la somme des 
capacités suivantes: c.k, C, (k+t) qui est 
égale à 3,6 + 3,9 = 7 ,5 pF à laquelle il 
faut ajouter des capacités parasites diverses 
ce qui donne 10 pF enviroQ. 

A la sortie, . entre plaque et ·masse on 
aura comme capacités : Ca • = 2 pF et des 
capacités parasites, soit 5 pF environ. 

On verra plus loin comment on doit 
connecter le filament dans ce montage. 
Voici d'ailleurs, au tableau IV, des indica
tions pour les caractéristiques de cette 
triode comme amplificatrice. 

TABLEAU IV 
Amplificateur grille à la masse470 à BOOM/Hz 

Tension à la plaque V a = 175 V. 
Résistance du circuit cathode R k = 125 .Q 
Courant plaque I. = 12 mA. 
Pente S = 14 mA /V. 

Considérons le schéma de la figure 1 
dans lequel on suppose que les circuits 
sont des bobines classiques. 

Si la tension à la plaque doit être de 
175 V, .on calculera Rd de façon que la chute 
de tension soit égale à Eo - 175 V. 

Ainsi, avec Eo = 225 V par exemple, 
la chute de tension est de 225 - 175 = 50)V 
et comme le courant plaque est de 12 mA, 
on a: 

Rd = 50 000 = 4 166 .Q 
12 

La puissance dissipée dans Rd est 
50 . 12 /1 000 = 0,6 W et on montera au 
Rd une résistance de 1 W. 

En ce qui concerne la polarisation, le 
tableau IV indique R k = 125 D. Le courant 
qui parcourt Rk est de 12 mA donc Ek == 
125 . 12 /1 000 = 1,5 V. Le tableau I 
indique 1,5 V comme polarisation, valeur 
que nous venons de trouver par le calcul. 

Voyons maintenant quelles valeurs à 
choisir pour C k et Cd, _ 

Les réactances de ces condensateurs 
doivent être au moins cent fois plus petites 
que les résistances associées R k = 150 .Q 
et Rd = 4 166 D. On trouve à l'aide de la 
relation x. = 1 /(2 n fC), f étant la fré
quence du signal à amplifier, et de X. = 
R /100 la relation C = 100 / (2mR). 

Si R = 150 D et f = 500 MHz on a C == 
Ck = 221 pF correspondant à X. = 1,5 D. 
Pour Cd on trouve pour la même fréquence, 
x. = 41,66 Q et Cd = 7 pF. Si l'on veut 
mieux découpler on prendra Xe = 4,166 D, 
ce qui donnera Cd = 70 pF. 

Pratiquement on adopte des valeurs 
très supérieures, par exemple C k == 500 pF 
et cd = 100 pF ou plus. 

Dans le montage UHF réel les bobinages 
T 1 et T 9 sont remplacés généralement par 
des circuits spéciaux pour UHF à moins 
de réussir à réaliser des bobines classiques 
fonctionnant avec un bon rendement. 

Voici maintenant au tableau V les carac
téristiques de la EC86 comme auto-oscilla
trice : 
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·TABLEAU V 
Montage mélangeur auto-oscillateur. 

Tension d'.alimentation V b = 220 V. 
Résistance dans circuit plaque R. = 

5,6 kD. 
Résistance de fuite de grille·R, = 47 kD. 
Courant plaque I a = 12 mA. 
Courant grille I , = 50 µA. 
On voit que dans ce montage le courant 

grille doit se maintenir vers 50 µA pour le 
meilleur rendement. 

La figure 2 donne le schéma théorique 
du changeur de fréquence. L'oscillation 
s'entretient grâce au couplage anode cathode 
effectué par Cak. La polarisation automa
tique est assurée par la résistance catho
dique de 280 D. Le brochage de la EC (PC)86 
est donné par la figure 3. Les bobines d'ac
cord BA des montages des figures 1 et 2 
séparent, en haute fréquence, les filaments 
de la masse. Cela permet aux cathodes de 
fonctionner comme électrodes d'entrée. Un 
montage à lampes\lEC86, réalisé dans les 
laboratoires d'application de La- Radio
technique par M. G. Miller, est représenté 
par la figure 4. 

Cl!AUf. fil AM. T 

BA 

z 

Deux lampes associées à des lignes asymé
triques ont été adoptées dans ce bloc 
qui permet de recevoir un canal choisi dans 
les bandes IV et V. 

Grâce à l'amplification préalable UHF 
et à celle fournie par la lampe auto-oscilla
trice-modulatrice, ce bloc permet de rece
voir les UHF dans de meilleures conditions 
de réduction de souffle · et le signal MF 
fourni à la sortie est plus important que 
dans les blocs UHF recevant directement 
sur une diode modulatrice comme ceux 
qui ont été · décrits précédemment. Ces 
derniers toutefois ont, dans une certaine 
mesure, le mérite de la simplicité et le gain 
est rattrapé par le montage cascode MF. 

Le bloc UHF de G. Miller. 

Sur la figure 4 on a représenté un bloc 
contenu dans un boitier à cinq comparti
ments, en laiton argenté. 

Deux lampes V 1 et VI sont « à cheval • 
sur les compartiments 1 et 2 et 3 et 4. La 
première est l'amplificatrice HF et la se
conde l'oscillatrice modulatrice. 

Comme le montre la figure 3, la EC(PC)86 
comporte trois contacts de grille, deux de 
cathode et deux de plaque. D'après la 
disposition des éléments du schéma de la 
figure 4, on monte le support de façon que 
le contact 8 soit relié à la paroi supérieure 
du bottier èt le contact 2 à la séparation 
des compartiments 1 et 2. 

Dans ces conditions les contact!! 3 . et 7 
peuvent être reliés ensemble à L1 et Bn 
dans le compartiment 1, tandis que dans 
le compartiment suivant on relie ensemble 
les contacts 1 et 9 de la plaque. 

Les deux points de liaison au filament se 
trouvent dans le compartiment 1. 

Pour la lampe VI on a adopté la même 
disposition des connexions. Dans les deux 
étages, la grille à la masse prolonge la sépa
ration des compartiments à l'intérieur de 
la lampe. On voit que dans ses grandes 
lignes, le schéma de la figure 4 est constitué 
par la réunion des schémas élémentaires des 
figures 1 et 2, mais les circuits accordés 
sont des lignes dont voici quelques détails. 

FIG.3 

K 

G 

F 

Circuits à lignes. 
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On sait qu'il existe des lignes symétri
ques et des lignes asymétriques dont la plus 
connue est la ligne coaxiale. Dans cette 
dernière le conducteur intérieur est concen
trique au conducteur extérieur, comme on 
le voit en A sur la figure 5. En B même 
figure on a indiqué une section de ligne 
également asymétrique dans laquelle le 
conducteur extérieur a la forme d'une gout
tière. Il est constitué' par le compartiment 
du boitier. En fait, on forme également la 
partie c d et le conducteur extérieur est le 
profil rectangulaire, mais le conducteur 
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intérieur est généralement près de la 
partie a b de sorte que l'autre partie a 
peu d'infll,1ence sur les caractéristique~ de_ 
la ligne. ' 

Sur la µgure 4 on a repr~senté par L1 
à L 5 les conducteurs intérieurs cles cinq 
lignes utilisées comme circuits d'a~cord en 
HF, couplage et oscillation. · 

L 1 est le circuit d'accord d'entrée. Le 
conducteur intédëùr -qrië - nous désignons 

ita~i:::; «1!1° d~m\t;~1lo~:éfea ~~t C!:'. 1ll 
permet l'accorq et l'adaptation grâce ~ C1 

et G1 + Ca. L'ensemble cpnstitue un circuit 
en n. 
. La bobine d'arrêt BA et R1 = 120 D 
assurent respectiveiµent l'isolément dè la 
masse de lit cathode et la polarisation auto
matique. Le& valeurs des él~me:nt& du 
compartiment 1 sont : C1 = 1 000 pF au 
mica, C1 = C8 = ajustables au céramique 
de 5 pF max., C = 820 pF. R 1 = 120 D 
0,5 W, 3 A = bobines d'àrrêt 15 spires de 
fil émaillé de 0,3 mm de diamètre ·sur air, 
diamètre · de la bobine 4 mm. Toutes les 
bobines BA de. la figure 4 ont ces caracté"'.' 
Tistiques. 

L'entrée UHF est -une fiche coaxiale 
d'entrée s'adaptant à un câble de 50 !J. 

Dans le compartiment 1 on trouve égale
ment la bobine de neutrodynage Ba· qui 
comporte 9 spires de fil émaillé de 0,6 mm 
de diamètre sur un diamètre de 5 mm. 

Une extrémité de Ba passe à travers la 
paroi dans le compartiment. 2 Ce compar"'.' 
timent contient les éléments du circuit 
plaque de V 1 avec la bobine d'auêt BA et 
R 1 de 680 D permettant l'alimentation en 
continu. D'autre part L1 constitue le circuit 
accordé. Le conducteur L 1 est un fil émaillé 
de 3 mm de diamètre, long de 40 mm et 
accordé par un ajustable C. de 10 pF à 
une extrémité et un autre ajustable C1 

de 2,5 pF à l'autre extrémité. 
Dans ce compartiment on trouve le con-, 

densateur du circuit de neutrodynage G, = 
1 000 pF. . 

L'alimentation est assurée par BA et R 1 
= 680 D 0,5 W pro}ongée à l'extérieur dù 
bloc par Ra = 2,7 k!J. 

Ne pas perdre de vue les divers conden
sateurs de découpla~e · C fous c:le 820 pF. · 

Passpns maintenant a.t1 compartiment ,3 
dans lequel il y a deux ligne_s, L8, fil de :.} lllll) 
long de 3,6 cm et L, fil étamé de 1,2 mm 
long de 6 cm. L.ë voisinage cle C!es d~ùx fils 
constitµe le couplage entre circuit plaquè 
de V1 (sortie HF) et le circuit cafüode.:;,d_e 
la changeuse de fréquence V1• · 

La lainpe V I est à cheval sur les ~compar
t!men~ 3 !l-t 4; Sa ~il).e prolonge la sép,arà.-
tion constituant blmdage. · · 

Dans le compartiment 3 les éléments 
sont : C, = ajustable dè 5 pF, C8 = ajus.
table 10 pF, Ca = 50 pF, R. = 280 !J, 
polarisation automatiq11e, BA et C comme 
dans les autres ccimpartimen~s. · ·· · · 

Nous parvenom;; ainsi au quatr\ème com.;. 
partiment où l'on trouve la lign,e L, ~cord,ée 
sur la fréquen.ce d'oscWation locale. C'est 
un fil de· 3 mm de 3,6 mm. On règ\e la 
iréquence avec Cu = 2,5 pF et Cu = 10 pJ?. 
La plaque est reliée à la ligne par Cu = 
10 pF. -

F 

G 

FIG .6 

BA transmet le signal 1\1:F au bobinage 
MF du cinquième compartiment dans lequel 
C18 = 10 pF, L, = 8 spires de fil deux 
couches coton sur.tube de 8 mm de diamètre, 
L 7 = 2 spires fil deux couches coton sur 
tube de 8 mm L, est prqlongée par R 1 =:= 
6 k!J assurànt l'alimentation de V 1• 

Les condensateurs doivent être d'un type 
spécial que nous indiqùons ci-après : · C = 
by-pass FC 815-12 Transco, Cu C,, Ca et 
G11 mica type 12 CA MCB Alter, C1 , Ca, C., 
C~, C,, C 8, C10, Cm ajustables céramiques 
professionnels 82ff-81 Transco. 

Car:~tjr:hit!qu~ d1,1 bh>c • 

On po~frà accorder les circuits HF et 
modulateur. sur l'un des canaux expéri~ 
mentaux français, par exemple sur 56Q MHz_ 
et l'oscillateur sur 560 B f "'" Si f"' =; 80 MHz 
on l'accordera sur 640 ou sqr 580 MHz. 

Les mesures ont montré gu'il y a pos
sibilité d'accord entre 470 et 810 MHz. La 
bande passante est 11,5 à 12,5 MHz. Qn 
obtient un gain de puissance de liamplifi
cateur · et du convertisseur de 10 à 11 dB. 
La tension dloscillation à l'entrée HF · est 
intérieure à 6 m V ëff. 

Remf1îq:uer la sortie MF sur câble de 
75 D ce qui permet une liaison relativement 
longue si nécessaire. 

Pratiquement, Rextrémité .du câble de 
75 D sera reliée aux bornes antenne d'un 
télé-viseur dont le rptacte:ur sera p]Jµ:é sur 
une position coriespond~t à un c"1lal 
existant ou, s'j.l y a gêne qµl!lc,onque, sur 
une fréquence ·_cpnvenable choisir entre 50 
et 250 MHz. µénéraleJU_ent on aclopte un. 
accord sur 130 MHz. Yoici · mah1te:p.ant 
quelques indication!! relatives à une,:Jampe 
de conception américaine, la J)AF4. -· 

L,mpe tri~~e 6Af 4r 

Lff triode UlIF 6-A.F.4 .existe depuis 1952 
et 'doit être utilfsée surtoùf comme <lSCilla
trièe .dans les blocs ÙHF ou dans'"Jes'. blocs 
com.hinés U:HF;VHF.' · - ' -· , - .. ' 
. Ses capacités' s,ont : C n e= 1,9 pF, 

Ç,(1<+1) -~ 272 p_F, ê~ ,C~+r) =;, 0,15_pF. ·. 
·qn peut la monter ,en ampl~ficatJ.ic~ 

cla~se A1 suiv~t les donn,ée~ · èl~aprè;B : · 

TABLEAU VI 

Tension aliII).èiµàtfoii . . 80 ÏO(f y. 
J:{ésista_pce 4,e pp~ari,atiol} 1!;>0 15.Q q. 
Coefficient d'amplification 15 , 16 fois. 
Résistance interne 2,27 2,13 k!J. 
Penté- - 6,6 7,5 mA{V. 
Courant plaque 16 20.;mA. 

Remarquer que cette lampe, pourtant 
e~cellente, car on rie l'a pas modifiée depuis 
sept ans, po.ss.ède de.s caractéristiques moins 
poussées que la EC86. 

La pente de la 6AF4 n'est que de 
7,5 mA/V (contre 14 mA/V) et le. courant 
plaque est de 16 à 20 mA (contre 12 mA 
seulement). 

Il existe une lampe 3AF4 qui ne diffère 
de -la 6AF4 que par le filament de 3,2 V 
,0,45 A alors que celui de la' 6AF4 et de 6,3 V 
et 0,3 A. 

_ Le brochage de la 6AF4 est donné par 
la figure 6. Sur le culot miniature sept 
broches on trouve deux contacts de grille, 
deux de plaque et un de cathode. 

Noùs dorinoris à la figure 7 le montage 
en oscillateur utilisant une ligne bifilaire 
symétrique. 

Ici comme dans les schémas précédents, 
la cathode est .séparée en HF de la masse 
par deux b.ol:>ines d'arrêt BA2 et BA3. 
Elle est, d'ailleurs, reliée directement à la 
br<>,che 3 du filament aboutissant .à la masse. 

L' oscill11,tion est créée par couplage entre 
les deux éléments d'une ligne· -~ifil_aire 
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FIG.7 

reliés, l'un ~ la grille (brpehe 6) ~ r,:utre 
à la plaque (broches n~t 7 réuni~).' · · "" 
- Comme la ligne de longueur l est ouverte 
~ 1ie. s ~e .. u .. x_ ·e .. xtré·µi·i.tés,.on p.eut d·.i1;tp_ôs~r l .. ~ condensateurs d'acèord du ·côté on~osë ,ux COJlnexi<>µs' pe· grille ~Î de j>laqùé.' ' ' 

On peut détehniner la Iongµeur 1 en 
centimètres de la ligne d'après là fréquent!e 
d'accord désirée. Le tableau VII donne l 
en position de f pour unê ligne type tl/4. 
On remarquera que lei\l val.eurs .de l ,qnt 
1~ résultats de IJ?-!:'S:Ul'és et <IJi'il a été te;q-µ 
compte des capaCJ.tés parasites exiàtiµlt 
en,µ-e gril.. le ~t plàrtne qui obligent ~ ~dlµr~. 
l.a loJ1gueur de la ligne: · · · · · · · ' ·" ' 

TABLEAU VII 
Ligne d./4. 

Fréquence (MHz) ... 1000' . 
- '950 

900 
850 
800 
750 
700 
.650 
600 
550 
500 
450 
400 

Longueur l (êm) ' 
- ·o 

0,2 
0~4 
0,6 
0,8 
1;05 
1,3 
1,6 
2 
2,5 
3 
3,7 
4~8 

En utilisant u;ne ligµe "/2, 1~ l(?ngueµr l 
est plu11 grande, ce qui peut être ,intér~t 
_aµx fr:é911enc_es élevé«:5 auxquelles l de:yA~~ 
trop faibl_e avec la hgne "/4. · 

Voici, t,abl~u VIII, les valew-s de l en 
fonctjpn -de f. · · · 

TABLEAU VIII 

Fréqi;ience (MlJz) -
' 1.0Q(j ' 

:&8 
85(); 
aoo 
750 
100 
650 
600 

l.oiigµèur·l_(cin)' 
· , 7~5 ' 

8 
8,4 
9 
9,5 

10,2 
11 
11,7 -
12,6 .-

Les valeurs del! élé111ents de la figure 7 
sont ·: C1 = C1 = C. = C, = 1 000 pF, 
'R1 z 200 D, R 1 = 2 000 D, Ra = 10 000 D, 

(Suite page 44.) 
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!!{Cellules nouvelles, .... ' 

· Les différents éléments photo-sensibles 
dont nous avons parlé jusqu'ici - cellules 
photo-émissives, cellules photo-conductrices 
et cellules photo-voltaïques - 11ont toutes 
relativement anciennes et ont, de ce fait 
même, atteint un degré incontestable de 
perfectionnement. A leur liste se sont 
joints au cours des dernières années deux 
éléments nouveaux : les photo-diodes et les 
photo-transistors. 

Ces éléments sont sftrement appelés à 
un brillant avenir dès que les difficultés 
technologiques rencontrées pour leur fabri
cation en masse auront été surmontées 
et que leurs caractéristiques se seront 
stabilisées. Il est à espérer que dans ce 
domaine nous assisterons à une évolution 
analogue à celle dont_nous avons été témoins 

. pour les transistors: 

Photo-diodes, 

Le fonctionnement des photo - diodes 
repose sur les mêmes principes que celui 
des cellules photo-conductrices et photo-. 
voltaîques dont nous avons parlé dans un 
précédent article (1). Il est d'ailleurs:inté
ressant de remarquer qu'elles peuvent aussi 
bien fonctionner comme cellule photo
résistante que comme photo-pile. 

Les photo-diodes sont constituées, comme 
toute diode au germanium, d'un jonction 
« np ». Une tension est appliquée à cette 
diode avec une polarité opposée à celle 
correspondant à la conduction, c'est-à-dire 
dans le sens du blocage. Par conséquent 
le germanium « p » est relié à la borne 
négative de la source et le germanium « n » 
à la borne positive. II est prudent d'insérer 
une résistance de protection qui peut en 
même temps faire office de résistance de 
cl_large. 

Tant que la photo-diode reste dans l'obs
curité il ne circule que le courant inverse 
de la diode comme c'est le cas pour toute 
diode. Si par contre la jonction est éclairée 
les P.hotons libèrent des porteurs de charges 
positives et négatives (électrons et trous) 
qui abaissent la résistance inverse de la 
diode et font croitre le courant inverse. 
Seule la région de la jonction présente cet 
effet et il importe que la lumière soit 
concentrée sur elle par un dispositif appro
prié (lentille, optique). Les résultats sont 
nettement moins ·bons si la lumière est 
diffuse ou concentrée sur un autre point de 
la plaquette de germanium. 

Si au lieu d'appliquer une tension de 
polarisaµon à la photo-diode nous nous 
contentions d'en éclairer la jonction, nous 
pourrions constater à ses bornes l'appari
tion d'une différence de potentiel. En effet 
la jonction « pn » constitue une couche 
d'arrêt et le diode fonctionne dans ce cas 
comme toute cellule photo-voltaïque sui
vant un mécanisme dont nous avons exposé 
sommairement les grandes lignes dans 
notre précédent article (Radio-Plans n° 143, 
de septembre 1959). . · · . 

Le fait de pouvoir être utilisées à la fois 
comme photo-résistance et comme photo-

(1) Voir Radio-Pions n•• 132 et 133. 
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pile constitue un grand avantage tcn faveur· 
des photo-diodes qui ne sera sans doute 
pas sans influence favorable sur la diversité 
de leurs applications. Cette caractéristique 
ressort également des courbes que nous 
donnons en figures 1 à 5. Précisons immédia
tement que ces courbes ont été établies sur 
base des indications de différents construc
teurs et de mesures personnelles effectuées 
par l'auteur. Elles constituent une moyenne 
des caractéristiques de diverses photo
diodes livrées en échantillonnage et ne 
s'appliquent pas à un type donné. 

Etudions successivement les photo-diodes 
utilisées en cellule photo-résistante, puis en 
photo-pile. 

Fonctionnement en cellule photo-conductrice, 

Fonctionnant en cellule photo-conduc
trice, les photo-diodes ont des caractéris
tiques plus intéressantes que les cellules 
photo-conductrices proprement dites. Exa
minons la figure 1. Nous constatons que le 
courant, d'une part croît linéairement avec 
le flux incident et d'autre part, que le cou
rant d'obscurité est non seulement faible 
en valeur absolÙe mais, en outre, beaucoup 
plus faible que le courant photo-électrique 
ou courant utile. Nous pouvons d'ores et 
déjà en, conclure que le rapport signal-bruit 
des photo-diodes est avantageux. D'autre 
part, la ,pente de cette courbe est assez raide, 

· ce qui confirme la. sensibilité élevée de ces 
éléments. Ils, .atteignent en. ,effet facilement 
3 à 4 x 10-a mA par lux ce qui, pour une 
surface sensible de l'ordre du mm2, corres
pond à environ 30 ~ou 40 mA {lm. Des sen
sibilités de cet ordre Jaissent loin derrière 
elles celles des cellules photo-électriques 
ordinaires. 

S'il est très".'faible en valeur absolue, le 
courant d'obscurité dépend cependant dans 
une large mesure de-:- la température am-
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r.: Fm. 1. - Courant traversant la photo-diode 
en fonction de son éclairement. Cette courbe 
corregpond à des tensions de polarisation 
comprises entre 10 V et40 V environ. Remar
quez sa-parfaite linéarité et le faible courant 
d'obscurité. 
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FIG.2 
TENSION DE POLARISATION 

Fm. 2. - Influence de la tension de polari
sation sur le courant traversan( la plwto
diode pour différentes valeurs de l'éclairement. 
Les courants marqués à droite en regard des 
axes correspondant aux différents fluz lumi
neuz sont les intensités mesurées à tension de 
polarisation nulle. Ces courbes montrent que 
la tension de polarisation n'a qu'une influence 
pratiquement négligeable. '· J: 

biante~ce~qui pour les mesures peut être 
gênant Il ·s'agit là d'un phénomène abso
lument normal, commun à tous les disoo
sitifs au germanium, aussi bien diodes, 
photo-diodes que transistors. Les variations 
du courant d'obscurité avec la température 
·peuvent cependant être compensées par 
un montage adéquat. L'on peut par exem
ple associer deux photo-diodes de même 
type de manière que leurs courants se retran
chent et laisser l'une d'elles dans l'obscurité, 
l'autre seule servant aux mesures. La com
pensation peut également se faire par résis
tances à coefficient de température négatif 
(CTN) ou de toute autre manière. 

Intéressons-nous maintenant à la figure 2. · 
Celle-ci montre l'influence de la tension de 
polarisation appliquée à la photo-diode 
sur le courant. Nous avons tracé plu
sieurs courbes correspondant à diverses 
valeurs de l'éclairement et à des tensions 
de polarisation croissantes. Il . ressort de 
ces courbes que la tension de polarisa
tion est pratiquement sans influence sur le 
courant photo-électrique ce qui nous dis
pensera de la stabiliser, permettant ainsi 
de simplifier considérablement les circuits 
d'utilisation. Nous avons indiqué des va
leurs de tension de polarisation jusqU'à 
80 V. De telles valeurs ne sont admissibles 
que pour certains types de photo-diodes 
comme par exemple la TP50 (Siemens). 
D'autres types n'admettent que des ten
sions de 15 V, 30 V ou 50 V, selon le type. 
De même le courant d'obscurité est indé
pendant de la tension appliquée à la photo
diode, du moins . approximativement. Par 
contre la valeur absolue de 3,5 µA n'est 
valable que pour certains types de diodes 
à tension inverse admissible de l'ordre 
d'une centaine de volts. Pour d'autres types 
le courant inverse atteint facilement 30 µA, 
le courant photo-électrique étant alors en 
conséquence .et pouvant atteindre 1,3 à 
1,5 mA. 

Avant de passer à l'examen de la figure:3, 
disons un mot encore du courant d'obscu
rité et de ses variations. Si le courant 
d'obscurité est pratiquement indépendant 
de la tension appliquée, à partir de 1 V 
environ, il varie par contre assez fortement 
avec la température ambiante. Cela cons
titue un grave inconvénient des photo
diodes comme nous le disions déjà plus 
haut. Il croît avec la température suivant 
une loi sensiblement exponentielle et double 
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le constructeur indique une tension maxima 
de 30 V, les courbes caractéristiques indi
quent par exemple une tension de claquage 
de 55 V environ avec une forte croissance 
du courant à partir de 35 V environ. Nous 
recommandons, lorsque les conditions d'em
ploi le permettent, de ne pas travailler à 
plu~ de 30 % à 50 % de la tension maxima 
md1quée par le constructeur ou si une résis
tance de charge élevée est indispensable 
de respecter scrupuleusement cette valeur 
maxima. Au prix où sont les photo-diodes 
actuellement, nous pensons que cette recom
mandation vaut bien les quelques lignes 
que nous lui consacrons 1 

Fonctionnement en photo-pile. 

Il est temps-maintenant de nous intéres
ser au fonctionnement en photo-pile des 
photo-diodes. Les figures 3, 4 et 5 lui sont 

f:m. 3. - Courant de court-circuit d'une 
photo-diode fonctionnante en photo-pile, en 
fonction de l'éclairement. Remarquer la 
part aile linéarité de la relation liant ces deux 
facteurs. 

250,-,-,--,---;-,--.-i--.---r----r-.----.-~-~ 

quand"elle augmente de 10 à 12° environ. 
Nous donnons en figure 6 une courbe des 
variations du courant d'obscurité en fonc
tion de la température. Dans bon nombre 
d'applications des photo-diodes il faudra 
temr compte de cette caractéristique et 
compenser cet effet de température. Aux 
méthodes que nous avons citées plus haut 
ajoutons celle préconisée par la CSF et 
consistant à compenser l'effet de tempéra
ture de la photo-diode par celui d'un trans
sistor utilisant le même semi-conducteur 
suivant un schéma s'inspirant de celui 
de la figure 7d. Ce n'est qu'après compen
sation de l'effet de température que les 
-photo-diodes sont utilisables pour les mesu
res quantitatives. Nous aurons d'ailleurs 
l'occasion de revenir sur cette question si 
comme nous le pensons nous décrivons dans 
ces pages quelques dispositifs utilisant des 
photo-diodes comme élément photo-sensible .. 

Avant de passer à l'emploi en cellules 
photo-voltaïques des photo-diodes, une 
remarque s'impose encore au sujet de la 
tension de polarisation de ces cellules lors
qu'elles fonctionnent en cellules photo-con
ductrices. Les caractéristiques fournies par 
le constructeur indiquent en général une 
tension maxima pour cette polarisation que, 
sous aucun prétexte il ne faut dépasser 
même passagèrement. En effet si nous 
dépassons cette tension, le courant délivré 
par la photo-diode - aussi bien le courant 
d'obscurité que le courant photo-électrique 
- croit très rapidement et par conséquent 
cesse d'être indépendants de la tension 
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appliquée. La dissipation!dans la jonction 
risque d'atteindre des valeurs inadmissi
_bles qui amènent sa destruction à très 
brève échéance. Si la tension est plus élevée 
encore la diode atteint la zone de claquage 
dont les caractéristiques sont absolument 
identiques· à celles de toute diode au ger
manium dans ces conditions. Le résultat 
est toujours le même : la destruction de la 
diode, qu'elle soit photo-diode ou non. 
Pour une photo-diode au sujet de laquelle 

FIG. 4. - Variations de la tension à vide 
aux bornes d'une photo-diode en fonction de 
l'éclairement (fonctionnement en photo-pile). 
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Fm. 5. - Caractéristique courant-tension 
d'une photo-diode fonctionnant en cellule 
photo-voltaïque, en fonction du flux lumineux 
et pour différentes valeurs de la résistance de 
charge. 

consacrées."""Ce sont respectivement la 
courbe courant de court-circuit - éclai
rement (fig. 3) la courbe tension à vide -
éclairement (fig. 4) et la caractéristique 
courant-tension en fonction de la résistance 
de charge et du flux lumineux (fi.g. 5). 
Accordons à ces courbes un examen plus 
attentü. 

La figure 3 donne la relation entre le 
courant délivré par la cellule en fonction 
du flux lumineux. Il s'agit du courant de 
court-circuit, c'est-à-dire du courant mesuré 
avec un dispositif dont l'impédance est 
négligeable par rapport à celle de la photo
diode. Dans la plupart des cas que nous 
avons rencontrés un galvanomètre de 5 !J 
de résistance interne était encore accepta
ble. Cette courbe est parfaitement linéaire. 
Par conséquent les photo-diodes utilisées 
en photo-pile peuvent très bien servir aux 
mesures si elles sont chargées par un cir
cuit d'impédance suffisamment faible. 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 m V 

Si par contre nous examinons la figure 4 
où est reproduite la relation entre la ten
sion à vide aux bornes de la diode lorsque 
croit le flux lumineux, nous constaterons 
que cette courbe est loin. d'être linéaire .. La 
tension croît d'abord rapidement · avec 
l'éclairement puis de moins en moins. A 
partir d'un certain niveau d'éclairement il 
semble qu'intervienne une saturation et la 
tension s'approche asymptotiquement d'une 
limite qu'elle ne dépasse pas, quelle que soit FIG.4 
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Fm. 6. - Variations du courant d'obscu
rité en fonction de la température. Le courant 
croit avec la température suivant une loi 
exponentielle. 

l'intensité du flux incident. Cette propriété 
peut être mise à profit pour la réalisation 
de luxmètres très sensibles puisque avec 
certaines photo-diodes de fabrication .cou
rante des tensions de _l'ordre de 100 mV 
sont déjà atteintes pour des flux de 3 à 5 lux. 
Il serait cependant vain d'attendre une 
grande précision de tels dispositifs. Le plus 
souvent la forme vaguement exponentielle 
de cette courbe constituera une gêne étant 
donné que si la photo-diode montée en 
photo-pile doit servir aux mesures l'échelle 
ne sera pas Jinéaire et ne permettra prati
quement pas de mesurer des éclairements 
dépassa11t un certain niveau. Aussi dans 
la plupart des cas, les dispositifs de mesure 
utilisant cJ.es photo-diodes dans les condi
tions précitées seront basés sur la mesure 
du courant de court-circuit et non de la 
tension à vide aux bornes de la diode. 

Si nous n'avions remis à plus tard le soin 
de publier les courbes de tension à vide et 
de courant de court-circuit relatives aux 
cellules photo-voltaïques, nos lecteurs au
raient pu constater la parfaite identité 
de ces courbes avec celles que nous donnons 
plus haut. Ils auraient d'ailleuFs pu faire 
la même constatation au sujet de la courbe 
de la figure 5 dont nous allons parler main
tenant. 

La courbe de la figure 5 se rapporte à la 
caractéFistique courant-tension des photo
diodes. Cette caractéristique dépend de 
deux paramètres : la résistance de charge et, 
l>i.en entendu, le .flux incide11t. Nous n'avons 
représenté que les. droites de charge corres
pondant à des valeurs de résistance relati
vement élevées. Lorsque la résistance de 
charge baisse la courbe tend à se rapproèher 
de la droite représentant le courant de 
court-circuit. 

Toutes les courbes que nous avons don
nées se rapportent à la même photo-diode 
hypothétique dont les caractéristiques sont 
une moyenne de celles de divers types 
effectifs. Si nous effectuons un rapproche, 
ment entre les courbes des figures· 2 et 5, 
nous constatons que le courant délivré par 
une photo-diode est non seulement indé
pendant de la tension de polarisation 
comme nous l'exprimions plus haut, mais 
loin de disparaitre lorsque cette tension est 
annulée, il ne diminue presque pas quand 
on la supprime. Cette particularité cons-

Fm. 7. - Divers modes de compensation : 
du courant d'obscurité de photo-diodes. a) par 
cellules en opposition; b) par diode au ger
manium; c) compensation approximative par 
thermistance (résistance CTN); d) par 
courant de repos d'un transistor. 

titue une différence essentielle d'avec les 
cellules photo-conductrices proprement di~ 
tes qui se comportent comme des résis~ 
tances pures, variables avec l'éclairement, 
mais que ne traverse plus aucun courant 
lorsque est supprimée la tension de pola~ 
risation. Pour mieux mettre en évidence 
cette propriété, nous avons juxtaposé en 
figure 8 les courbes des -figures 2 et 5. Par 
ailleurs la figure 8 se passe de commentaire, 

Il nous reste à parler de quelques carac
téristiques communes aux deux modes de 
fonctionnement. Tout d'abord de la sensi
bilité spectrale. Celle-ci est déterminée 
par la nature du semi-conducteur utilisé, le 
germanium. Lorsque la couleur de la lumière 
incidente varie nous constatons que la sen
sibilité augmente avec la longueur d'onde, 
c'est-à-dire est plus faible dans l'ultra
violet et le bleu que dans le rouge et l'infra-, 
rouge. Cette sensibilité augmente linéaire
ment et une étude approfondie montrerait 
qu'en fait, si la_ sensibilité exprimée en 
mA /lm augmente, la sensibilité quantique 
cependant reste constante dans tout le 
visible et jusque daµs l'infrarpµge vers 
1,7 µ. En effet chaque photon libère une 
paire d'électrons trous ce qui explique en 
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TENSION DE POLARISATION 

F'rn. 8. - Rapprochement des figures 2 et 5. 
Lorsque la tension de polarisation est suppri
mée, le courant dans la photo-diode ne diminue 
que très peu. 

même temps la raison pour laquelle la 
sensibilité en mA flm diminue avec la 
longueur d'onde, les photons infrarouges 
ayant moins d'énergie que les photons 
ultraviolets. A partir de 1,7 µ la sensibilité 
dans l'infrarouge diminue rapidement, le 
germanium devenant transparent à partir 
de 1,8 µ. 

Bruit de fond. 

Le bruit de fond des photo-diodes cons
titue une partie du courant d'obscurité, 
faible certe, mais gênante dès qu'il s'agit 
d'opérer à des niveaux d'éclairement faibles. 
Malgré un meilleur rendement quantique, 
les photo-diodes ne permettent pas la mesure 
d'éclairements aussi faibles que les cellules 
photo-émissives à vide, du moins dans le 
visible. Cela tient au fait que la sensibilité 
des photo-diodes s'étend beaucoup plus 
loin dans l'infrarouge que celle des cellules 
photo-émissives et que par conséquent le 
courant d'obscurité et sa partie fluctuante, 
le bruit de fond sont plus élevés. Dans 
l'infrarouge cependant la supériorité des 
photo-diodes sur les cellules photo-émis
sives est incontestable. 

Puissance dissipable. 

Comme toutes les diodes"cà jonction, les 
photo-diodes ne peuvent di-.siper dans leur 
jonction qu'une puissance strictement limi
tée et indiquée en général dans les caracté
ristiques fournies par le constructeur. Nous 
assistons aux mêmes phénomènes d'embal
lement qu'avec les autres dispositifs au 
germanium, diodes ou transistors : une 
puissance trop élevée dissipée dans la 
jonction entraine son échauffement et 
celui-ci provoque une diminution de la 
résistance interne avec pour conséquence 
un accroissement du courant et par voie 
de conséquence de la dissipation, d'où 
emballement. Bien entendu la jonction ne 
résiste pas à un tel traitement et un instant 
suffit pour la détruire à tout jamais. Dans 
le cas d'une photo-diode, plusieurs facteurs 
peuvent être responsables de l'échauffe
ment de la jonction. Le courant d'obscurité 
tout d'abord, la chaleur produite par la 
source lumineuse et le courant photo
électrique ensuite. Toutes ces sources d'é
chauffement ajoutent leurs effets à celui de 

0 somv 1oomv 
O.D.P. AUX BORNES DE LA DIODE 

la température ambiante et la limite de 
dissipation est trop facilement atteinte. 
Si le refroidissement est suffisant toutefois, 
il s'établit un équilibre avant que· ne soit 
atteinte la zone dangereuse. Sinon la jonc
tion est rapidement détruite par effet 
cumulatif. 

Réponse en fréquence. 

La réponse en fréquence des photo
diodes est meilleure que celle des éléments 
photo-voltaïques ou des cellules photo
conductrices, sans atteindre toutefois les 
performances des cellules photo-émissives à 
vide. La courbe de réponse pour une atté
nuation de 3 dB est en général de l'ordre 
de 200 kHz, c'est-à-dire résolument meil
leure que celle des cellules photo-émissives 
à gaz. 

Localisation de la surface sensible. 

Comme nous le disions déjà au début de 
cet article, la surface sensible des photo
diodes est très faible et pratiquement limi
tée à la jonction et à ses alentours immé
diats. Nous nous sommes amusés à trans
former notre microscope en micro-projec
teur et avons fait tomber sur la jonction 
d'une photo-diode fraichement « désossée » 
un faisceau lumineux très fin que nous avons 
déplacé suivant un diamètre de la jonction 
tout en enregistrant le courant délivré par 
la photo-diode. Nous donnons en figure 9 
une moyenne des courbes que nous avons 
obtenues. Il en ressort que la zone sensible 
ne déborde la jonction proprement dite que 
de fort peu, de 0,3 mm environ, le diamètre 
de la jonction étant de l'ordre du milli
mètre. 

1 BASE 

~~~~ JONCTION 

SIGNAL 1 

FIG.9 

DEPLACEMENT 
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Photo-diodes' à pointe. 

Au début de leur· développement des 
photo-diodes à pointe furent réalisées. 
Elles semblent toutefois avoir perdu tout 
intérêt par rapport aux photo-diodes à 
jonction. Le fonctionnement des photo
diodes à pointe de même que leurs caracté
ristiques étaient analogues à ceux des diodes 
à jonction. Seul le bruit de fond était plus 
important ce qui ne peut précisément 
être considéré comme un. avantage. 

Photo-diodi!s amateur. 

Les photo-diodes du commerce sont 
encore assez onéreuses actuellement et un 
certain nombre de constructeurs ne font 
encore que les échantillonner. Dans la 
mesure où l'on pourra se contenter de per
formances modestes, l'on pourra utiliser 
comme photo-diodes de vulgaires diodes au 
germanium au préalable débarrassées de 
la peinture noire qui les met à l'abri dé la 
lumière·. Comme pour les photo-diodes 
authentiques il convient de bien diriger 
le faisceau lumineux et de le concentrer sur 
la jonction. Les résultats ne valent évidem
ment pas ceux obtenus avec de vraies 
photo-diodes mais ils permettent tout de 
même l'expérimentation et quantité de 
de réalisations intéressantes. 

Quand on est dans les semi-conducteurs 
autant y rester. C'est tout naturellement 
que vient l'idée d'associer à une photo
diode un montage à transistors et, de fil en 
aiguille, des esprits · astucieux en vinrent à 
l'idée qu'ils pourraient fort bien loger les 
deux dispositifs sous un même toit, les 
fondre en un dispositif ·nouveau. C'est 
sans doute ainsi que naquit le photo
transistor, fruit logique de la photo-diode 
et du transistor. 

Photo-transistor. 

Un pl).oto-transistor est constitué comme 
un transistor « npn » normal. Le collecteur 
reçoit une tension négative tandis que 
l'émetteur est positif. 'La charge est insérée 
dans le circuit d'alimentation. La base 
reste en l'air, c'est-à-dire qu'elle n'est en 
général pas accessible. Si un faisceau lumi- ·· 
neux est concentré sur la jonction entre base 
et émetteur, il y a formation d'une charge 
d'espace et par conséquence d'une tension 
photo-électrique entre émetteur et base, 
l'émetteur devenant positif et la base 
négative. Le fonctionnement est donc le 
même que si nous avions relié des tensions 
des polarités ci-dessus à l'émetteur et à la 
base. Il en résulte un courant énergique dans 
le circuit de collecteur. 

La sensibilité d'un photo-transistor est 
bien plus élevée que celle d'une photo
diode. En théorie l'on pourrait admettre 
qu'elle serait égale à celle d'une photo
diode suivie d'un étage d'amplification à 
transistor. En pratique elle est de l'ordre 
de 300 à 1.000 mA flm, c'est-à-dire une 
trentaine de fois au moins plus élevée que 
celle d'une photo-diode seule. · 

La sensibilité élevée des photo-transis
tors n'est pas sans être payée par quelques 
inconvénients. Tout d'abord la courbe de 
réponse en fonction· de l'éclairement n'est 
pas linéaire, c'est-à-dire que le courant 
délivré par le photo-transistor ne croit pas 
linéairement avec le flux lumineux. Son 
augmentation est d'abord relativement lente 
puis , s'accélère pr.ogressivement. Par ail
leurs, la réponse en fréquence des photo
t:cansistors n'est pas aussi bonne que celle 
des photo-diodes. La limite en fréquence 
est généralement voisine de 20.000 Hz ce qui 
est loin des 200 kHz des diodes. Enfin, le 
bruit de fond est plus important que celui 
des photo-diod~s. 

(Suite page tiO.) 
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UN RECEPTEUR AM-FM 
DE CONCEPTION SIMPLE 

Beaucoup d'amateurs hésitent à entre
prendre la réalisation d'un récepteur AM
FM en raison de la complexité du montage. 
Celui que nous allons décrire a été étudié de 
manière à être aussi simple que possible. Bien 
entendu il n'a pas été question d'obtenir ce 
résultat au détriment de la qualité. Un appa
reil destiné à recevoir des émissions FM doit 
posséder en autre une excellente musicalité 
afin que l'auditeur bénéficie de la fidélité excep• 
tionnelle de ce procédé de modulation. L'am
plificateur BF a donc été particulièrement 
spigné sans toutefois sortir des conditions de 
simplicité que nous nous sommes assignés. 

Cet appareil met en œuvre 5 lampes plus la 
valve et l'indicateur d'accord. Il est pratique
ment impossible d'en prévoir moins ; cela ne 
représente qu'un tube de plus que sur un poste 
AM classique. 
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Le schéma (fig. 1). 

La partie réceptrice. 
Sur un récepteur mixte on ne peut uti

liser pour la réception FM le même étage 
changeur de fréquence que pour la récep
tion AM. Cela tient au fait que les émissions 
en modulation de fréquence ont lieu sur 
ondes métriques. Sur notre appareil l'étage 
changeur de fréquence FM se présente sous 
la forme d'un bloc convertisseur 303CAG 
visodion; Il est équipé d'une double triode 
ECC85. Il s'agit donc d'un étage précâblé 
qu'il suffit de raccorder au reste du mon
tage. 

En réception AM le changement de fré
quence est assuré par une ECH81 alliée 
à un bloc à clavier 135 oréor. En réception 
FM la partie_heptode de ce tube fonctionne 

comme premier étage MF. Examinons le 
détail ,de toute cette partie. Le bloc conver
tisseur 303 CAG peut être utilisé avec une 
antenne 300 Q ou une antenne 75 Q. Dans 
ce dernier cas l'adaptation des impédances 
se fait par un circuit accordé RC318. La 
ligne d'alimentation HT comprend une 
cellule de découplage formée d'une résis
tance de 1.000 Q et d'un condensateur de 
5 nF. Elle comprend également une résis
tance de 12.000 D. Dans la ligne d'alimen
tation filament est inséré un découplage 
formé d'une self de choc et d'un condensa
teur de 5 nF. 
• La commutation AM-FM se fait à l'aide 
du clavier du bloc AM. Une section de ce 
commutateur en position AM établit l'ali
mentation de la plaque de la triode oscil
latrice ECH81. En position FM il coupe 
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cette alimentation et établit celle du bloc 
convertisseur FM. La suppression de l'ali
mentation. de la triode ECH81 interrompt 
l'oscillation locale AM qui pourrait gêner 
la réception FM. · 

Une autre section du commutateur AM
FM relie la grille de commande de l'heptode 
ECH81 soit au circuit d'entrée du bloc AM 
(réception AM), soit à la sortie du conver
tisseur FM (réception FM). Cette liaison 
s'effectue à travers un condensateur de 
200 pF et une résistance de fuite de 1,5 M.Q. 
A la base de cette résistance est appliquée 
la tension de régulation VCA. En position 
FM la liaison avec la sortie du bloc conver
tisseur comporte également un· enroule
ment RC409 accordé sùr 10,8 MHz par un 
condensateur de 5,6 pF. La fréquence 
10,8 MHz représente la valeur de la moyenne 
fréquence adoptée pour la réception FM. 

Pour la réception AM le collecteur d'ondes 
en gammes PO et GO est un cadre à bâton
net de ferroxcube. Pour les gammes OC 
et BE une prise antenne est prévue. Le 
circuit d'entrée. est accordé par un CV 
490 pF et les bobinages oscillateurs par 
un CV 220 pf. 

La grille de la triode ECH81 qui produit 
l'oscillation locale AM .est reliée à un des 
bobinages oscillateurs contenus .dans le 
. bloc AM, par un condensateur de 47 Fp 
en série avec une 33 .Q et une résistance 

autres tubes 
C: 

C: 

-->< 0 

" != 
" 

de fuite de 47.000 .Q. Sa plaque est reliée 
à l'enroulement d'entretien par un conden
sateur de 220 pF. Elle est alimentée à 
travers une résistance de 33.000 .Q, 

La grille écran de l'heptode est alimentée 
par une résistance de 33.000 .Q découplée 
par 50 nF; Dans le circuit plaque est inséré 
un: transfo de liaison MF accordé sur 
480 kHz et qui sert en réception AM et un 
second transfo accordé sur 10,8 MHz et 
qui sert en réception FM. Les enroulements 
de ces deux transfos sont montés en série. 
En position AM le commutateur AM-FM 
court-circuite le primaire du transformateur 
10,8 MHz. 

L'alimentation de la plaque heptode se 
fait à travers une cellule de découplage 
formée d'une résistance de 390 .Q et un 
condensateur de 5 nF. En raison de ces 
valeurs cette cellule agit en réception FM. 
En réception AM la ECH81 fonctionne 
donc normalement . en changeuse de fré
quence. Le signal à 480 kHz recueilli dans 
le circuit plaque heptode est transmis 
à la grille de la lampe suivante par le transfo 
480 kHz. En réception FM la triode est 
hors service. Le signal à 10,8 MHz fourni par 
le convertisseur FM est amplifié par 
l'heptode faisant fonction de premier étage 
MF, puis transmis à la grille de la lampe 
suivante par le transfo 10,8 MHz. 

La lampe qui suit la ECH81 est une EF85. 

... ' ... a: 
C " ::, 

~ 0 m 
0 
a, 

' a, 
V) 

5'! 

" 
a: 
a: 

Insistons sur le fait qu'elle fonctionne en 
premier étage MF lors de réception AM et 
en second étage MF lors de reception FM. 
Sa cathode est à la masse. La liaison entre 
les transfos MF et· la grille de commande 
de cette EF85 se fait par un condensateur 
de 100 pF et une résistance de fuite de 
1 M.Q qui lui transmet la tension VCA. 
Sa grille écran est alimentée par une résis
tance de 47.000 .Q découplée par 5 nF. 

Dans le circuit plaque de la EF85 est 
inséré le primaire d'un transfo accordé sur 
480 kHz et celui d'un autre transfo accordé 
sur 10,8 MHz. Le secondaire du transfo 
480 kHz attaque une des diodes d'une 
EABC80 assurant la détection AM. Le 
signal BF apparait aux bornes d'une résis
tance de 270.000 .Q shuntée par 100 pF. 
Une résistance de 47.000 .Q bloque les rési
dus MF. La tension VCA est prise au som
met de la résistance de 270.000 Q ; elle est 
transmise aux lampes asservies par une 
cellule de constante de temps dont les élé
ments sont une résistance de 1 MD et un 
condensateur de 0,1 µF. Cette tension 
commande également l'indicateur d'accord 
EM85 par l'intermédiaire d'une cellule 
de constante de temps formée d'une résis
tance de 470.000 .Q et d'un condertsatèur 
de 20.-000 pF . 

Le secondaire du transfo 10,8 MHz appelé 
également discriminateur forme avec les 
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Vous n'avez ·peut-être pas lu 

tous les derniers numéros de 

«RIDIO-PL.INS» 
Vous y auriez vu notamment : 

N° 143 DE SEPTEMBRE 1959 
e Télévision à U. H. F. 
• Cellules photos-électriques, 
e Récepteur haute fidélité à transistors. 
• Amplificateur 1 0 W. 

1 4 2 

• 
D'AOUT 

• Le chauffage haute fréquence. 

1 9 5 9 

• L'équivalent d'un 6 lampes avec 2 lampes. 
• Temporisateur électronique. 
• Amplificateur stéréophonique. 
e Récepteur 6 transistors. 

• 
N° 1 4 1 D E J U t L LET 1 9 5 9 
• Récepteur miniature à 6 transistors (OC44 -

OC45 (2) • OC7 I - OC72 (2). 
• Electrophone stéréophonique. 
• Le VFO • Hétérodyne (amateurs et surplus). 
• Radio-phono très haute fidélité (ECC83 -

ECC82 • UL84 (2). 
e Hétérodynes HF EF 9 (2) AZI. 
• Réalisation « Grip-Dip ». 
• Amplificateur à 2 lampes miniatures et récep

teur sélectif à cristal. 
• Antenne pour modÙlation de fréquence. 

• 
140 DE JUIN 1959 

• Antiparasitage des voitures automobiles. 
• Récepteur- économique à pile solaire EF42 • 

EF42 - EL42 - EZS0. 
• Ondemètres contrôleurs de champ et de modu

lation. 
• Récepteur portatif à 7 transistors : 3 7T 1 • 3 6T 1 -

' 35TI. - 40P 1 - 992TI (2). 
• Changeur de fréquence 4 lampes + la valve et 

l'indicateur d'accord ECH 81 • EBF8 I • EBFS0 -
~L84 • (M85) - EZS0. 

• 
1 3 9 DE MAI 1959 

• Thermistances ou résistances CTM. 
• Emploi de l'oscilloscope en radio. 
• A propos de l'antiparasitage obligatoire des 

voitures. 
• Reproduction stéréophonique. 
•lElectrophone portatif à transistors. 
• Récepteur AM-FM 6 lampes. 

• 
120 F le numéro 

• 
Adressez commande à « RADIO-PLANS ». 
43, rue de Dunkerque, Paris-X•, par verse.ment 
à notré compte chèque postal : Paris 259-1 O. 
Votre marchand de journaux habituel peut 
se procurer ces numéros aux messageries 

Transports-Presse . 

.4,2 

deux autres diodes de la EABC80 un détec
teur de rapport qui en réception FM met en 
évidence la modulation BF. Ce signal est 
épuré des résidus MF par une résistance de 

· 47.000 fJ, un condensateur de 220 pF et un 
de 470 pF. Entre la plaque d'une des 
diodes du détecteur de rapport et la masse, 
vous remarquez une résistance de 47.000 Q 
shuntée par un condensateur de 4 µF et 
un de 470 pF. La teqsion continue aux bor
nes de cet ensemble est proportionnelle à 
l'intensité du signal reçu et sert à comman
der l'indicateur d'accord à travers une 
cellule de constante de temps formée d'une 
résistance de 1,5 MQ et du condensateur 
de 20.000 pF déjà mentionné. Cette liaison 
n'est établie qu'en position .FM. · 

L'amplificateur BF. 

L'entrée de l'amplificateur BF est cons
tituée par un potentiomètre de 1 MD avec 
prise à 300.000 Q; Entre cette prise fixe 
et la masse est disposé un condensateur 
de 5.000 pF en série avec une résistance 
de 47.000, D. Cet ensèmble forme un filtre 
correcteur qui évite la réduction des fré
quences basses à bas niveau sonore. Ce 
potentiomètre est mis en liaison à travers 
un condensateur de 20 nF avec un commu
tateur qui le branche soit à la prise PU 
soit à la sortie détection AM ou FM. Ce 
commutateur ·est bien · entendu celui du 
bloc à davier. · 

Le curseur du potentiomètre attaque la 
grille de la triode EABC80 à travers un 
condensateur de 20 nF et une résistance de 
fuite de grille. La polarisation de cette 
électrode est appliquée à la base de la résis
tance de fuite. La plaque de cette triode 
de l'étage préamplificateur est chargée par 
une résistance de 120.000 D. 

Le circuit de liaison entre la plaque de la 
triode préamplificatrice et la grille de com
mande de la lampe .finale est complexe car 
il contient un dispositif de dosage des graves 
et des aiguës incorporé à un système de 
contre-réaction. Les commandes de dosage 
se font à l'aide de potentiomètres de 1 MD. 

La lampe finale est une EL84 dont la 
tension de polarisation de grille de com
mande est appliquée à la base de la résis
tance de fuite de 470.000 D. Le haut-par
leur est d'excellente qualité; il s'agit d'un 
18 X 26 cm à aimant permanent. Le trans
formateur d'adaptation fait 7.000 D d'im
pédance primaire. Cet enroulement est 
shunté par un condensateur de 10 nF en 
série avec une résistance de 10.000 D. Le 
registre sonore est étendu dans l'extrême 
aigu par· un tweeter dynamique branché 
sur le secondaire du transfo de sortie par 
un condensateur de 4 µF. Remarquez que 
la cathode de la EL84 est reliée à la masse 
à travers ce secondaire ce qui procure un 
effet de contre-réaction œintensité qui 
réduit fortement les distorsions. 

L'alimentation comprend un transfor
mateur donnant 2 x 280 V - 85 mA à la 
HT. La valve est une EZ80. Le filtrage est 
assuré par deux cellules : l'une d'elles est 
formée d'une résistance de 500 Q bobinée 
et de. deux condensateurs de 32 µF, l'autre 
d'une résistance de 1.000 Q et d'un conden
sateur de 32 µF. La tension d'alimentation 
de la EL84 est prise après la première cel
lule de filtrage. Entre le point milieu de 
l'enroulement HT du transfo et la masse 
est insérée une résistance de 100 Q qui sert 
à obtenir les tensions de polarisation. Aux 
bornes de cette résistance est prévu un 
diviseur de tension dont les éléments sont : 
une résistance de 2.700 D, une de 10.000 Q 
et une de 2.200 D. Le point de jonction des 
résistances de 2. 700 Q et de 10.000 Q est 
découplé par un condensateur de 8 µF. 
Ce point donne la tension de polarisation de 

la EL84. Au point de jonction des résis
tances de 10.000 Q et de 2.200 fJ on obtient 
la polarisation de la grille de la préamplifi
catrice BF. 

Réalisation pratique (fig. 2 et 3). 

On commence par . fixer sur et sous le 
châssis les différentes pièces suivant la 
disposition indiquée sur les plans de réali
sation. Les barrettes à cosses B et D sont 
éloignées du châssis par des entretoises 
tubulaires de 1 cm placées sur les vis de 
fixation. Pour le relais B les points de fixa
tion sont : 2, 8, 17. 26, 37. Pour le relais D 
ce sont les points b et g. 

Lorsque le châssis est équipé on passe 
au câblage. On relie au châssis : les broches 
3 et 5 du support ECH81, les broches 
1, 3, 4, 6, 9 et le blindage central du sup
port EF85, les broches 4, 7 et le blindage 
central du support EABC80, la broche 4 
et le blindage central du support EL84, la 
broche 4 du support EZ80. On relie égale
ment au châssis l'axe du CV, les cos&es 
X3 et 7 du bloc 303CAG et un côté de 
l'enroulement CH.L du transfo d'alimen
tation. Par des fils souples on relie les 
cosses m du bloc AM à la fourchette du CV . 
Avec du fil de câblage isolé on établit la 
ligne d'alimentation filament qui relie 
l'autre côté de l'enroulement CH.L, les 
broches 5 des supports EZ80, EL84, 
EABC80, EF85, la cosse 6 ·de la barrette B, 
la broche 4 du support ECH81 et la cosse a 
du relais A. Entre la cosse 6 de la barrette B 
et la cosse 1 du bloc convertisseur 303CAG 
on soude un fil dont une partie est enroulée 
à spires jointives de manière. à former une 
self de choc de 20 tours ayant un diamètre 
de 6 mm. -

La cosse 2 du bloc convertisseur FM est 
reliée à la cosse 1 du bpbinage BC4.09 par 
un câble coaxial 50 Q.; de 10 à 15 cm de 
longueur. La gaine d~·ce câble est soudé 
.sur la cosse 3 du bloc convertisseur à la 
cosse 3 du bobinage RC409 à son autre 
extrémité. Avec du ruban 300 Q on relie 
les cosses 6 et 8 du bloc convertisseur à la 
prise Ant FM 300 D. On connecte la cosse 5 
du bloc convertisseur à la cosse 4 de la 
barrette B, on soude une résistance de 
12.000 D 1 W entre les cosses 4 et 5 du 
convertisseur, un condensateur de 5 nF 
entre les cosses 5 et X et un de même valeur 
entre les cosses 1 et X. La cosse 3 du bobi
nage RC409 est reliée au châssis et la cosse 2 
à la cosse 8 du bloc AM. -Entre la cosse 1 
du bobinage RC409 et le châssis on-soude 
un condensateur céramique de 5,6 pF. 

La cosse 1 ,du bobinage RC318 est reliée 
à la prise « Ant MF 75 Q ». La cosse 2 est 
réunie à une broche de la prise «· Ant FM 
300 Q ». 

Entre les prises antenne et terre on soude 
une résitance de 27.000 D. La prise terre 
est reliée au châssis ; entre la prise antenne 
et la cosse a du relais C on dispose un conden
sateur de 150 pF. La cosse a du relais A est 
connectée à la prise antenne du bloc AM. 
Ce fil (marron) fait partie d'un cordon 
torsadé dont le fil blanc relie la cosse c du 
relais A à la cosse 14 de la barrette H, le 
fil bleu la cosse d du relais A à la cosse 1'3 
de la barrette B, le fil rouge la cosse 6 du 
bloc AM à la cosse 7 de la barrette B et le 
fil vert la cosse HT du bloc AM à la cosse 12 
de la barrette B. 

Sur le support de ECH81 on relie les 
broches 7 et 9. On soude : un condensateur 
de ei nF entre la broche 4 et le châssis, un 
condensateur de 200 pF entre la broche 2 
et la cosse « Gr mod » du bloc AM, une 
résistance de 1,5 MD entre cette broche 2 
et la cosse d du relais A, une résistance de 
47.000 D èntre la broche 7 et le châssis, un 



FIGURE 3 

Vue "projetée" 
du côté câblage 
du bloc FM 

condensateur de 47 pF en série avec une cette barrette on soude une résistance de 
33 Q entre la broche 9 et la cosse « Gr ose » 4.700 Q entre les cosses 14 et 16, un conden
du bloc AM, une résistance de 33.000 Q 1 Vv sateur de 20 nF entre les cosses 11 et 16. 
entre la broche 8 et la cosse 9 du bloc AM, Entre la cosse 6 du transfo D307 et la 
un condensateur de 220 pF entre cette cosse 19 de la barrette B on dispose une 
broche 8 et la cosse « Pl ose » du bloc. On résistance de 47 Q. Sur la barrette B on 
réunit la broche 1 à la cosse e du relais A, soude : un condensateur de 220 pF entre 
entre les cosses c et e de ce relais on place les cosses 17 et 19, une résistance de 
une résistance de 33.000 n 1 W et entre la 40.000 Q entre les cosses .19 et 21, un con
cosse e et la p~tte b un condensateur de densateur de 470 pF entre les cosses 17 et 
50 nF. On réumt la broche 6 à la cosse P 21, une résistance de 270.000 Q et un con
de MF1. , - densateur de 100 pF entre les cosses 15 et 

La.cosse M du transfo MF1 est soudee au 17, une résistance de 47.000 !J entre les 
châssis, la cosse + est connectée à la cosse 5 cosses 15 et 18, une résistance de 470.000 Q 
du transfo MF 108, la cosse ~ à la cosse 1 entre les cosses 18 et 20, une résistance de 
de MF 108. La cosse 2 est reliée à la cosse 9 1,5 MQ entre les cosses 20 et 22, un conden
de la barrette B et la cosse 4 à la cosse 12 sateur de 20 nF entre les cosses 17 et 20 un 
de la barrette B. On soude un condensateur condensateur de 4 70 pF et une résist~nce 
de 5 _nF entre la cosse 4 de MF 108 et_ !e de 47.000 Q entre les éosses 22 et 26. Entre 
~hâssis. La cosse 5 de ce transfo est rehee fa cosse 22 de la barrette B et la cosse b 
a la. c~sse 7 du _bloc AM par un c~le de la barrette D on dispose un condensateur 
coa'X.1al dont la ~~me est soudée au châssis. de 4 µF (pôle_ sur la cosse 22). La cosse 14 
On soude une resistance de 390 Q entre les de la barrette B est connectée à la cosse t 
cosses 12 et 14 de la barrette B. Entre les de la barrette D. 
cosses 9 et 10 de cette barrette on scYude. 

La cosse 10 est connectée à la broche 2 
du support EF85 et la cosse 11 à la broche 
8. Entre la broche 5 de ce support et lé 
châssis on place un condensateur de 5 nF. 
Sur le relais on soude un condensateur de 
5 nF entre les cosses 8 et 11, une résistance 
de 47.000 Q 1 W entre les cosses 11 et 14, 
une résistance de 1 MQ entre les cosses 10 
et 13, une autre de 1 MQ entre les cosses 
13 et 15, un condensateur de 0,1 µF entre 
la cosse 13 et le châssis, une résistance de 
1.000 Q 1 W entre les cosses 4 et 7. 

On relie la broche 6 du support EF85 
à la cosse P du transfo MF2. La cosse M de 
ce transfo est réunie à la cosse 15 de la 
barrette B, la cosse + à la cosse 5 du transfo 
D307 et la cosse G à la broche 6 du support 
EABC80. La cosse 4 du transfo D307 est 
reliée à la cosse 16 de la barrette B. Sur 

La cosse 18 de la barrette B est reliée 
par un fil blindé à la cosse 10 du bloc AM. 
La gaine de ce fil est soudée sur la cosse 17 
de la barrette et sur le bâti métallique du 
bloc AM. La cosse 21 de la barrette est 
reli.ée à la cosse 11 du bloc AM, la cosse 22 
de la barrette B à la paillette 13 du bloc 
et la broche 2 du support EABC80 à la 
paillette 12 du bloc. Ces trois derniers fils_ 
sont torsadés ensemble. 

Pour le support de. EABC80 on relie la 
broche 1 à la cosse i du transfo D307, la 
broche 3 à la cosse 3 du même transfo etla 
broche 9 à la cosse h de la barrette D. On 
soude· : un condensateur. de 5 nF entre la 
broche 5 et le châssis, un condensateur de 
1.500 pF entre la broche 2 et le blindage · 
central, une résistance de 1 MQ entre la 
broche 8 et la cosse 24 de la barrette B, 

un condensateur de 20 nF entre cette 
broche 8 et la cosse 25 de la barrette B. 

La paillette PU du bloc AM est reliée à 
une ferrure de la plaquette PU par un fil 
blindé dont la gaine est soudée sur la seconde 
ferrure. Cette ferrure est reliée au châssis, 
La· paillette BF du bloc est· connectée à la 
cosse i de la barrette D. Entre cette cosse i 
et une extrémité du potentiomètre de volume 
on soude un condensateur de 20 nF. Le 
curseur du potentiomètre est réuni à la 
cosse 25 de la barrette B par un fil blindé 
dont la gaine est soudée sur l'autre -extré
mité du potentiomètre et sur la cosse 26 de 
la barrette B. Entre cette seconde extrémité 
du potentiomètre et la prise à 300.000 !J on 
dispose un condensateur de 5.000 pF en 
série avec une 47.000 D. 

Sur la barrette D on soude : une résis
tance de 120.000 Q entre les cosses f et h 
et un condensateur de 5 nF entre les cosses 
e et h. La cosse e est connectée à une des 
extrémités du potentiomètre de 1 MQ 
(aiguës). L'autre extrémité de ce potentio
mètre est reliée à la cosse 33 de la barrette B. 
Son curseur est réuni à la masse sur la 
patte b. du relais A. .-

Une des extrémités et le curseur du poten
tiomètre de 1 MD (graves) sont connectés 
à la cosse h de la barrette D. Entre cette 
cosse h et la seconde extrémité du potentio
mètre on soude un condensateur de 3 nF. 
Cette seconde extrémité est connectée à la 
cosse 23 de la barrette B. Sur cette barrette 
on soude : une résistance de 100.000 Q _ 
entre les cosses 23 et 27, un condensateur 
de 1.500 pF entre les cosses 27 et 29, une 
résistance de 270.000 Q entre les cosses 
29 et 32, un condensateur de 1.500 pF 
entre les cosses 32 et 33, une résistance de 
100.000 Q entre les cosses 32 _et 34, un 
condensateur de 20 nF entre les cosses 27 
et 31, une résistance de 470.000 Q entre les 
cosses 28 et 31, une résistance de 10.000 Q 
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entre les cosses 24. et 28, une de 2.200 Q 
entre les cosses 24 et 26, une de 2;700 D, 
entre les cosses 28 et 30. 

Entre la. cosse 28 de la barrette B et la 
cosse b de la barrette D on dispose un 
condensateur de 8 µF 25 V (pôle - sur la 
cosse 28). La cosse 30 de la barrette B est 
connectée à la cQsse a de la barrette D. 
Entre la cosse 30 et la cosse b de la barrette 
D on soude une résistance de 100 !J 1 W. 
Sur la barrette B on soude encore un 
condensateur de 10 nF entre les cosses 34 et 
38 et une résistance de 10.000 !J entre les 
cosses 36 et 38. 

Entre la broche 2 du support EL84 et 
la cosse 31 de la barrette B on place une 
résistance de 1.000 !J. La broche 7 de ce 
support est reliée à la coss~ 34 de la bar
rette B. Le primaire du transfo de sortie 
est branché entre les cosses 34 et 36 de la 
barrette B et le secondaire entre les broches 

,3 et 4 du support EL84. Ce secondaire est 
aussi connecté à la prise HPS. L'extrémité 
du primaire qui est reliée à la cosse 36 de 
la barrette B l'est aussi à la cosse d de la 
barrette D. Sur la barrette D on soude : 
le fil - du condensateur 2 x 32 µF sur la 
cosse a, les fils + de ce condensateur sur 
les cosses c et d. On relie le pôle + du con
densateur de 32 µF à la cosse f. Onsoude 
encore une résistance de 500 !J bobinée 
entre les cosses c et d et une de 1.000 !J 
bobinés entre les cosses d et f. La .broche 3 
du support de EZ80 est connectée à la 
cosse c de cette barrette. 

On relie les extrémités de l'enroulement 
HT du transfo d'alimentation aux broches 
1 et 7 du support EZ80 et le point milieu 
de cet enroulement à la cosse a de la bar
rette D. L'enroulement secteur est connecté 
aux cosses a et b du relais E. Sur ces cosses 
on soude le cordon secteur. Entre chacune 
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des extrémités de l'enroulement secteur et 
le châssis on soude un condensateur de 
10 nF. 

On câble les lignes d'alimentation des 
lampes cadran et l'indicateur d'accord. 
Sur le support de ce dernier on réunit les 
broches 7 et 9. On soude une résistance de 
1.000 Q entre les broches 3 et 4 et une de 
470.000 !J entre les broches 6 et 9. On soude 
le fil vert d'un cordon à 4 conducteurs sur 
la broche 1 le fil bleu sur la broche 4, le 
fil blanc sur la broche 5 et le fil roùge sur 
la broche 6. 

A l'intérieur du châssis on soude le fil 
vert sur la cosse 20 de la barrette B, le 
fil blanc sur la broche 5 du support EABC80, 
le fil bleu sur la broche 4 du même support 
et le fil rouge sur le pôle + du condensateur 
de 32 µF. 

Sur le bloc AM on relie la cage 490 pF 
du CV à la cosse CV mod et la cage 220 pF 
à la cosse CV ose. On soude un condensateur 
de 60 pF entre les 4 et 5. La cosse 4 est 
connectée à la paillette a du commutateur 
« Ant Cadre » et la cosse 5 à la paillette b. 
La paillette c de ce commutateur est reliée 
à la patte b du relais A. 

On branche alors le cadre. Pour cela on 
, soude : le fil blanc sur la paillette a du 
commutateur « Ant Cadre»», le fil rouge sur 
la cosse 2 du bloc, le fil marron sur la cosse 3 
et ]le fil noir sur la cosse 2 de la barrette B. 

Par un cordon souple on relie la bobine 
mobile du HP 18 x 26 au secondaire du 
transfo de sortie, puis on effectue la liaison 
du tweeter dont une cosse est réunie à celle 
de la bobine mobile du HP 18 x 26 qui . 
est à la masse et l'autre cosse à la seconde 
cosse de la bobine mobile du HP 18 X 26 
par l'intermédiaire d'un condensateur de 
4 µ:F. 

Alignement. 

Les circuits de la chaîne AM s'alignent 
de la même façon que pour un récepteur 
normal. On règle les transfos MF1 et MF2 
sur 480 kHz. 

En gamme PO on ajuste les trimmers 
du CV sur 1.400 kHz. Sur 574 kHz on règle 
le noyau du bobinage oscillateur et l'enrou
lement PO du cadre. 

En gamme GO, sur 160 kHz on règle le 
noyau de l'enroulement oscillateur et l'en-
roulement GO du cadre. . 

En gamme sur 6,1 MHz on règle le noyau 
des bobinages oscillateur et accord du bloc. 

En ce qui conc.erne les circuits FM il 
faudrait pour obtenir un réglage ;igoure~x 
disposer d'un générateur HF, d u~ ?.scil
loscope et d'un wobbulateur. Il s agit là 
d'un équipement onéreux que peu d'ama
teurs ont à leur disposition. On peut cepen
dant obtenir des résultats très satisfaisants 
avec des moyens plus modestes. On peut se 
contenter d'une simple hétérodyne d'ate
lier. Si elle ne descend pas à 10,8 MHz elle 
fournira toujours une harmonique ayant 
cette fréquence et permettant de retoucher 
les réglages des bobinages qui travaillent 
sur cette fréquence (MF 108, D307, RC409), 
et le transfo MF contenu dans le blo~ · 
convertisseur). En ce qui concerne les autres 
enroulements de ce bloc on fera les retou
ches en écoutant une émission. Avec un 
peu de doigté et de patience on doit obtenir 
des résultats tout à fait convenables. 

A. BARAT. 

' ' D· » LA GRANDE REVUE FRANÇAISE 

de B R I CO LA G E et de 
TRAVAUX D'AMATEURS 

TOUS LES MOIS 
100 pages 80 francs 

TÉLÉVISION A UHF 
(Suite de la page 33.) 

R, = 2 000 !J BA1 à BA3 bobines l'arrêt 
H6, par exemple 10 spires de' fil ge 1 mm 
de diamètre sur une longueur de 20 mm et 
par un diamètre de 3 mm. 

Au sujet de la ligne, indiquons encore 
que son impédance caractéristique est de 
130 !J lorsque chaque tube a un __ diamètre 
de 3,2 mm et l'écartement est de 9,5 mm. 

On peut considérer que la capacité 
d'accord est CV /2, ces deux condensateurs 
CV 1 = CV• = CV étant égaux et en série, 
malgré la masse à leur point commun. 

La valeur convenant à CV est de l'ordre 
de 10 pF. Remarquons que le montage de 
la figure 7 convient à une ligne -< /2, mais 
si l'on adopte une ligne -< /4, celle-ci sera 
fermée à l'extrémité opposée à la lampe 
et les deux . condensateurs variables sont 
montés du côté de la lampe. Le montage 
de la figure 7 est également utile à l'étude 
de la ligne et des conditions de fonction
nement de la lampe. 

Aux bornes de Ca on a disposé un instru
ment de mesure MA, monté en série avec 
R 3 et permettant de mesurer le courant de 
grille de la 6AF4. 

En montage .normal. le point M sera relié 
à la masse et on supprimera C3 et MA. La 
haute tension est de 100 V. Il est déconseillé 
de faire fonctionner la 6AF4 sous des ten
sions élevées. 

G. B. 
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Mesure de la sélectivité. 

Nous avons abordé le problème capital 
de la sélectivité d'un radio-récepteur dans 
un précédent article dans lequel nous avons 
défini les principales caractéristiques, telles 
que la sensibilité, la sélectivité, la fidélité, 
etc. 

Reprenons le problème de la sélectivité. 
Un appareil ayant satisfait- aux exigences 

des normes françaises est considéré conime 
ayant une sélectivité suffisante s'il affaiblit 
efficacement les émissions brouilleuses des 
canaux voisins à ± 9 kHz de la fré
quence d'accord. On admet que ce résultat 
est atteint lorsque l'affaiblissement, mesuré 
dans les conditions que nous allons indiquer 
ci-après est supérieur ou égal à 50. 

Voici comment s'effectue la mesure de la 
sélectivité. On réalise le montage de la 
figure 1 qui a déjà été utilisé pour d'autres 
mèsures. 

Le filtre psophométrique est remplacé 
par un circuit sélectü à 400 Hz. Le montage 
de ce filtre est indiqué par la figure 2. 
Il correspond à la position 2 du filtre 
combiné utilisé à la mesure de la sensibilité. 

Le générateur est accordé sùr 1 MHz 
(1.000 kHz) fréquence qui se trouve au 
milieu de la gamme petites ondes. On 
module à 400 Hz avec un taux de 50 %-

On accorde le récepteur de façon que 
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FIG.1 

l'indicateur de sortie soit au maximum et 
on pousse au maximum le réglage de puis
sance du récepteur . ._ 

Au moment où l'on effectue cette opéra
tion il se peut que l'indicateur de sortie 
soit surchargé. Dans ce cas on placera 
l'atténuateur de cet indicateur sur une 
position réduisant suffisamment le signal 
qui lui est appliqué. 

Ceci fait, on règle la tension de sortie 
du générateur de façon que le wattmètre 
de sortie indique 20 mW. Nos lecteurs 
savent comment on transforme une indica
tion en volts en une indication en watts. 

Ensuite, on augmente la fréquence de 
modulation jusqu'au moment où le niveau 
de sortie a diminué de 10 dB par exemple. 
La modulation est maintenue à· 50 % . 

L'accord est ensuite amélioré en réglant 
le récepteur. Le meilleur réglage est celui 
qui donne. le minimum de signal de sortie. 

Si le générateur ne possède pas .une BF 
à fréquence variable. ce qui est le cas de la 
plupart des générateurs HF avec modula-

(1) Voir les n•• 142 et 143 de Radio-Plans. 

tion BF incorporée, on lui adjoindra un 
générateur BF extérieur qui sera connecté 
aux bornes « modulation extérieure •· 
Ce générateur fournira dès signaux jus
qu'à 20.000 Hz. 

Rappelons, d'autre part, qu'un affaiblis
sement de 10 dB d'un signal correspond à 
une réduction de puissance de dix fois : 

X dB = 10 log 10 = 10 
ou, ce qui est équivalent : 

X dB = 20 log 3,16 = 10 . 
car 3,16 est la racine carrée de 10 et le 
logarithme de 3,16 est égal à 0,5 fois le 
logarithme de 10, c'est-à-dire à 0,5. Il 
s'agit de logarithmes décimaux. 

Deuxièmi! étape de la mesure. 

Toujours avec un taux de 50 %, on 
ramène la fréquence de modulation à _ 
400 Hz et on agit sur l'atténuateur du 
générateur de façon que le wattmètre de 
sortie indique 20 mW. 
. Noter la tension U 1 fournie par le généra
teur. Ne plus toucher au récepteur. 

Régler Je générateur sur 1.009 kHz et 
noter la tension U I nécessaire pour que le 
niveau de sortie du récepteur soit maintenu 
à 20 mW. 

Procéder de même pour f : 991 kHz et 
noter la tension U 3 du générateur HF. 

Pendant ces mesures il faut que le réglage 
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automatique de sensibilité soit pratique
ment sans effet appréciable. 

Si la sélectivité de l'appareil mesuré est 
satisfaisante, le rapport de U 0 à U 1 doit 
être supérieur à 50. U 0 est la moyenne 
géométrique de U 2 et U3 (racine de U 9 x Ua), 

D'autre part les rapports U2 /U1 et U0 /U1 

doivent être inférieurs à 40. 

par Michel LÉONARD 

Généralement la sensibilité varie peu 
depuis 991 kHz jusqu'à 1.009 kHz et de 
ce fait on trouve qùe U I et U8 sont sensi~ 
blement égaux à U 0• 

·• Les mesures de sélectivité que l'on vient 
d'effectuer ont été faites à 1.000 kHz. On 
ne connaît ainsi qùe la sélectivité à cette 
fréquence. Il est donc recommandé, en 
adoptant le même procédé, de mesurer la 
sélectivité à d'autres fréquences par exemple 
à 500, 600, 700, 1.500 kHz et qui permettra 
d'établir une courbe de sélectivité. 

On pourra également mesurer la sélec
tivité en grandes ondes et en ondes courtes. 

La courbe représentera le rapport Uo /U 1 

en fonction . de la.. fréquence ou- si ]' on pré
fère, les décibels correspondant à U 0 /U1 : 

X dB = 20 log (U0 /U1) 

en fonction de la fréquence. 
Rappelons que le logarithme décimal 

de 50 est égal à 0, 7 environ. 
Plus grande est la sélectivité, plus le 

rapport U O /U 1 est grand. 
En effet, si le poste est très sélectif, la 

puissance de sortie diminue considérable
ment par rapport à 20 mW et il faut aug
menter les tensions U 1 et U3 fournies par 
le générateur pour ramener à cette valeur 
la puissance de sortie ce qui augmente le 
rapport Uo/U1• 

Au contraire si la sélectivité est mauvaise, 
le rapport diminue, si elle était nulle, il y 
aurait la même tension pour les trois fré
quences considérées et le rapport serait 
égal à 1 au lieu d'être supérieur à 50 comme 
exigé. 

Mesure de la fidélité. 

On modifie le montage de mesures de la 
figure 1 en remplaçant la charge fictive et 
le filtre par une charge réelle représentée 
par la bobine mobile. dq haut-parleur aux 
bornes de laquelle on connectera un volt
mètre précis sur toute la gamme BF, un 
oscilloscope sera excellent dans cette fonc
tion. 

Le schéma du montage de mesures est 
celui de la figure 3 dans lequel V est, soit 
un voltmètre, soit un oscilloscope qui sera 
utilisé comme, un voltmètre. 

Pour effectuer la mesure de la fidélité qui 
porte sur la totalité du récepteur et non 
seulement sur la BF, on règle le générateur 
HF sur 1 MHz avec modulation à 400 Hz 
et un taùx de 30 % , La tension fournie 
doit être de 5.000 µV = 5 mV. · 
. On accorde le récepteur le mieux possible 
sur 1 MHz en se servant de son organe de 
réglage visuel ou en observant le voltmètre 
de sortie de la manière suivante : 

a) Le taùx de modulation étant maintenu 
à 30 % on augmente la fréquence du signal 
BF jusqu'à ce que le niveau de la sortie 
ait baissé de 20 dB ce qui correspond à une 
diminution de puissance de cent fois et de 
tension de dix fois car on a pour la tension : 

20 dB = 20 log 10 
et pour la puissance : 

20 dB = 10 log 100 = 20 log 10 
L'accord est retouché sur le centre de la 

bande passante en recherchant le minimum 
de déviation du voltmètre de sortie. On 
rétablit la modulation sur 400 Hz et le 
taux de 30 %-

b) Le volume contrôle du récepteur est 
réglé de façon que l'on obtienne à la sortie 
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une puissance de 150 mW aux bornes dans 
la bobine mobile (charge réelle sur la 
figure 3). Comme la puissance est P == 
U 0 2 /R il suffira d'obtenir la tension efficace 
U 0 aux bornes de cette bobine. R est 
l'impédance de la bobine mobile à 400 Hz. 
Si l'on connait R on peut déterminer U 0• 

En effet de P = u 02 /R on tire: 
Uo = PR 

Soit, par exemple, R = 4 D. Comme 
P = 150/1.000 _ W il vient PR = 600-
1.000 = 0,6. La racine carrée de 0,6 est 
0,77 donc U 0 = 0,77 V. 

c) On maintient le taux de modulation 
à 30 % et sans toucher au récepteur, on 
modifiè la BF entre 150 et 2.500 Hz en 
notant les valeurs de U, tension~de sortie 
indiquée par le voltmètre. ,_ 

Les normes admettent qu'il y a fidélité 
si U reste comprise entre 0,5 U 0 et 3 U. 

On peut se rendre compte que cette 
définition de fidélité est extrêmement 
indulgente et qu'elle est très loin de la 
haute fidélité, telle qu'elle est exigée en 
basse fréquence mais il s'agit ici de la tota
lité d'un récepteur qui doit avant tout être 
sélectif, c'est-à-dire séparer deux émissions 
voisines de façon que l'on n'entende en 
haut-parleur qu'une seule à la fois. 

Sélectivité suffisante et haute fidélité 
sont inconciliables en radio sauf dans quel
ques cas particuliers : 

1° L'émission que l'on désire écouter 
est très puisssante et celles qui se trouvent 
de part et d'autre de son canal sont faibles. 

Ce cas se présente très heureusement 
le plus souvent lorsqu'on écoute une émis
sion locale placée entre deux émissions 
étrangères ; . . 

2° L'émission à recevoir peut être sélec
tionnée à l'aide d'un cadre ; 

3° Dans les récepteurs très perfectionnés 
il est possible de prévoir des filtres élimi
nateurs mais cette solution est rarement 
satisfaisante car de tels filtres augmentent 
la sélectivité et réduisent la largeur de 
bande donc la fidélité. 

L'incompatibilité entre sélectivité et mu
sicalité est due au fait que les canaux 
correspondant à deux émissions adjacentes 
sont trop voisines, les porteuses n'étant 
écartées que de 9 kHz. 

Aux amateurs de bonne musique nous 
recommandons les récepteurs pouvant "uti
liser un · cadre lorsque cela est nécessaire 
mais cela ne suffit pas si le poste de radio 
est à sélectivité fixe répondant aux normes. 
Lorsque la musicalité est possible, le récep
teur doit posséder une sélectivité réduite, 
c'est-à-dire une largeur de bande augmentée 
égale à ~O kHz· au moins. On exigera, par 
conséquent, d'un ·récepteur vendu comme 
« musical », qu'il possède un dispositif de 
sélectivité variable permettant de passer 
progressivement, ou par bonds, du maxi
mum de sélectivité au maximum de musi
calité. 

Signalons qu'un technicien très averti 
peut remplacer dans son récepteur les 
transformateurs MF à sélectivité variable, 
mais cette opération est délicate et il 
convient de consulter le constructeur du 
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récepteur sur les modèles de bobinages à 
adopter. 

Rappelons que lorsqu'on aligne un récep
teur muni d'un dispositif de sélectivité 
variable, celui-ci doit être placé en position 
correspondant au maximum de sélectivité. 
Aucun réglage n'est nécessaire en général
dans les positions de moindre sélectivité. 

* * * 
Nous avons passé en revue les caracté

ristiques les plus importantes d'un radio
récepteur ·: la s_ensibilité, la sélectivité et 
la fidélité normalisées. 

Ce ne sont pas les seules caractéristiques 
définissant la qualité d'un poste de radio. 

Il reste encore d'autres caractéristiques 
que l'on ne peut qualifier de secondaires : 
la protection contre les brouillages, le 
réglage automatique de sensibilité, la dis
torsion, etc ... 

Commençons par la première. 

Protection contre les broulllages,I 

Alors que la sélectivité se rapporte à la 
gêne que peut causer une émission voisine, 
la protection contre les brouillages a pour 
but <l'éviter les bruits parasites provoqués 
pour l'introduction dans le récepteur. d'un 
signal à la fréquence MF ou à la fréquence 
image de la fréquence reçue. 

Soit f m la fréquence moyenne, f1 la 
fréquence du signal à recevoir et f h celle 
de l'oscillateur. On a : 

fm = fh - ft 
Ain.si, si fm = 455 kHz et f1 = 1.000 kHz, 

l'oscillateur doit être accordé sur f h = f m 
+ f1 = 1.455 kHz. 

Le principe du superhétérodyne admet 
également la relation : 

fm = f'1 - fh 
d'où f1 = fm + h 

,.-Dans le cas de notre exemple si fîn = 
455 kHi'et f 11 = 1.455 kHz, on voit qu'il 
est possible de recevoir un signal à la fré
quence f' 1 = 455 + 1.455 • == 1.910 kHz, 

Li 

(, 
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ce qui signifie que lorsque le récepteur, est 
acco;-dé par 1.000 . kHz il pourra recevoir 
également un signal à 1.910 kHz. 

En réalité il y a une opposition à cette 
réception due aux circuits accordés sur la 
fréquence à recevoir. 

La figure 4 montre les circuits accordés 
d'un récepteur possédant u.a étage HF avant 
le changement de fréquence. 

Le signal à recevoir à la fréquence f1 
est sélectionné par deux drcuits accordés 
L 1CV 1 et L 1CV 9 accordés sur cette fré
quence, de sorte qu'il y a un grand affai-
blissement à d'autres fréquences. · 

Soit cent fois, par exemple, l'affaiblisse
ment dü à chaque circuit. Pour les deux, 
on aura un affaiblissement de dix mille fois. 
Au contraire,_ si l'antenne était connectée 
au point A la lampe HF étant supprimée, 
l'affaiblissement serait de cent fois seule
ment. 

Si le signal brouilleur est lui-même cent 
fois plus grand que le signal à recevoir, 
les deux signaux seraient reçus avec la 
même puissance. -

On voit qu'une méthode de protection 
entre les brouillages est le montage d'un 
étage HF accordé. Il est également possible 
de diminuer les brouillages de ce genre avec 
un présélecteur à deux circuits accordés 
sur f1 comme l'indique la figure 5. 

Un cadre èxtérieur accordé, joue égale
ment. le rôle d'antibrouilleur, en plus de son 
action directive. Certains cadres compor
tent une lampe HF. 

La}fréquence image égale à f1 + 2 f m 
n'est - pas la seule pourtant à créer des 
brouillages. · 

Un signal à la fréquence f m (MF) peut 
également passer à travers les circuits 
accordés sur f1 et parvenir à l'amplifica
teur MF qui l'amplifiera en même temps 
que le signal fourni par le changeur de 
fréquence. Ce signal parasite sera favorisé 
surtout lorsque f1 sera proche de f m, 

Ainsi, si l'on reçoit en PO une émission 
sur 550 kHz celle-ci est proche de 455 kHz 
et un signal à cette fréquence peut être 
transmis. 
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TABLEAU I 

Valeurs minima de E /E0• 

_Fréquence Fréquence image f, + 2 f m Fr~quence moyenne fm 
d'accord f1 - ---

Rapport 
E/E. 

< 0,5 MHz 178 
0,6 MHz 100 
1 MHz 56 
1,5 MHz 31 
> 2MHz -

Mesure du brouillage. 

On réalise le montage de la figure 1 et 
on effectue le réglage convenant à la mesure 
della sensibilité. 

Soit E 0 • la tension du signal de sortie du 
générateur pour une puissance _de sortie 
du récepteur de 50 m W lue directement ou 
indirectement sur l'indicateur de sortie. 

On accorde le générateur sur f m et on 
note po·ur chaque position des condensa
teurs d'accord et oscillateur la tension E 
du générateur permettant d'obtenir 50 mW 
à la sortie. 

Les rapports JE /E0• doivent être plus 
grands que les valeurs indiquées par le 
tableau I. 

La même mesure est effectuée en rem
plaçant f m par f1 + f m = fréquence 
image. 

Celle-ci est différente pour chaque f ,é
quence f1. On trouvera également sur le 
tableau I les valeurs minima admissibles 
pour les rapports E /E0 • correspondant à 
f m, E étant obtenu de la même manière 
que précédemment. 

Les normes ne prévoient pas la valeur 
des rapports E /E0 • lorsque f1 > 2.000 kHz 
(150 m). 

Dans certaines normes étrangères on 
indique pour f1 = 6 MHz, un affaiblisse
ment de. 15 dB et pour f1 = 10 MHz, un 
affaiblisseri1ent de 5 dB. 

Réglagê automatique de sensibilité. 

Ce réglage est connu sous le nom de 
CAV, AVC, VCA ou· encore, en suivant 
l'abréviation adoptée en télévision, CAG : 
commande automatique de gain. 

Ce réglage devrait agir dè telle façon 
que toutes les émissions, faibles ou puis
santes, soient reçues avec la même puissance 
pour une même position du réglage manuel 
de volume. 

En réalité, il n'en est pas ainsi mais le 
CAG diminue le rapport entre les puissances 
reçues. 

Pour mesurer l'efficacité du circuit CAG 
on réalisè encore le montage de la figure 1. 

--------- - - --
Décibels Rapport Décibels 
corresp. E/Eo. corresp. 

45 50 34 
40 50 34 
35 50 34 
30 50 34 
- 50 34 

On choisit une fréquence f1 sur laquelle 
on accorde le générateur modulé à 400 Hz 
et à 30 %• 

Le nivèau de sortie est ajusté à une 
valeur U 1 indiquée par le tableau II ci
dessous. 

Rappelons que les catégories de récep
teurs sont : 

A = récepteurs alternatifs à transfor
mateur et dont la puissance de sortie est 
supérieure ou égale à 1,5 W. 

AB = récepteurs à autotransformateur 
de puissance comprise entre 1 et 1,5 W 
modulé. · 

B = tous courants, P > 500 mW. 
Reyenons à notre mesure. 
Le récepteur est accordé le mieux pos

sible comine il a été indiqué précédemment. 
On tourne le bouton de V. C. manuel 

au maximum et on note la puissance P 1 
à la sortie. 

On agit sur le même bouton pour obtenir 
la puissance nominale correspondant à la 
catégorie du récepteur (voir le tableau II). 

On règle la tension fournie par le généra
teur à une valeur U 1 = U 1 /10 et ori note 
la puissance P 1 de sortie correspondante. 

On admettra que le CAG est satisfaisant 
si P 1 est supérieure à la puissance nominale 
et si P 8 est. comprise entre la puissance 
nominàle et la puissance minimum P 
indiquée par le tableau IL Ainsi, par 
exemple, on applique à l'entrée un signal 
U 1 de 5.000 µV à la fréquence 1.000 kHz 
à un récepteur de la catégorie A et la puis
sance nominale de 1.500 mW est obtenue. 

On applique ensuite le même signal 
mais récj.uit de dix fois, c'est-à-dire 500 µV 
et on constate que le signal de sortie est de 
1.000 mW. . 

On a, par conséquent : 
P 1 = 1.500 mW, 
P 1 = 1.000 mW, 
et on voit que P 1 = P nominale et que 

d'autre part 350 mW < P 1 < P nominale, 
le récepteur est donc satisfaisant au point 
de vuè du brouillage. 

M. LÉONARD. 

TABLEAU II 

Signal d'entrée Puissance de sortie 
Catégorie Fréquence d'accord enµ V enmV 

de récepteur f1 --· ------------- -------- . --------------- -----Ui Ua nominale p 

A < 2 MHz 5.000 500 1.500 350 
- > 2 MHz 5.000 500 1.500 240 

AB < 2 MHz 5.000 500 1.000 250 
> 2 MHz 5.000 500 1.000 160 

B < 2 MHz 10.000 1.000 500 100 
> 2 MHz 10~000 1.000 500 80 
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L,AMATE.UR E.T LE.S SURPLUS 

SUGGESTIONS ET RÉPONSES 
A DIVERSES QUESTIONS 

Au moment où s'achève la période des 
grandes vacances, il nous apparait néces
saire de faire le point de la situation et 
de _ traiter en bloc diverses questions qui, 
si chacune d'elle devait faire l'objet d'un 
article mensuel, se verraient renvoyées à 
Dieu sait quand. 

Ces derniers mois ont été caractérisés 
par trois faits marquants appelés à avoir 
de profondes répercussions dans le domaine 
qui nous intéresse : la commercialisation 
des transistors, l'engouement pour les 
installations « mobiles », tant de réception 
que c;J!~mj.~siQn et l'intérêt croissant mani
ftsté par les amateurs pour les VHF et les 
UHF. 

Il suffit de jeter un coup d'œil sur les 
revues spécialisées américaines . pour se 
rendre compte de la révolution que sont 
en train d'apporter les transistors dans les 
installations des radio-amateurs, outre
Atlantique. Déjà ont été publiées des des
criptions de. récepteurs de trafic entière
ment .équipés de transistors et que leurs 
auteurs assurent pouvoir supporter-favora
blement la comparai$on avec les récepteurs 
de trafic; modérnes à lampes ne coûtant 
pas une petite fortune. Des amateurs-
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émetteurs ont réussi des liaisons à des dis
tances appréciables en n'utilisant au PA 
qu'un transistor alimenté par une pile de 
poche. Enfin, et cela nous parait peut-être 
encore plus important, on trouve mainte
nant couramment dans le commerce aux 
U.S.A. des alimentations « continu-continu » 
à transistors d'un rendement voisin de 
100 % , auprès desquelles alimenta-fions à 
vibreur et dynamotors font figure de vieilles 
lunes. De tout petits redresseurs aux 
silicones, capables de redresser des hautes 
tensions très élevées sous un débit de plu
sieurs centaines de millis· annoncent d'autre 
part la fin , des valves redresseuses enéom
brantes, gaspilleuses d'énergie et, toujours 
prêtes à rendre l'âme. Cette réalité d'au
jourd'hui de l'autre côté de la grande mare 
sera sans nul doute celle de demain chez 
nous. 

Est-ce la mort des surplus ? Pas dans un 
avenir immédiat. Pour certaines utilisa
tions, les lampes ne subissent pas encore la 
concurrence des transistors ou restent plus 
avantageuses. D'autre part, nombre d'ap
pareils surplus offrent une base mécanique 
de montage , et des, pièces , de récupération 
toujours i:µtéressantes, pourvu que leur 

par J. NAEPELS 

prix soit en rapport avec la valeur de leurs 
éléments utilisables. 

La plupart des appareils surplus ont été 
primitivement prévus pour une utilisation 
en poste mobile. Malheureusement, leur 
consommation est trop souvent exagérée 
pour l'accumulateur d une voiture de tou
risme. Les transistors apportent le moyen 
de les rendre à leur utilisation première 
en ramenant leur consommation dans des 
limites raisonnables. La première étape 
de la transformation ne pose pas de pro
blème : elle consiste à remplacer la basse 
fréquence, .du récepteur et, s'il s'agit d'un 
émetteur .à faible pui!jsance, son modulateur, 
par un ampli BF à transistors. La détectrice 
du récepteur peut, très facilement, être 
remplacée par une quelconque diode au 
germanium. C'est ensuite que commence 
la difficulté. Le remplacement des lampes 
par des transistors, en moyenne fréquence 
exige une. modification des bobinages des 
transfos MF, du fait des impédances tota
lement différentes des lampes .et des tran
sistors. De plus, du fait de l'amortissement 
apporté par les transistors, la sélectivité 
de l'appareil sera moins bonne qu'avec des 
lampes. On retrouve les mêmes· difficultés, 
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et il faut avoir recours à des modèles spé
ciaux assez chers. Il faut bien reconnaitre 
que, dans la majorité des cas, la transistori
sation complète d'un appareil surplus sera, 
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tout au moins dans les conditions actuelles, 
une opération ardue et non rentable. 
Son seul mérite, et il n'est pas négligeable, 
sera de permettre à qui le réalisera, de se 
familiariser de façon incomparable avec 
le maniement des transistors. Elle ne mérite 
vraiment d'être tentée que sur les talkie
walkies, pour des considérations évidentes de 
consommation, de poids et d'encombrement. 

D~mc, pour nous résumer, lorsqu'on veut 
utiliser un appareil surplus en mobile, il 
y a un intérêt certain à avoir un ampli BF 
équipé de transistors, mais il est préférable 
de conserver des lampes en HF. La conver
sion, en ce qui concerne cette dernière 
partie, consistera à choisir les types de 
lampes les 1· moins gourmands possibles, 
pouvant remplacer ceux d'origine, et à leur 
fournir une haute tension. Du moment qu'on 
n'a pas à alimenter un étage de puissance 
BF, cette tension peut n'avoir de haute que 
le nom et son. débit être extrêmement 
réduit. L'idéal serait évidemment de dis
poser d'une alim~ntation « continu-con
tinu » à oscillateur à transistor. En atten
dant que ce matériel arrive en France, on 
sera forcé d'avoir recours à la classique 
alimentation à vibreur ou, lorsque le:_:débit 
est très réduit, à des piles. 

Si l'on a la chance d'àvoir une voiture 
équipée d'un accumulateur de 12 V, le 
procédé consistant à utiliser ces 12 V 
comme tension anodique en même temps 
que comme tension de chauffage est à 
essayer (voir notre article du n° 135 sur le 
BC-1206 CM). Nous avons, en quelqrles 
minutes transformé notre BC-1206 en un 
excellent récepteur d'auto de très faible 
consommation en alimentant les filaments' 
de ses lampes en parallèle et en utilisant le 
12 V, non seulement pour le chauffage, 
mais aussi comme haute tension (au lieu 
des 24 V pour lesquels le poste était conçu). 
A part cela, la seule transformation a con
sisté à enlever la: détectrice 14R7, que nous 
avons remplacée par une diode au germa
nium, et la BF28D7. La seule connexion 
ajoutée relie la résistance de détection à 
l'entrée d'un petit ampli à transistors 
tout à fait courant. 
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L'ampli MF, détection, vidéo et l'alimentation 
du R-1355. 

Ainsi· que nous avons déjà eu l'occasion 
de l'écrire à propos des « RF Units », le 
récepteur R-1355, dans lequel venaient 
s'embrocher ces convertisseurs-tiroirs, a 
besoin d'être entièrement remanié pour 
constituer un récepteur de trafic. Son inté
rêt est cependant très réel étant donné qu'il 
offre pour un prix modique un excellent 
bâti et quantité d'excellent matériel à récu
pérer. 

Ayant eu la bonne fortune d'en décou
vrir le schéma, nous le publions ci-joint, 
pensant qu'il pourra fournir de précieux 
renseignements en vue de la conversiQn de 
l'appareil. , . 

La figure 1 présente la partie MF, détec-
. tiori et ampli vidéo qui occupe tout le côté 

droit de l'appareil (lorsqu'on regarde son 
panneau avant). Nous voyons qu'il com
porte notamment cinq étages d'aniplifica-

LES CELLULES 
PHOTO-ÉLECTRIQUES 

(Suite de la page 37.) 

Bien que leur sensibilité soit du même 
ordre de grandeur que celle de photo-multi
plicateurs moyens, les photo-transistors ne 
sont pas prêts de détrôner ces derniers et, 
dans l'état actuel de leur technologie, Jeur 
seul avantage réel est de permettre la réali
sation de montages très compacts et com
portant peu de pièces. Ils ne sont, par contre, 
pas indiqués pour les mesures et nous som
mes tentés de les reléguer au rôle de dispo
sitif photo-sensible de commande de relais 
ce qui est probablement injuste et en tout 
cas ingrat car malgré leurs défauts, ils nous 
ont permis la réalisation de plus d'un mon
tage intéressant. Nous n'avons prévu de 
décrire aucun de ces montages aussi n'est-il 
pas nécessaire que nous nous étendions 
plus longuement sur les photo-transistors. 

Dans un prochain numéro nous allons 
enfin pouvoir aborder l'étude des dispositifs 
photo-électriques proprement dites et nous 
le ferons par la description d'un posemètre 
photo-électrique à cellule photo-voltaïque. 
Nous espérons que cette partie de notre 
étude sera plus attrayante que celJe que nous 
venons de terminer et sommes certains que 
parmi les nombreux montages que nous 
allons décrire il s'en trouvera un · certain 
nombre que nos lecteurs voudront réaliser. 
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tion MF à large bande passante, accordés 
sur 8 MHz. Cet amplificateur, qui ne con
vient absolument pas pour un récepteur de 
trafic, pourrait cependant être utilisé sans 
trop de modifications par celui qui enten
drait convertir l'appareil en récepteur à 
modulation de fréquence, en utilisant le 
tiroir RF-27 comme partie HF. Il convien
drait dans ce cas de monter la dernière 
ou les deux dernières MF en limiteuses et de 
les faire suivre d'un discriminateur et d'un 
ampli BF classique. 

La figure 2 représente la partie alimen
tation sous 80 V x 1.500 cycles (et non 
1.800, comme indiqué par erreur dans un 
précédent article par suite d'une erreur 
typographique) se trouvant derrière l'em
placement du· tiroir,· Les transfos HT et 
THT sont évidemment inutilisables sur 
un secteur à 50 périodes, mais les selfs 
peuvent être conservées. 

• Nous remercions d'avance ceux de nos 
lecteurs qui auront la gentillesse de nous 
faire part des idées de conversion que leur 
auront inspiré ces schémas et ne manque
rons pas d'en faire profiter tous ceux qui 
suivent cette chronique. 

Modification de la moyenne fréquence 
du BC-454. 

Dans notre précédent numéro, nous 
avons indiqué en détail la marche à suivre 
pouf remédier au déplorable manque de 
sélectivité du BC-455, en remplaçant ses 
moyennes fréquences de 2.830 kHz par . 
des 455 kHz. Une procédure identique 
est _applicable, de façon tout aussi satisfai
sante, au BC-454, dont les MF 1.415 kHz, 
bien qu'à bande passante moins large, 
laissent encore assez à désirer question 
sélectivité. La seule différence avec la 
conversion du BC-455 est que dans ce cas 
il faut ajouter deux spires à l'enroulement 
accordé de l'oscillateur local et mettre un 
condensateur de 1.000 pF -en parallèle sur 
le padding existant. 

Nous attirons cependant l'attention des 
amateurs de VHF désirant utiliser un con
vertisseur dont l'oscillateur local n'est pas 
stabilisé par quartz sur le fait que ces appa
reils ainsi convertis ont un accord assez 
pointu rendant très sensible la dérive de 
l'oscillateur VHF et obligeant à de fré
quentes retouches de l'accord. Dans un tel 
cas, il est préférable de se servir de ces appa
reils sans.. leur apporter de modification. 

Adjonction d'un circuit antifading 
aux Command Recelvers. 

Plusieurs lecteurs nous ayant écrit pour 
nous demander comment ils pourraient 

ajouter T un circuit CA V à ces appareils, 
notamment au BC-453, . nous donnons 
(fig. 3) le schéma d'une telle transformation 
qui, d'après son auteur, l'amateur améri
cain K6HJH, joint à sa grande simplicité 
l'avantage de ne pas compromettre le fonc
tionnement de l'appareil. On notera que 
l'interrupteur du BFO, qui est autrement 
un simple coupe-circuit, devient dans ce 
cas un commutateur bi-polàire dont le 
contact mobile est à la masse. Ce contacteur 
court-circuite automatiquement la ligne 
CA V à la masse lorsqu'on met le BFO en 
service. 

On remarquera d'autre part que la 
tension de CA V est appliquée à la HF, 
à la CDF et à la première MF, alors que 1-e 
pont constitué par deux résistances \de 
6 M.Q n'en applique qu'une fraction à la 
seconde MF. 

EN CONSACRANT 8 à 10 heures par semaine, 
CHEZ vous; tout en occupant vos loisirs, 
sous la direction personnelle 

de Fred KLINGER 
par l'étude de nos 
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Cet appareil à transistors est un modèle 
portatif très complet puisqu'il peut fonc
tionner aussi bien en pleine nature qu'à 
bord d'une voiture. Il est prévu pour la 
réception des ondes courtes alors que la 
plupart des postes de ce genre ne fonc
tionnent qu'en PO et GO. Ses dimensions 
et la disposition générale des organes per
mettent l'utilisation de deux piles de 4,5 V 
de grande capacité ce qui offre l'intéressante 
possibilité d'un grand nombre d'heures 
d'écoute. 

Le schéma: 
étage d'entrée changeur de fréquence. 

L'étage d'entrée est l'étage changeur 
de fréquence qui utilise un transistor Tl 
cumulant les fonctions de modulateur et 
d'oscillateur local. Ouvrons immédiatement 
une parenthèse pour faire remarquer que 
sur le schéma nous n'avons pas indiqué 
les types de transistors et les avons men
tionnés par les symboles Tl, T2, etc ... En 
effet, plusieurs types conviennent pour 
chaque étage et nous en donnons la liste 
plus loin. 

Les bobinages entrée et oscillateur sont 
contenus dans un bloc à clavier SFB sérié 
. Camée monobloc. Les bobinages entrée 
pour les gammes PO et GO se présentent 
sous la forme des enroulements d'un cadre 
sur bâtonnet de ferroxcube de 20 cm de 
longueur. Le circuit d'entrée et le circuit 
oscillateur sont tous deux accordés par 
des CV de 490 pF. 

Le circuit d'entrée attaque la base du 
transistor Tl à travers un condensateur 
de 10 nF. Le potentiel de cette base est 
obtenu par un pont formé d'une résistance 
de 47.000 D côté - 9 V et une de 27.000 D 
côté + 9 V. L'enroulement accordé du 
bobinage oscillateur est placé dans le 
circuit émetteur. La liaison avec l'émetteur 
se fait à partir d'une prise faite sur l'enrou-

lement par un condensateur de 40 nF. La 
résistance placée dans le circuit émetteur 
fait 4. 700 Q. Elle sert à fixer le potentiel 
de cette électrode et pour compenser l'effet 
de température. L'enroulement d'entretien 
du bobinage oscillateur est placé dans le 
circuit collecteur du transistor entre la 
ligne - 9 V et la prise d'adaptation du 
premier transfo lVIF. 

Etages amplificateurs MF. 

Ce récepteur est doté de deux étages 
amplificateurs lVIF. L'enroulement de cou
plage du transfo lVIFl attaque la base du 
transistor T2 qui équipe le premier étage MF 
La tension de cette base est appliquée à 
l'extrémité froide de l'enroulement de cou
plage. Elle est fournie par un pont de résis
tance 100.000 Q côté - 9 V et 3.300 D. 
Cette dernière résistance ne va pas directe
ment à la ligne + 9 V mais à l'extrémité 
du potentiomètre de volume dont l'autre 
extrémité est reliée à la masse, donc au 
+ 9 V. Cette disposition s'explique par le 
fait que la composante continue du cou
rant détecté prise aux bornes du potentio
mètre sert pour la régulation antifading. 
La résistance de 3.300 Q est donc incor
porée dans la ligne VCA et forme avec 
un condensateur de 25 µF la cellule de 
constante de temps nécessaire. Le pont 
de base est découplé vers l'émetteur par 
un condensateur de 10 nF. La résistance 
du circuit émetteur de T2 fait 330 D. Dans 
le circuit collecteur de T2 est placé l'enrou
lement accordé du transfo MF2. Le circuit 
collecteur comprend aussi une cellule de 
découplage dont les éléments sont une ré
sistance de 4. 700 D et un condensateur 
de 10 nF qui va à l'émetteur de T2. 

L'enroulement de couplage de MF2 
attaque la base du second transistor MF T3. 
Le pont de base de cet étage comprend 
une résistance de 47.000 D côté - 9 V et 

une de 33.000 Q côté + 9 V .. Soulignons 
que cet étage n'est pas asservi au régu
lateur VCA. La résistance placée dans le 
circuit émetteur de T3 fait 2.200 D. Le pont 
de base est découplé vers l'émetteur par 
un condensateur de 10 nF. Le circuit 
collecteur comprend l'enroulement accordé 
du transfo MF3 et une cellule de découplage 
(2.200 D et 10 nF ce condensateur allant 
à l'émetteur). 

L'enroulement du. couplage de MF3 
attaque la diode au germanium qui assure 
la détection. Le signal BF apparaît aux 
bornes du potentiomètre de volume de 
5.000 Q que nous avons déjà mentionné 
et qui est shunté par un condensateur 
de 10 nF. 

La liaison entre le curseur du potentio
mètre et la base du transistor préampli
ficateur BF T4 est obtenue par un conden
sateur de 25 µF en série avec une résis
tance de 1.000 D. Cette résistance sert à 
bloquer les résidus MF subsistant après 
détection, et dont le passage dans la 
partie BF provoquerait des accrochages. 
Le pont donnant le potentiel de base de T4 
est constitué par une résistance de 27.000 D 
côté - 9 V et une de 6.800 D côté + 9 V. 
La résistance du circuit émetteur est 
une 470 Q shuntée par un condensateur 
de 100 µF. La charge du circuit collecteur 
est le primaire du transfo driver qui sert à 
l'attaque de l'étage final. Le collecteur 
de T4 est découplé par un condensateur 
de 0,1 µF. 

L'étage final est un push-pull (tran
sistors T5 et T6). La tension de base des 
transistors est appliquée au point milieu 
du secondaire du transfo driver; ses élé
ments sont une résistance de 2. 700 !1 
côté - 9 V et une de 47 D côté + 9 V. 
Pour chaque transistor du push-pull on a 
prévu dans le circuit émetteur une résis
tance de compensation d'effet de tempé
rature de 6 Q. La liaison entre les circuits 
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FIG.2 
collecteurs et la bobine mobile du HP 
se fait par un transformateur d'adaptation. 
Le HP est du type à aimant permanent à 
membrane elliptique 12 x 19. 

Réalisation pratique {fig. 2 et 3) 
Première phase du montage. 

La presque totalité des circuits est réa
lisée sur une plaque de bakélite 
de 170 x 100 mm. Plaque sertie de cosses 
qui est représentée avec son câblage aux 
figures 2 et 3. On y dispose d'abord les 
supports de transistor, les trois transfos MF, 
el transfo driver et le transfo de sortie en 
respectant la disposition que nous indi
quons. Ensuite on effectue le câblage. 

Avec du fil nu de forte section on établit 
la ligne de masse ou + 9 V. Elle réunit 
un côté de l'étrier du transfo driver, les 
pattes de fixation des transfos MF, les 
cosses d, a, f, e et i. Il faut veiller à donner 
à cette ligne le contour indiqué sur la 

· figure 2. Sur cette ligne on soude le relais A 
comme il est représenté sur le plan. 

Entre les cosses l et m dont les languettes 
ont été relevées on soude un fil nu de 
.même nature qui se prolonge jusqu'à la 
cosse P du transfo driver sur laquelle il est 
aussi soudé. Ce fil constitue la ligne - 9 V. 
Nous venons de dire que les languettes de 
l et m doivent être relevées, cela a pour but 
d'éloigner d'environ 5 mm la ligne - 9 V 
de la plaque de bakélite. 

Pour le support de transistor Tt on 
soude : un condensateur de 10 nF entre 
la broche B et la cosse b, une résistance 
de 27.000 Q entre cette broche et la ligne 
+ 9 V, une de 47.000 Q entre cette broche 
et la ligne - 9 V; une résistance de 4.700 Q 
entre la broche E et la ligne + 9 V, un 
condensateur de 40 nF entre cette broche E 
et la cosse c. Sur la broche C on soude le 
fil C du transfo MF1. Le fil B de cet organe 
est soudé sur la broche B du support de 
transistor T2. Le fil P de MF1 est relié 
par une connexion isolée à la cosse b du 
relais A. Sur le fil P de MF1 on soude une 
résistance dè 100.000 Q qui va à la ligne 
- 9 V et un condensateur de 10 nF qui 
aboutit à la broche E du support T2. 
Sur cette broche E on soude une résistance 
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de 330 Q qui va à la ligne + 9 V et un 
condensateur de 10 nF qui va au fil PM 
du transfo MF2. Sur la broche C du sup
port T2 on soude le fil C de MF2. Entre 
le fil PM de MF2 et la ligne - 9 V on dis
pose une résistance de 4.700 Q. 

On soude le fil B du transfo MF2 sur 
la broche B du support de transistor T3 
et le fil C du transfo MF3 sur la broche C 
du même support. Sur le fil P de MF2 
on soude une résistance de 33.000 Q qui va 
à la ligne + 9 V, une de 47.000 Q qui va à 
la ligne - 9 V et un condensateur de 10 nF 
dont l'autre fil est soudé sur la broche E 
du support T3. Sur cette broche E on 
soude une résistance de 2.200 Q qui va à 
la ligne + 9 V et un condensateur de 10 nF 
qui va au fil PM de MF3. Entre ce fil PM 
et la ligne - 9 V on dispose une résistance 
de 2.200 Q. Bien entendu avant de les 
souder on coupe les fils des transfos MF 
à la longueur voulue. 

Le fil P de MF3 est soudé sur la ligne 

FIG.3 

+ 9 V. Entre le fil B et la cosse a du relais A 
on soude la diode au germanium. Pour 
cette diode il faut respecter le sens de bran
chement indiqué sur le plan de manière à 
avoir une tension de régulation VCA néga
tive par rapport à la masse. 

La cosse a du relais A est connectée par 
un fil isolé à la cosse g. Entre la cosse a 
du relais et la ligne + 9 V on place un 
condensateur de 10 nF. On soude une 
résistance de 3.300 Q entre les cosses a et b 
du relais et un condensateur de 25 µF 
entre la cosse b et la ligne + 9 V. Le côté 
négatif de ce condensateur doit être soudé 
sur la cosse du relais. 

Sur la cosse h on soude le pôle + d'un 
condensateur de 25 µF dont le pôle - est 
soudé sur la cosse j entre les cosses j et k 
on dispose une résistance de 1.000 Q, 
La cosse k est connectée à la broche B 
du support de transistor T4. Sur ce support 
on soude : une résistance de 470 Q et un 
condensateur de 100 µF entre la broche E 



et la ligne + 9 V, sur la broche B une 
résistance ·de 6.800 !J qui va à la ligne 
+ 9 V et une de 27.000 !J qui va à la ligne 
- 9 V. La broche C est reliée à la cosse P' 
du transfo driver. Entre cette cosse P' 
et la ligne + 9 V on place un condensateur 
de 0,1 µF. Entre les cosses Sm et P de ce 
transfo on dispose une résistance de 2.700 !J. 
On soude une résistance de 47 !J entre la 
cosse Sm et la ligne + 9 V. Les cosses S et S' 
sont reliées respectivement aux broches B 
des supports de transistor T5 et T6. Entre 
la broche E de chacun de ces supports 
et la ligne + 9 V on soude une résistance 
· de 6 !J. Les broches C sont respectivement 
soudées sur les cosses P et P' du transfo 
de HP qui se trouve sur l'autre face de la 
plaque de bakélite. La cosse Pm de ce 
transfo est connectée à a cosse m. Sur 
la même face de la. plaque de bakélite on 
soude un condensateur de 500 µF 25 V 
entre les cosses f et d (le pôle + sur la 
cosse d). Enfin on relie par un fil isolé 
les cosses net p. 

Deuxième phase du montage (fig. 4). 

Sur une seconde plaque de bakélite sur 
laquelle est sertie la disposition de démulti
plication du CV on monte le condensateur • 
variable et le bloc de bobinages.A l'arrière 
du bloc on fixe la plaque de bakélite que 
nous venons de câbler. 

Pour que l'ensemble se loge sans gêne 
par rapport au haut-parleur dans la mal
lette il est nécessaire dé respecter un cer
tain angle entre le cadran en bakélite et 
le bloc (70° environ). Pour cela il faut 
agir de la façon suivante : 

On fixe les deux équerres en Z par leur 
côté le plus long sur le cadran et cela avec 
des vis de 3 x 6. Ensuite les autres extré
mités plus courtes, de ces équerres en Z 
sont montées sur les pattes de fixation 
avant du bloc à touches. On fait pression 
sur la fa.ce avant du cadran de manière 
que les touches du bloc soient à 1 mm en 
dessous de ce cadran qui devra former 
l'angle déjà indiqué par rapport au bloc 
(la flexibilité des équerres en Z permet 
cette opération). La plaquette déjà câblée 
est fixée par des équerres sur les pattes 
.arrières du bloc. Ces équerres sont soudées 
.à la ligne + 9 V. 

On soude les cosses du potentiomètre 
,de 5.000 !J sur les cosses g, h et i de la plaque 
de bakélite, le curseur correspondant à 
la cosse h et les extrémités aux deux autres. 
L'axe qui doit être suffisamment long passe 
par un trou de la plaque cadran. Le boitier 
du potentiomètre est relié à la cosse i. 
Une des cosses de l'interrupteur est soudée 
au boîtier. La cosse M du bloc et la cosse 
de l'axe du CV sont reliées à la cosse a 
de la plaque de bakélite. Une cage du CV 
,est reliée à la cosse CV1 du bloc et l'autre 
eage à la cosse CV2. La cosse B du bloc 
est connectée à la cosse e de la plaque, la 
cosse E du bloc à la cosse c de la plaque, 
fa cosse base du bloc à la cosse b de la 
,plaque. On relie par une connexion isolée 
'la cosse PM-MF du bloc au fil PM de MF1. 
Sur la cosse Ant du bloc on soude un fil 
souple qui servira de liaison avec le contact 
central de la prise antenne. On soude égale
ment un fil souple sur le boitier du poten
tiomètre qui reliera à la masse le contact 
latéral de la prise antenne. 

· Ce montage est une réalisation 

DE LA SOCIÉTÉ RECY A 
(voir annonce page 3.) 
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FIG.4 

On soude sur la cosse l un fil bleu et sur 
la coss.e p un· fil rouge qui serviront au 
branchement d'une des piles de 4,5 V (le 
fil bleu correspond au pôle - et le fil rouge 
au pôle + ). De la même façon pour la 
seconde pile on soude un fil bleu sur la 
cosse il et un fil rouge sur la seconde cosse 
de l'interrupteur. Le HP est relié au secon
daire du transfo de sortie par un cordon 
souple à deux conducteurs . 

Alignement. 

On commence par régler les transfos MF. 
Pour cela on retire le transistor T1 et on 
injecte avec une hétérodyne un signal 
modulé de 455 kHz sur la broche collecteur 
du support de ce transistor. On agit sur 
les noyaux des trois transfos MF. Le con
trôle peut se faire à l'oreille ou mieux 
avec un voltmètre de sortie dont on cherche 
à obtenir la déviation maximum. 

Lorsque les MF sont accordés on remet 
le transistor en place. On enfonce les 
touches PO et antenne du bloc. On place 
le CV au maximum de capacité (lames 
complètement rentrées). On injecte un 
signal de 520 kHz sur la cosse Ant du 
bloc. On règle le noyau oscillateur, puis 
le noyau « Ace PO » au maximum de signal, 
On enfonce ensuite les touches PO et cadre 
et on règle l'enroulement PO du cadre 
en le déplaçant sur le bâtonnet de ferrox-
rub~ , 

On ouvre le CV au maximum et on 
injecte un signal de 1.604 kHz. Sur cette 
fréquence on règle le trimmer du CV oscilla
teur et celui du CV accord. 

On enfonce les touches GO et antenne. 
On règle le noyaux accord GO l'hétérodyne 
étant sur 150 khz. Puis. les touches GO et 
cadre étant enfoncées on règle l'enroule
ment GO du càdre toujours sur 150 kHz. 

Pour la gamme OC (sur antenne seule
ment) si le noyau de l'oscillateur commun 

Ver.s- llP 

est bien réglé, il suffit (touche OC en Ant 
enfoncées) de chercher l'accord du bobi
nage OC. En général il s'obtient le noyau 
presque complètement sorti. 

Il est · recommandé d'immobiliser les 
noyaux et les enroulements du cadre 
avec une goutte de cire molle. 

A. BARAT. 

Transistors pouvant être utilisés. 

T1 : oscillateur modulateur ; OC44, 
SFT108, OC410, 37T1, 2N419. 

T2 et T3 : amplificateurs MF ; OC45, 
SFT106, OC390, 36T1. 

T4 : préamplificateur BF; OC71, SFT102, 
OC301, 992T1. 

T5 et T6 : amplificateur final push-pull 
classe B; OC72, SFT121, OC308, 988T1. 

Grlce au n• 42 des 
Sélections de SYSTt:ME 0 
vous pourrez réaliser des 

ENREGISTREURS 
A DISQUES - A [FIL .... A RUBAN 

ET 2 MODèLES DE 

MICROPHONES 
ÉLECTRONIQUE ET A RUBAN 

Prix : 60 francs 

Ajoutez 10 francs pour frais d'exp6dition à votre 
chèque postal (C.C.P. 259-1 0) adress6 à SYSTèME "D'', 
43, rue de Dunkerque, Paris-1 O•. Ou demandez-le à 

votre marchand habituel .qui vous le procurera. 
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POSTE .Il 7 TRANSISTORS 1 TOUÎùtt-pisQUES 4 VITESSES 

.11.VEC PRISE .IUITENl!Œ pour VOITURE -------------------------------'---, 

Ce récepteur comporte 
2 gammes : PO et GO. 
Il fonctionne avec 2 
piles de 4,5 volts. Pré
sentation magnifique : 
coffret gainé 2 tons. 

1 

Prix exceptionnel.......... 21.800 
Antenne voiture convenant à ce récep
teur, complète avec son cadre. 2,000 

(Frais d'envoi : 900 F.) 

cc LE JOCKO » S lampes Rimlock 

3 ganm1es : PO, GO, OC.· Ebénisterie 
luxe. Dimensions : 320 x 200 x 180 mm. 
Prix complet en pièces 1 0 800 
détachées,................ • 
En ordre de marche. . . . . . . . . 1 1,800 

(Frais d'envoi : 900 F.) 

cc LE SAINT-MARTIN» 
Récepteur 6 lampes à touches 
Ce récepteur a été décrit dans 

le numéro de «Radio-Plans» de mars 1969 

4 gammes OC, PO, GO et BE+ PÙ. Cadre 
incorporé. Dimensions : 360 x 240 x 190 mm. 
Complet en pièces 13 500 
détachées................. • 
En ordre de marche. . . . . . . . . 14.500 

(Frais d'envoi : 900 F.) 

cc LE SAINT-LAURENT » 
([Réeepteur16 lampes • 4 gammes 

Alternatif avec cadre à air orientable. 
Bloc à touches. Dimensions : 440 x 230 x 
285 mm. Complet, en pièces 1 ·7 500 
détachées................. • 
En ordre de marche......... 18.500 

cc LE MAGENTA » 
Récepteur 7 lampes 

4 gammes. Csdre à air, 2 HP. Haute fidé
lité. Présentation sobre et élégante. 
Dimens. : 515 x 280 x 360 mm 24 500 
Complet, en pièces détach. • 
Ea œ-tln de :marahe....... . . 26.000 

MEUBLE PIANO " LE CLUB 
,, 

PRÉSENTATION ORIGINALE ET MODERNE 

Châssis 7 lampes. Platine 4 vitesses de 
grande marque. Larg. 96,5 x prof. 60 et 
42 x haut. 72 cm. En toutes teintes. Prix : 
complet, en ordre de marche (avec meuble 
teinte au choix). 59 800 
Exceptionnel.. • . . . . . . . . • . . . . • 

Dessus Formica rouge, noir, jaune ou vert, supplément................... 6,000 
(Frais d'envoi : 2.000 F.) 

RADIO-PHONO ALTERNATIF 
équipé d'un tourne-disques 4 vitesses 

6 lampes, cadre incorporé, 4 gammes 
OC-PO-GO-BE + PU. Corn• 30 500 
pie! en pièces détachées. . . ■ 

En ordre de marche. . . . . . . . . 32,000 

SURVOLTEUR-DfVOLTEUR 
JI.UTOMll.TIQUE, GRANDE MARQUE 

Vous qui 
n'avez pas 
un. secteu'r 
siàble .• , . évÎ• 
tez les ' frais 
inutiles d!> 
lampes sur
voltées ou 

dévoltées. 
ADOPTEZ notre survolteur-dévolteur auc 
tomatique 110-220 V, indispensable 
pour tout secteur perturbé, e.t tout par-

~~~~~r-~".1~~t .. ~'.' .. ~~~~~~ 14.800 
(Frais d'envoi : 900 F.) 

CONSOLE RJI.DIO-PBONO 

Châssis seul, 6 lampes, 4 gammes; sur 
secteur alternatif, avec cadre à air. 
Prix. . . • • . . . • • . . . . • . • . • • . . . . . 13,500 
Tourne-disques 4 vitesses .... 

Cache et décor . ............• 
6-800 
1.200 

CHARGEUR 6 et 12 volts, 1,5 amp. et Console nue en chêne clair ou noyer, 
2 ampères..................... 4,800 dimensions 80 X 47 X 37...... 18,000 

Complet, 
en ordre de marche . .... . 39.500 
Pour toute autre teinte : 

supplément ...••.•••••..... 1,500 
(Frais d'envoi : 2.100 F.) 

16-33-45 et 78 tours. 
EXCEPTIONNEL .......... . 6.800 

TOURl!Œ-DISQUES cc MELODYNE » 
4 vitesses. .. . • . . . . • . . . . . . 7,200 
Changeur 45 t., 4 vit.. • . . . . 14,000 

ENSEMBLE POUR fLECTROPBOl!Œ 
Valise (dimensions : 270 x 120 x 260 mm), 
Tourne-disques, 4 vitesses. 10 600 
Châssis nu................. • 

fLECTROPBOl!ŒS 4 VITESSES 

Valise 2 tons. HP Audax Tl7 PVS. Alter
natif 110 et 220 V. Dimensions : 370 x 
300xl60 mm, en position 17 250 
fermée. Prix.. . . . . . . . . . . . . . ■ 

(Frais d'envoi : 900 F.) 

Pathé Marconi. Modèle haute fidélité 
3 HP, tonalité pour les graves et les aigus. 
Présentation magnifique en coffret 2 tons. 
Alternatif 110 et 220 volts. Dimensions 
400x330xl80mm. 23 500 
Exceptionnel. . . . . . . . . . . . . . • 

Electrophone stéréophonique 
Pli.Tat MARCONI 

En valise, complet, 35 800 
en ordre de marche . . . . . . • 

NOS JEUX 
DE LAMPES 

• 6A7 - 6D6 - 75 - 42 - 80 
• 6A7-6D6-75-43-25ZS 

: 6A8 • 6K7 - 6Q7 - 6F6 • SY3 
6EB • 6M7 • 6H8 - 6V6 - 5Y3GB 

• 6E8 • 6M7 • 6HB - 2SL6 - 2SZ6 
• ECH3 • EF9 • EBF2 • EL3 • 1883 
• ECH3 - EF9 • CBL6 • CY2 

LE JEU : 3, 100 
• ECH42 • EF41 • EAF42 - EL41 • 

GZ40 
• UCH4! • UF41 - UBC41 - UL41 • 

UY41 . 
• 6BE6 • 6BA6 • 6AT6 • 6AQS • 

6X4 

: IRS • 1T4 • !SS - 3S4 ou 304 
ECHBI • EBBO - EBF80 - EL84 
EZB0 

• ECHBI • EF80 • ECLS0 - EL84 
EZB0 

LE JEU : 2,650 
A tout acheteur d'un jeu complet 

il est offert gratuitement 
UN JEU DE. MF 

TABLE 
POUR 

TfLtVISEUR 
avec pieds 
tube très ro
bustes. Des
sus · bois re
couvert de 
sobral, cou~ 
leurs diver
ses. Convient 
pour 43 cm 
et 54 cm. Se 

UNE AFFAIRE EXÇEPTIONNELLE 
Quantité strictement limitée 

déplace très facilement .4. 950 
grâce à ses roulettes. . . . . . . . . · • 

(Frais d'envoi : 900 F.) 

AUTO-TRANSFOS 
220-100 volts, 50 VA ...•....... 

ÉLECTROPHONE 4 VITESSES 
PATHÉ MARCONI 

220-100 volts, 70 VA .......... . 
avec changeur pour les disques 45 tours. HP de 19 cm, changeur de tonalité pour 

220-100 .volts, 120 VA .......... . 
220-100 volts, 2 ampères ....... . 

les graves et les aigus, Alternatif 110-220 V. Dimensions : 23 800 
47 x 33 x 19. Valise 2 tons, couvercle dégondable. Exceptionnel. . . • 

220-100 volts, 300 VA ..•.••....• 

à E.xpéditions 
proximité contre mandot 

à la commande 
de la gare ou contre 
de l'Est. rembc>11rsement. 

l~, .rue du Faubourg-Saint-Martin, PARIS. (108) 
Téléplume : BO'I'. 83-30 · .C.C.P. Paris 787-89 

TOUTES 
LES PIÈCES DtTACHÉES 

AUX MEILLEURES CONDITIONS. 
CONSULTEZ-NOUS! 

PUB. 1. BONNANGII: 



PARLONS ÉLECTRONIQUE 

DE LA '' CHARGE D'ESPACE'' 
AUX TUBES A GAZ 

par Roger DAMAN, ingénieur E. S.E. 

La charge d'espace? C'est à la fois quelque 
chose de très simple et de très compliqué. 
Si l'on veut comprendre le fonctionnement 
du plus élémentaire tube à vide ; il faut savoir 
exactement ce que cache ce terme un peu 
bizarre. 

lation de cette mystérieuse charge d'espace ... 
Notre collaborateur se propose justement 

d'initier les lecteurs de RADIO-PLANS à ce 
mystère. Les études simples, mais cependant 
complètes publiées dans de précédents numé
ros de RADIO-PLANS sur le comportement 
des électrons dans un champ électrique seront 
de la plus grande utilité. 

Ce qui explique, par exemple, le comporte
ment des tub·es à gaz, c'est précisément l'annu-

Une expérience bien simple. 

Considérons, pour commencer, une expé
rience bien connue, celle qui constitue, si 
l'on peut dire, le premier pas de l'élec
tronique. 

Une cathode émet des électrons (fig. 1) 
qu'une anode, portée à une tension posi
tive variable permet de recueillir. On cons
tate facilement que l'intensité de courant 
croit à mesure que s'élève la tension d'anode. 
Nous pouvons, d'ailleurs, préciser le phé
nomène par l'intermédiaire d'uri diagramme 

FIG.! 

Fm. 1. - Ce montage permet de relever 
l'intensité de courant anodique en fonction 
de la tension appliquée. On peut alors tracer 
la courbe caractéristique. 
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FIG.2 

Fm. 2. - Courbe caractéristique d'un tube 
diode à vide. On voit par exemple, qu'au 
point P, l'intensité de courant est moins 
grande qu'au point K. Cette intensité est 
limitée par la charge .d'espace. 

ou d'une courbe caractéristique. C'est ce 
que nous avons effectué sur la figure 2. 
On constate que l'intensité croit d'abord 
d'une manière très régulière, puis, bientôt, 
cesse d'augmenter : on est arrivé dans la 
zone dite " de saturation ». 

Notons tout de suite qu'il ne faudrait pas 
s'aviser de faire cette expérience en utilisant 
n'importe quelle cathode. Dans le cas de la 
classique cathode à oxydes, par exemple, 
il n'existerait pratiquement pas de palier 
horizontal de saturation. On constaterait 
une augmentation continue d'intensité ... 
jusqu'à la destruction de la cathode. La 
courbe de la figure 2 correspondrait à un 
filament de tungstène incandescent, par 
exemple ... 

Tous les lecteurs de Radio-Plans con
naissent cette courbe qui est celle d'un tube 
diode classique. Mais peut-être tous n'ont
ils pas eu la curiosité de se poser quelques 
questions à ce sujet ? ... 

Posons-nous des questions. 

Considérons, par exemple, le point P de 
la courbe (fig. 2). c'est-à-dire celui qui cor
respond à l'application d'une tension posi
tive de 20 volts sur l'anode. 

Mais puisque l'intensité de courant n'at
teint pas sa valeur maximum, c'est que 
tous les électrons libérés par la cathode ne 
peuvent atteindre l'anode. En effet, la to
talité des électrons correspondait ici évi
demment à une intensité de courant de 
20 mA. Or, l'appareil de mesure ne nous 
révèle que le passage d'une intensité d'en
viron 7 ,5 mA. 

Pourtant, la situation physique est bien 
celle qui a été représentée sur la figure 3. 
Nous avons des charges négatives qui sont 

· les électrons et nous avons un champ accé
lérateur .. 

Toutes ces charges négatives ne devraient
elles pas se précipiter vers l'anode ? Pour
quoi certaines d'entre elles restent-elles en 
chemin? 

Pour caractériser la situation au point P, 
l'électronicien dit que l'intensité est limitée . 
par la charge d'espace ? Que faut-il entendre 
par là ? Cela peut· sembler d'autant plus 
bizarre qu'au point K tous le,S électrons 
atteignent l'anode et que, par conséquent, 
cette limitation particulière n'existe plus ... 

Un seul électron entre cathode et anode. 

Imaginons que la cathode ne fournisse 
qu'un. seul. électron... La situation serait 
alors très claire. La moindre tension appli
quée entre. les deux électrodes conduirait 
cette unique charge vers l'anode. La carac
téristique aura alors la forme que nous indi-

quons sur la figure 4; Et cela nous permet 
immédiatement de comprendre que la situa
tion particulière que nous avons indiquée 
plus haut est due à la présence simultanée 
d'un grand .nombre d'électrons entre la 
cathode et l'anode ... En d'autres termes, elle 
a pour cause les actions mutuelles qu'exer
cent les électrons les uns sur les autres. 

En principe, cette action est facile à com
prendre. C'est une conséquence immédiate 
du fait que deux électrons sont deux quan
tités d'électricité de même signe. En consé-

CHAMP ELECTRl9UE 
<),--

'"":] =~"""' t, .. ,, 
FIG.3 

Fm. 3. - Quand les électrons sont peu 
nombreux ils ne réagissent pas les uns sur 
les autres et vont directement vers l'anode dès 
que celle-ci est portée à une tension positive. 
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FIG 4 

Frn. 4. - Pourquoi la courbe caractéris
tique d'un tube à vide a-t-elle pris cette 
allure? Pourquoi tous les électrons libérés par 
la cathode ne se précipitent-ils pas vers 
T' anode dès que celle-ci est positive ? 
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Fm. 5. - a) Deux électrons se repoussent 
parce qu'ils sont deux charges électriques de 
même signe. 
-b) L'électron A doit franchir un véritable 
nuage d'électricité négative pour atteindre 
l'anode. Ce nuage porte une charge négative 
qui refoule A vers l'anode. C'est le phéno
mène de la charge d'espace. 

quence, la force de répulsion qui résulte de 
leur proximité est proportionnelle au pro
duit de leur charge et varie en raison in
verse du carré de la distance qui les sépare 
(fig. 5 a)., 

L'électron parmi d'autres électrons. 

Représentons-nous maintenant la situa
tion qui doit se présenter réellement dans 
le cas d'un tube diode. - Nous pouvons la 
traduire comme sur la figure 5 b. 

Autour de la cathode, il y a un nuage 
d'électrons. En effet, l'émission électro
nique ne dépend pratiquement pas, dans le 
cas présent, de la tension appliquée à l'anode 
mais à peu près exclusivement de la tem
pérature. On peut donc dire qu'en tous les 
points de la courbe représentée figure 2, 
il y a toujours le .même nombre d'électrons 
émü; par la cathode. 

Mais que deviennent ces électrons puis
qu'ils ne parviennent pas tous jusqu'à 
l'anode ? C'est très simple : ceux qui ne 

· sont pas captés par l'anode reviennent vers 
la cathode. Ils s'éloignent plus ou moins, 
suivant la grandeur de leur vitesse initale, 
s'arrêtent, reviennent · en arrière et re
tombent sur la cathode. Ils font la même 
suite de mouvements qu'une pierre qu'on 
jette en l'air : elle monte, rapidement 
d'abord, puis de plus en plus lentement, 
s'arrête et retombe. 

Il en résulte que la cathode est conti
nuellement entourée d'un nuage invisible 
d'électrons dont la densité est de plus en 
plus grande, à mesure qu'on s'approche 
davantage de sa surface. Ainsi, si nous 
considérons un électron particulier A qui 
quitte la cathode, il lui faudra franchir ce 
nuage d'électrons constituant une charge 
dans l'espace pour atteindre l'anode. 

Il ne pourra le faire que s'il possède, au 
départ, une vitesse suffisante. Or, les élec
trons quittent la cathode avec des vitesses 
relativement faibles, mais qui sont cepen
dant différentes d'un électron à l'autre. Ainsi 
s'établit une sélection et seuls, les plus 
rapides, peuvent atteindre l'anode. 

Forme de l'action spatiale. 

Il importe de bien comprendre le méca
nisme d'action de cette charge d'espace. 
La répulsion subie par l'électron en mouve
ment est maximale au moment où il quitte 
la cathode, c'est-à-dire au ]?Oint A. Mais, 
à mesure que le mobile pénetre davantage 
dans le nuage électrisé, il laisse derrière lui 
une partie plus importante de la charge. 
Or, celle-ci continue d'avoir une action 
répulsive et, par conséquent, pousse l'élec
tron dans la direction de l'anode. C'est jus-· 
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Fm. 6. - a) Les électrons sont particuliè
rement nombreux au voisinage de la cathode. 
Quand l'électron est en A le nuage d'élec
trons s'oppose au départ des électrons vers 
l'anode. 

b) Si l'électron a eu assez d'énergie pour 
parvenir en B,.l'action de la charge d'espace 
le pousse vers l'anode. 
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tement ce qui se p:i;oduira quand l'électron 
sera parvenue au point B. 

Il en résulte que la charge d'espace a pour 
effet de ralentir d'abord le mouvement de 
l'électron, puis ensuite de l'accélérer. Elle 
introduit toutefois une sélection entre les 
électrons, car pour certains d'entre eux ce 
ralentissement peut aller jusqu'à l'arrêt et 
au retour en arrière ... 

La charge d'espace modifie la répartition 
du champ électrique. 

Nous avons expliqué précédemment ce 
qu'était un champ de force électrique... Sa 
grandeur est déterminée par la manière dont 
varie le potentiel en fonction de la distance. 
Et à son tour le potentiel dépend de la 
charge électrique portée par les électrodes. 
Or, dans le cas présent, il est bien évident 
que la présence d'un grand nombre d'élec
trons, c'est-à-dire de charges électriques· 
élémentaires, modifie le champ électrique. 

Il est utile d'ailleurs de chercher à pré
ciser tout cela. Et pour cela il est commode 
d'avoir recours à une comparaison déjà 
faite. 

Quand il n'y a pas de charge d'espace, 
_c'est-à-dire quand les électrons sont peu 
nombreux, le champ électrique entre anode 
et cathode peut être considéré comme uni
forme. En réalité ce n'est rigoureusement 
exact que si les deux électrodes sont des 
plans parallèles. Toutefois l'erreur qui 
existe en pratique n'est pas considérable. 

Dans ces conditions, la situation est ana
logue à celle qui fait l'objet de notre figure 7. 
Les électrons se comportent comme des 
billes roulant le long d'un plan incliné. Leur 
mouvement est uniformément accéléré ; ce 
qui veut dire que leur vitesse s'aecrolt pro
portionnellement au temps, d'une manière 
parfaitement régulière. 

1 

CATHODE 

H 

B ANODE 

FIG. 7 

Fm. 7. - On peut comparer la situation 
d'un électron dans un champ électrique uni
forme à celle d'une bille qui roule le long d'un 
plan incliné. 

La charge d'espace est faible. 

Supposons maintenant qu'il y ait une 
charge d'espace faible. Nous avons reconnu 
plus haut qu'il y a, dans ce cas, ralentisse
ment au départ, puis accélération ensuite. 

Nous pouvons avoir recours à la même 
comparaison que plus haut, toutefois les 
billes ne rouleront plus sur un plan incliné 
mais sur une surface dont le profil sera 
ACB, par exemple. La pente est moins 
forte au début mais elle sera plus forte 
ensuite, ce qui traduit exactement nos pré
visions. 

L'étude mathématique de la question 
- dont nous faisons grâce à nos lecteurs 
en leur demandant de nous faire confiance
nous montrerait que la courbe ACB est. 
une parabole. 

L'augmentation de charge d'espace se 
traduirait par un gonflement de la courbe., 
comme ADB. Il arrive même un moment. 
ou le départ de la courbe est parfaitement. 
horizontal (la tangente à l'origine, dirait 
les mathématiciens), cela veut dire qu'une 
bille ( ou un électron) placée en A, sans 
aucune vitesse initiale y restera ... 

Il est à noter qu'une bille arrivant en B 
possède toujours la même vitesse, quel que 
soit le parcours suivi : AB, ACB, ou ADB ..• 
Cela peut sembler surprenant, mais c'est. 
ce qui permet d'établir le calcul et de véri
fier l'expérience. Cette vitesse maximum ne 
dépend que de la hauteur de chute H - ou 
- pour les électrons, de la tension appli
quée entre anode et cathode. 

En fait, pour des électrons, la vitesse à 
l'arrivée ne dépend que de la différence de 
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Fm. 8. - Même comparaison que sur la 
figure 7, mais cette fois la charge d'espace 
diminue la pente au départ pour l'augmenter 
à l'arrivée. C'est bien exactement ce que per
met de comprendre la figure 6. 

Dans le cas ADB le départ se fait horizon
talement. Il faut donc que l'électron possède
une certaine vitesse, sinon il demeure en A. 



potentiel subie, quelles que soient les acci
dents du voyage. 

La figure 8 montre bien la modification 
du champ électrique produite par la charge 
d'espace entre les deux électrodes. Bien 
mieux, quand la tangente au départ est 
horizontale ( courbe ADB) cela veut dire 
tout simplement que le champ électrique 
de l'anode est annulé sur la surface de la 
cathode. 

La charge d'espace est forte. 

Si la charge d'espace devient encore plus 
forte que dans le cas précédent, la tangente 
au départ n'est plus horizontale, mais in
clinée vers le haut (voir fig. 9). Nous sommes 
alors dans les régions de la courbe ou l'in
tensité est limitée par la charge d'espace, 
comme au point P, par exemple, sur la 
figure 2, par exemple. 

Comment interpréter la figure 9 et la 
traduire dans le domaine électronique ? 
Rien n'est plus facile. En A, à la sortie de la 
cathode, les électrons sont en présence 
d'un champ répulsif. L'attraction de l'anode, 
complètement masquée par la charge d'es
pace, est remplacée par une répulsion. En 
d'autres termes, le champ électrique change 
de signe. Pour qu'un électron puisse arriver 
à l'anode, il faut qu'il possède au départ, 
une énergie suffisante pour parvenir au 
point E ... sommet de la courbe. Mais, avant 
d'arriver là, il doit gravir la côte. Si sa vi
tesse n'est pas assez grande, il parvient 
jusqu'à une certaine hauteur, s'arrête, re
part en arrière, et retombe sur la cathode. 
C'est encore exactement ce que nous avons 
prévu plus haut. 

Une nouvelle augmentation de charge 
d'espace aura pour conséquence de remon-
ter le point E jusqu'à F. · 

Mais, dans tous les cas, la vitesse d'arrivée 
des électrons au point B demeurera la même. 
Cela peut sembler surprenant puisque les 
électrons tombent de plus haut... Il faut 
seulement penser qu'ils ont usés une partie 
de leur vitesse à passer du . point A au 
point E et, qu'en passant au poiIJ.t A, ils 
ont exactement la vitesse qu'ils avaient en 
quittant A. 

Conséquence de la charge d'espace. 

Puisque la charge d'espace neutralise par
tiellement l'action de la tension positive 
d'anode, on peut en compenser l'effet en 
augmentant cette tension. C'est parfaite
ment exact et c'est précisément pour cette 
raison que les tubes électroniques classiques 
ne peuvent pas fonctionner avec une tension 
anodique trop basse... · 

Cette nécessité d'une tension élevée est 
un très grave inconvénient des tubes élec
troniques ... Tout serait tellement plus simple 
s'ils pouvaient fonctionner avec quelques 
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FIG. 9. - Cette fois, il faut que la bille 
ait assez de vitesse pour arriver en E, .sinon 
elle ne parviendra jamais en B. ' 
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FIG.10. - On peut neutraliser la charge 
d'espace au moyen d'une grille positive placée 
au voisinage de la cathode. Il est le principe 
du « tube bigrille ». 

volts 1... Ce qui explique le grand succès 
actuel du transistor, c'est que, précisément, 
il peut fonctionner avec des tensions très 
faibles ... 

La charge d'espace se manifestera chaque 
fois qu'on voudra mobiliser un très grand 
nombre d'électrons. C'est encore pour cette 
raison que le tube à vide se ·prête mal à 
fournir des intensités de courants élevées. 
Pour faire passer, dans le vide, un courant 
électronique de 10 A entre deux électrodes 
de 1 cm de côté. il faut consentir à une chute 
de tension de 10.000 V. L'analyse précé

. dente nous permet d'en comprendre les rai-
sons précises. On ne peut pas rassembler 
beaucoup d'électrons dans un espace très 
petit. Or, une intensité de courant, c'est 
soit de très nombreux électrons qui vont 
lentement (comme dans un conducteur), 
soit relativement peu d'électrons qui vont 
très vite. Dans le vide, la charge d'espace 
s'oppose aux rassemblements trop serrés, 
il n'y a donc plus d'autre ressource que de 
faire aller les électrons très rapidement... 
Pour cela, il faut les accélérer ... et pour 
les accélérer, il faut appliquer une tension 
élevée 1 

Neutralisation de la charge d'espace. 
Tubes bigrilles. 

Les électroniciens d'aujourd'hui ont fini 
par s'habituer à la nécessité d'utiliser une 
tension anodique élevée. Mais ce ne fut pas 
toujours le cas ... Ainsi, au début de l'ère 
électronique a-t-on vu naitre la lampe 
bigrille - qui fonctionnait avec une tension 
de quelques volts. On pouvait même utiliser 
des montages dans lesquels la même batte
rie de 6 V fournissait, à la fois, la tension 
de chauffage du filament et la tension 
d'anode... - Quel était donc le principe 
de ce tube maintenant assez délaissé, sauf 
pour certaines applications spéciales (tubes 
électromètres?) 

Le secret du tube bigrille est indiqué sur 
la figure 10. Une . première grille, située 
immédiatement au voisinage de la cathode, 
était. portée à une tension positive. C'était 
la grille de champ. Plongée en plein cœur du 
nuage électronique elle en neutralisait l'ac
tion, grâce à sa tension positive. Quant à 
la seconde grille g2, c'était tout simplement 
la grille de commande recevant le signal à 
amplifier. 

Il ne faudrait pas confondre ce tube hi
grille avec la lampe tétrade classique ou 
tube à grille écran qui possède, elle aussi, 
deux grilles. Mais les rôles respectifs de ces 
deux électrodes sont inversées. La première 
est à la grille de commande et la seconde, 
por~ée à une tension à peu près égale à la 
J:?Oitié de la tension d'anode, ést la grille
ecran. 

Si le principe du tube à grille de champ 

a été abandonné, c!est qu:U présente par 
ailleurs d'assez graves inconvénients. 

Action d'une atmosphère. 

Il existe d'autres moyens de neutraliser 
la charge d'espace. Dans le tube diode qui 
a permis de relever la courbe de la figure 1 
introduisons un gaz inerte sous faible pres
sion : argon, néon, ou même vapeur de mer
cure. 

Relevons maintenant la caractéristique 
pour des valeurs croissantes de tension. 
Nous constaterons que le début de la carac
téristique n'est pratiquement pas changé 
- mais que, brusquement, pour une cer
taine valeur de tension, la courbe monte 
brutalement jusqu'à la saturation. 

Cette courbe ressemble beaucoup à celle 
que nous avons représentée sur la figure 4. 
Nous avions prévu cette forme pour un 
tube qui ne présenterait pas de charge d'es
pace .•. 

L~ seule d_ifférence, c'est que la charge 
spatiale ne disparaît que pour une certaine 
valeur de tension d'anode. 

En même temps que cette disparition, 
on peut, d'ailleurs, noter un changement 
caractéristique dans le tube. L'atmosphère 
intérieure devient lumineuse, ce qui traduit 
évidemment l'ionisation du gaz. 

Ainsi, un gaz ionisé amène la suppression 
de la charge d'espace ... Il reste à savoir de 
quelle manière s'exerce cette action. 

Ionisation des gaz. 

Les gaz inertes ou les vapeurs métal
liques, comme celle du mercure sont mono
atomiques. Il faut entendre par là que les 
atomes demeurent indépendant et ne se 
groupent pas en molécules. 

L'atome est normalement constitué par 
un noyau positif autour duquel gravitent des 
électrons. - C'est un système solaire en 
miniature dans lequel le soleil serait le noyau 
positivement électrisé. Quant aux élec
trons négatifs, ils constituent les planètes de 
ce système effroyablement petit. Normale
ment, l'atome est électriquement neutre. 
Ainsi nous avons représenté figure 12 un 
atome de néon dont le noyau porte une 
charge positive égale à 10 charges élémen
taires. Cette charge est normalement équi
librée par 10 électrons planétaires répartis 
sur deux couches : la couche K et la couèhe 
L. 

Notez bien qu'il ne faut pas croire que 
notre atome de la figure 2 est une copie 

(Suite page.59.) 
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FIG. 11. - Caractéristique d'un tube diode 
avec atmosphère ionisable. L'ionisation 
s'amorce en A. 
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Jean BRUN. Problèmes d'électricité et de 

radio-électricité (avec solutions). Recueil de 
224 problèmes, avec leurs solutions détail
lées, pour préparer. les C.A.P. d' électri
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CITE : Réactances - Impédances - Ré
sistance en haute f,réquence - Résonance 
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' lants - Couplage - Amortissement - Puis
sance rayonnée - Puissance absorbée -
Accord des circuits. - Champ électrique et 
magnétique à distance - Emetteurs d'ondes 
amorties - Emetteurs à lampes - Entretien 
des oscillations - Puissance utile - Ren
dement · - RécepteuTs et amplificateurs à 
lampes - Réception sur antenne - Récep
tion sur cadre - Amplificateurs basse fré
quence - Amplificateurs moyenne fré
quençe - Filtres de bande - Transistors. Un 
volume 14,5x2I, 196 pages. 500 gr. 1.500 

Marthe DoURIAU. Apprenez la radio· en réa
lisant des récepteurs. Sixième édition revue 
et modernl,sée 1959. Un volume 16 x 24, 
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Roger A.-RAFFIN. · Cours de radio élémentaire. 
SOMMAIRE : Quelques principes fon
damentaux d'électricité - Résistances - Po
tentiomètres - Accumulateurs et piles. -
Magnétisme et électromagnétisme. - Le 
courant alternatif - Les condensateurs -
T,ransforrnation du son en courant élec
trique - T ransforrnation du courant élec
trique en ondes sonores - Emission et ré
ceetion - La détection - Bases du tube de 
radio - Le ,redressement du courant alter
natif - La détection par lampe diode - La 
lampe triode - La fonction amplificatrice 
- Les fonctions oscillatrice et détectrice -
Pratique des amplificateurs H.F. - Le 
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mentation des récepteurs - Les collecteurs 
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dards; installaUon des antennes; antiparasi
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volume broché, 140 pages. 250 gr. 680 
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de remplacement possédant des caracté
ristiques équivalentes ; 3° les tableaux par 
fonctions facilitant le choix des modèles à 
adopter. Une brochure format 22 x 15,5, 
54 pages, 1959, 150 gr........... 540 

W. SoROKJNE. Schémathèque 59. RADIO ET 
TELEVISION. Un bel album de 64 pages, 
format 27,5 x 21,5, 250 gr. Prix ... ; 900 

R BESSON. Théorie et pratique de l'ampli
fication B.F. Extrait de la table des ma
tières : Le tube électronique - Tube diode, 
triode, tube à grille-écran ou tétrode - Le 
tube pentode - Les· tubes de puissance -
L'amplification à basse fréquence - Ampli
fication en tension - Amplification de puis
sance - Amplification symétrique ou push
pull - Caractéristiques des transformateurs 
de sortie - Le déphasaie - La polarisation 
- La contre-•réaction - Détermination d'une 
gamme d'amplificateurs - Les sources 
d'alimentation - Le mtrage - Caractéris
tiques des entrées et des sorties cl'un 
amplificateur - Les étages préamplifica
teurs - Les étages de puissance. - Les cir
cuits de contrôle - Réalisation d'une 
&:ai:nme d • amplificateurs. - L'utilisation 
des amplificateurs. - Les organes qui 
fournissent l'énergie modulée à l'ampli
ficateur - Les organes qui utilisent l' éner
iie produite par l'amplificateur - L'uti
lisation de la puissance fournie par I' am
plificateu:. Un volume broché 326 pages. 
230 figures, 2• édition 1959, 400 gr. 1.350 

.~ 
F. JusTER. Pratique intégrale de la télévision. 

2• édition revue et augmentée d'un supplé
ment traitant des bandes U.H.F. IV et V 
permettant ainsi- leur adaptation sur des 
récepteurs anciens à une seule bande. Un 
volume format 14,5 x 21, de 508 pages, 
avec supplément de 16 pages, 700 gr. 
Prix .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.590 

M. LEROUX. Montages pratiques à transis
tors. Schémas détaillés et indications pra
tiques complètes sur les meilleurs mon
tages à transistors. Un volume 168 pages, 
2• édition revue et augmentée 1959, 
300 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 · 

H.-M. VEAUX. Radio-électricité générale -
Circuits - Lignes - Antennes - Propaga
tion - Hyperfréquences. A l'usage des 
ingénieurs, agents techniques et étudiants. 
Un volume 16_x 25, 124 pages, 424 figures. 
750 gr. . . . . • .. . . • . . . . . • . . • . . . . • . . 3.500 

D ne sera répondu â aucune correspondance non accompagnée d'une enveloppe timbrée pour la réponse. 

CONDITIONS D'ENVOI 
Pour le calcul des frais d'envoi, veuillez vous reporter au tableau ci-dessous. . 
FRANCE ET UNION FRANÇAISE: de 50 à 100 gi:. 50 F; 100 à 200 gr. 7D F; 200 à 300 gr. 85 F; 300 à 500 gr. 115 F; 500 à 1.000 gr. 160 F;_ 1.000 à 
l..2Q!l .~: 205 F; 1.500 à 2.000 gr. 250 F ; 2.000 à 2.500 _F. 295 F; 2.500 à 3.000 gr. 340 F. 
ETRANGER: 20 F par 100 gr. Par 50 gr. en plus: 10 F. Recommandation obligatoire en plus : 60 F par envoi. Aucun envoi contre remboursement. Paiement 
à la commande par mandat, chèque, ou chèque postal (Paris 4949-29). Les paiements en timbres ne sont pas acceptés. 
Visitez notre librairie, vous y trouverez le plus grand choix d'ouvrages scientifigues aux meilleurs prix. 
Ouverte de 9 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30, tous les jours sauf le lundi. 

.,,. 



exacte de la réalité. C'est une manière sym
bolique de voir les choses et s'il était possible · 
de voir réellement un atome, nous éprou
verions sans doute une bien grande sur
prise ... Ce qui est bien certain, c'est que 
notre croquis ne représente pas les vraies 
proportions. Le diamètre de l'atome. est de 
l'ordre de 1 angstrôm, c'est-à-dire de un 
cent millionième de centimètres ( ou 10-1} et 
les corpuscules qui le composent sont de 
10.000 à 100.000 fois plus petits. Si le dia
mètre de l'atome est représenté par cèlui de 
la place de la Concorde, le diamètre des cor
puscules sera à peu près celui d'un ballon 
de football... . 

Sous l'influence d'une perturbation assez 
énergique, l'atome peut perdre un électron. 
Celui-ci peut être arraché par un choc assez 
violent. On dit alors que l'a.tome est ionisé. 
Il n'y a plus équilibre entre la charge posi
tive du noyau et les électrons puisqu'un de 
ceux-ci est absent. Il en résulte que l'atome 
ionisé se comporte comme une charge posi
tive. 

Mécanisme d'ionisation. 

Les circonstances qui peuvent amener 
l'ionisation d'un gaz sont fort nombreus.es, 
c'est ainsi par exemple qu'une élévation de 
température, si elle est suffisante, peut ame
ner cet accident. Par exemple, les atomes qui 
constituent la matière du centre des étoiles 
(et de notre soleil) sont cqmplètement ionisés, 
c'est-à-dire qu'ils ont perdu tous leurs élec
trons. Encore faut-il dire que la température 
qui règne en ces endroits est de l'ordre de 
50 à 100 millions de degrés .. centigrades ... 

Un champ électrique intense peut aussi 
amener l'ionisation. Mais la cause la plus 
commune est le passage d'un projectile 
électrisé à travers l'atome. C'est justement 
ce qui .se produit dans le cas que nous étu
dions. Les chocs se produisent entre les 
atomes et les électrons issus de la cathode 
et attirés par l'anode. Pour que l'ionisa
tion s'accomplisse, il faut que l'énergie 
du corpuscule-projectile soit au moins égale 
à celle que possède l'électron sur son orbite. 
Il faut donc qu'il ait subi l'accélération 
provoquée par une certaine différence de 
potentiel. C'est justement ce qui traduit 
la courbe de la figure Il. Il n'y a pas d'ioni
sation au-dessous du point A ... 

Action des ions. 

Pourquoi la présence des ions fait-elle 
brusquement monter l'intensité, ou en 
d'autres termes, par quel mécanisme 
peuvent-ils supprimer la charge d'espace ? 
C'est un fait général que les tubes à gaz 
peuvent fournir des intensités beaucoup 
plus grandes avec des faibles chutes de ten
sions. 

Pour expliquer cela, les choses les . plus 
fantaisistes ont été proposées, écrites et 
imprimées ... On a dit, par exemple, que les 
ions plus gros que les électrons, pouvaient 
transporter davantage d'électricité ... C'est 
faux, puisque généralement, leur charge 
est égale à celle d'un électron. 

On a dit aussi que les ions transportaient 
du courant en se déplaçant en sens inverse 
des électrons et qu'on pouvait ainsi arriver 
à un débit plus important. C'est encore 
faux... Certes, en principe, les ions sont 
mobiles. D'ailleurs le mot " ion » ne veut-il 
pas dire " voyager ? n Mais, en pratique, 
ils ne bougent guère. Ils sont beaucoup 
trop lourds pour cela. 

C'est ainsi, pour citer des chiffres précis, 
que l'ion mercure (masse atomique 200) 
pèse 400.000 fois plus qu'un électron. Placé 
dans un même champ électrique, il se dépla
cera y400.000 ou 630 fois moins vite qu'un 
électron... ce qui revient à dire que si .le 
courant électronique est de 1 A les ions ne 
participent directement à l'action que pour 
1/630 d'ampère... c'est-à-dire une quan
tité négligeable ... Ce n'est donc pas encore 
cela l'explication ... 

FIG.12 

FIG. 12. - Un atome de néon. La charge 
négative des dix électrons planétaires neutra 
lise la charge positive du noyau. 

Les ions sont des agents de la circulation. 

L'explication cherchée, nous la trouve
rons précisément dans l'immobilité des 
ions, dans leur inertie. Ils sont pratique
ment immobiles dans la décharge et, dans 
ces conditions, jouent le même rôle que la 
grille positive du tube bigrille (voir plus 
haut). Ils sont répartis dans l'espace comme 
des centres positifs qui neutralisent l'action 
répulsive des électrons. Grâce à son immo
bilité, un seul ion positif peut neutraliser 
plusieurs 'électrons en mouvement. C'est 
ainsi que Langmuir a calculé qu'un seul 
ion mercure peut neutraliser l'action de 
deux cent vingt-neuf électrons .... 

La présence des ions permet de faire 
tenir beaucoup plus d'électrons dans un 
même volume d'espace. En d'autres termes, 
elle permet de multiplier le nombre des 
porteurs de charge actifs. Ainsi, les ions 
agissent exactement comme les agents de la 
circulation que l'on place aux carrefours, 
dans les voies à grande circulation. 

Ils permettent d'accélérer le débit tout 
en demeurant complètement passifs... La 
simple présence d'un agent incite l'automo
biliste à respecter le code de la route ... 

Les limites du courant. 

Sur la figure 11 nous avons supposé que 
la saturation se produisait au point B. 
Mais s'il s'agissait d'une cathode moderne 
à oxydes, il n'y aurait pas de saturation et 
l'intensité pourrait atteindre d'énormes 
valeurs .. , 

En réalité, il faudrait, dans ce cas, pré
voir une limite. Nous venons de voir, en 
effet, que le courant est purement électro
nique et que la composante ionique est par
faitement négligeable, c'est donc pratique
ment toujours la cathode qui fournit l'in
tensité demandée ... Or, le constructeur du 
tube a toujours soin de préciser quelles 
sont les limites d'une cathode donnée. 

Dans certaines circonstances, il semble 
pourtant qu'on puisse dépasser cet!e li_mit~ ... 
On utHise alors le phénomène d'10msation 
" par choc ». L'ionisation de l'atmosphère 
intense libère de nouveaux électrons qui 
viennent augmenter l'intensité. Mais il en 
résulte alors un excès de chute de tension 
dans le tube. Les ions peuvent, dans ces 
conditions acquérir une certaine vitesse. 
Mais, se déplaçant en sens contraire des 
électrons, ils viennent bombarder la sur
face de la cathode ... 

Bien que la masse de ces projectiles soit 
très petite, il~ peuve1;1t cepend_ant avoir ~me 
action mécamque qm se tradmt par la desa
grégation des matériaux actifs qui re
couvrent la cathode. Nous pouvons conclure 
de tout cela qu'il faut bien se garder de 
demander · aux tubes à gaz une intensité 
plus grande que ne l'indique le construc
teqr, ... 

La décharge est un arc. 

De quelle nature est la décharge lumines
cente qui se produit dans un tube à gaz ? 
Une étude complète nous montrerait qu'il 
s'agit d'un arc électrique... Cela peut sur
prendre ceux qui s'imaginent que l'arc est 
exclusivement le phénomène brillant qu'on 
peut faire apparaître entre deux bâtons de. 
charbon... Mais il en est cependant bien 
ainsi. 

Or, un arc électrique présente une résis
tance négative. Cela veut dire qu'une aug
mentation .d'intensité a pour conséquence 
une diminution de la chute de tension dans 
la décharge. Si la résistance totale du cir
cuit est faible, un véritable effet de " boule 
de neige » ou " d'avalanche » peut se pro
duire :"toute augmentation d'intensité entraî
nant une réduction de chute de tension ... 
et, par conséquent une nouvelle augmenta
tion d'intensité jusqu'à ce que mort s'en
suive. 

Quand on emploie des tubes à gaz, il faut 
donc les protéger, eux-mêmes, contre leurs 
propres excès ... 

Conclusion. 

Nous pensons que l'étude précédente per
mettra à nos lecteurs de mieux comprendre 
ce qui se passe dans un redresseur à gaz ou 
dans un thyratron. Peut-être certains lec
teurs se demanderont-ils pourquoi on n'a 
pas cherché à étendre les avantage's d ·une 
atmosphère aux tubes amplificateurs uti
lisés dans les récepteurs ? Nous répondrons 
d'un mot à cette question : l'ionisation 
n'est pas un phénomène instantané. Il faut 
un certain délai pour ioniser une atmos
phère ... et il faut le même délai pour assurer 
la dés ionisation... Il ne saurait donc être 
question d'employer les tubes à gaz au
delà de quelques milliers de périodes par 
seconde. 
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PRATIQUE DE LA MODULATION DE FRÉQUENCE 

10~1 
Par L. CHRÉTIEN, Ingénieur E. S.E. 

Nos deux précédents articles étaient consa
crés à l'étude générale des ondes modulées en 
fréquence. Le but que nous voulons atteindre 
est de recevoir les émissions dans les meil• 
leures conditions possibles. Toutefois, il nous 
semble indispensable d'expliquer à nos lecteurs 
comment sont obtenues les émissions modulées 

en fréquence. Il ne s'agit pas ici d'entrer dans 
tous les détails techniques de la construction 
d'un émetteur, .mais, simplement, d'exposer 
les principes généraux. 

C'est de cette seule manière que nous 
pourrons faire apparaitre certains avantages 
de ce procédé. 

Les conditions à respecter 

Il n'est sans doute pas inutile de rappeler 
brièvement ici les conditions essentielles 
imposées par la modulation de fréquence : 

a) L'amplitude des oscillations doit 
demeurer constante ; 

b) La variation de fréquence instanta
née doit s'effectuer au rythme du courant 
de modulation ; 

c) La déviation de fréquence doit être 
proportionnelle à l'intensité du courant 
de modulation. Elle doit pouvoir atteindre 
± 75 kHz, de part et d'autre de la fréquence 
centrale; · 

d) Cette dernière doit demeurer rigou
reusement fixe sil' on veut obtenir une modu
lation de bonne qualité. 

Emploi d'un microphone électrostatique. 

Le microphone électrostatique est com
posé de deux armatures métalliques mises 
en vibration par le phénomène sonore. 
C'est un condensateur dont la capacité 
varie au rythme des sons qui le frappent. 
Ainsi, on pourrait être tenté de réaliser 
directement la modulation comme nous 
l'indiquons sur la figure 1. 

Le tube est monté en auto-oscillateur dont 
le circuit accordé principal comporte l'in
ductance L accordée par le condensateur 
électrostatique Cm. L'entretien des oscilla
tions est assurée par le couplage M. Toute 
variation de Cm se traduit par une variation 
de fréquence produite. 

Le système est donc très simple, mais il 
demeure tout à fait théorique. La déviation 
de fréquence ainsi obtenue serait tout à fait 
insuffisante. De plus, il y aurait beaucoup 
d'autres inconvénients. Un système beau-

A 

C 

FIG.1 

Frn. l. - Le condensateur· d'accord est 
remplacé par un microphone condensateur 
-0u microphone électrostatique. Le schéma 
demeure, théorique parce que les déviations 
de fréquence que l'on peut obtenir ainsi de
meurent beaucoup trop faibles. 
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coup plus intéressant est donné sur la figure 
2. Cette fois, le condensateur micropho
nique est utilisé dans un circuit couplé 
inductivement. Les déviations de fréquence 
obtenues peuvent être beaucoup plus consi
dérables si les différents éléments du cir
cuits sont correctement déterminés. 

sante pour être qualifiée de « Haute fidé-
lité "· . 

De toutes manières, le procédé est très 
simple et peut être facilement adapté à des 
transmetteurs à faible portée du type 
« walkie-talkie " par exemple ... 

Tube à réactance. L'entretien des oscillations est ici assuré 
par le couplage entre les llnroulements de 
-grilles Lg et de )?laque Lp. Le montage est 
symétrique, ce qui permet de.réduire nota- Le tube électronique est un élément mer
blement la distorsion. Le microphone est veilleux que· l'on peut mettre à toutes· les 
shunté par une inductance La destinée à sauces. Il est possible de lui faire jouer tous 
obtenir l'accord dans la gamme où l'on les rôles: amplific~teur, atténuateur, mo.du
veut transmettre. n, ne saurait être ici lateur, oscillateur, etc ... On peut aussi en 
question d'obtenir cet accord au moyen faire, à volonté, l'équivalent d'un conden
d'un condensateur car la capacité en paral- sate1;1r ou d'une inductance et qui plus est, 
lèle, avec celle du . microphone, réduirait rendre ces -éléments variables. 
considérable-ment la sensibilité de l'arran- C'est ainsi, par exemple, que dans la fi
gement. . gure 3, le tube ne comporte comme une 

Les variations apportées par le micro- capacité. Il est très facile d'en donner une 
phone ont d'autant plus d'action que la démonstration. Si l'on suppose que les 
capacité totale est plus petite. n faut donc pertes dans le circuit accordé LC sont négli
que la seule capacité en circuit soit celle geables, les intensités dans les deux élé
du microphone, les autres capacités iné- ments L et C sont en opposition et elles 
vitables étant réduites au minimum. sont toutes deux décalées de 90° par rap-

MICROPHONE 
ELECTROSTATIQUE 

Jr=r 
Cm 

Le Ls 

FIG.2 
+ H.T 

Fm. 2. - C'est le même principe que 
sur la figure 1. Mais cette fois, l'action du 
microphone est beaucoup plus considérable 
si les différents éléments du circuit sont 
correctement déterminés. Il faut, en particulier, 
que le couplage soit aussi serré que possible. 

Il faut que l'impédance reportée à l'enrou
lement primajre soit inductive pour la 
fréquence de fonctionnement. La pré
quence produite par les tubes oscillateurs 
sera déterminée par le condensateur C et 
par la réactance que le circuit couplé intro
duit par l'intermédiaire du couplage M 
qui doit être aussi serré que possible. 

On peut montrer que la variation de réac
tance introduite dépend du carré de M 
et de la fréquence produite. 

Ce système introduit une certaine distor
sion qui peut être rendue négligeable. On 
peut toutefois obtenir une qualité suffi-

port à la tension. Il y correspond le dia
gramme de la figure 4, le étant l'intëri"sité 
dans le condensateur, IE l'intensité dans 
l'inductance et V la tension aux bornes 
du circuit. 

Les éléments RI et CI (figure 3) sont 
choisis pour que la réactance de CI soit 
négligeable par rapport à celle de RI. Il 
en résulte que la tension appliquée à la 
grille est décalée de 90° par rapport à celle 
du circuit accordé. En conséquence, le 
courant d'anode est en phase avec l'intensité 
dans le condensateur. Tout se passe donc 
finalement comme si l'intensité dans le 
condensateur était augmentée, c'est-à-dire 

C 

FIG.3 
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C1 
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Fm. 3. - Le tube électronique se com
porte comme un condensateur. Il est facile 
de montrer (voir fig. 4) que la composante 
variable du courant d'anode du tube est en 
phase avec le courant qui traverse C. En 
conséquence, tout se passe comme si C avait 
une plus grande valèur. En modifiant l'inten
sité d'anode, on fait varier la capacité appa
rente supplémentaire. 



comme si sa capacité était plus grande, 
mais l'augmentation de. courant anodique 
est déterminée par la pente du tube. Il 
suffit donc de faire varier la pente pour faire 
varier la · grandeur de la capacité appa
rente mise en parallèle avec le circuit. 
Ainsi, le tube électronique est convertit 
en un condensateur variable... On pourrait 
d'ailleurs, par un simple changement de 
connection, faire fonctionner le tube comme 
une inductance variable. 

Réalisation. 

Pour faire varier la pente du tube, il 
suffit d'utiliser un point de fonctionnement 
situé dans une partie coudée de la carac
téristique et d'agir sur la polarisation. 
Toutefois, en pratique, il est beaucoup plus 
intéressant de remplacer le tube triode à 
réactance variable par un tube multiélec
trode : pentode, hexode, octode ... 

La tension de commande est appliquée 
sur une électrode et l'on fait varier la 
pente en agissant sur la tension d'une autre 
électrode. On obtient ainsi une séparation 
beaucoup plus complète des fonctions et 
les résultats sont meilleurs. A titre docu
mentaire, nous donnons figure 5 un montage 
utilisant un tube hexode (EH2 ou 6L 7). 
La variation de . capacité est obtenue en 
faisant agir les tensions de modulation 
sur l'électrode g3. Il n'y a aucune couplage 
électrostatique parasite entre g1 et g3 
grâce ~ la présençe de la . grille double 
g2 g4 qui sert d'électrode d'accélération. 

Applications des-' tubes à réactance. 

Le tube à réactance peut avoir de très 
nombreuse applications pratiques en dehors 
de celle que nous étudions aujourd'hui. 
Il y a en effet, de nombreux circuits dans 
lesquels il est intéressant de faire varier la 
fréquence d'accord d'un circuit au moyen 
d'une variation de tension. · 

On peut, par exemple, réaliser l'accord 
automatique des circuits d'un récepteur. 
Le tube de glissement (ou à réactance) 
agit alors simplement sur la fréquence des 
oscillations locales d'un appareil à change
ment de fréquence. La tension de commande 
est obtenue au moyen d'un discriminateur. 

Le même procédé permet de réaliser des 
récepteurs panoramiques, c'est-à-dire per
mettant de connaitre toutes les. émissions 
occupant une certaine gamme, en exami
nant simplement l'écran d'un tube à rayons 
cathodiques. La tension de commande est 
alors simplement fournie par la tension 
de balayage. 

On peut aussi réaliser des wobbulateurs 
ou traceurs de courbes. 

Applications à la modulation de fréquence. 

L'inconvénient de ce procédé, c'est, 
d'abord, qu'il ne peut pas fournir directe
ment des variations de fréquence assez 
grandes. Ensuite, la capacité fictive cons
tituée par le tube électronique est fonction 
des tensions· d'alimentation. Toute varia
tion, même très faible, des tensions d'ali-

. mentation se traduira par une variation 
de fréquence. Or, nous l'avons déjà signalé, 
il est indispensable que la fréquence cen
trale soit parfaitement stable. Le remède 
est ici, de stabiliser les tensions d'alimen
tation. C'est une complication qui ne peut 
être adoptée que dans des émetteurs spé
ciaux. · 

Une solution plus économique consiste 
à utiliser deux tubes à réactance montés 
symétriquement de telle manière que les 
variations d'alimentation soient annulées 
par les réactions des deux tubes. 

Une autre difficulté vient du fait que le 
tube à réactance se comporte en réalité 

FIG.4 

Fm. 4. - IL est le courant dans l'induc
tance L (fig. ), le est le courant dans le 
condensateur. Ces courants sont exactement 
en opposition si l'on suppose les pertes négli
geables dans le circuit. Le courant d'anode, 
en phase avec la tension de grille, est la. 
Il est donc en phase avec le. 

6 L 7 ou 
-EH2 

C 

lit , +150V 

FIG.5 

Fm. 5. -- Une ·réalisation pratique d'un 
tube à réactance. On utilise un tube hexode 
EH2 ou 6L7. Il est alors facile de faire varier 
la pente en agissant sur la tension de la 
grille de commande auxiliaire g3. On obtient 
ainsi des variations de la fréquence d'accord 
du circuit LC. 

MODULATION 

FIG.6 
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Fm. 6. _,,. La grandeur de l'inductance L 
dépend della perméabilité du circuit magnéti
que en ferrite. Mais cette perméabilité varie 
au rythme de la modulation grâce à la pré
sence de l'enroulement lm parcouru par le 
courant de modulation. Ce schéma très 
simple peut être utilisé dans des émetteurs 
de petite puissance (walkie-talkie, par exem
ple). 

comme un condensateur variable en série 
avec une résistance variable. Il en résulte 
que la modulation de fréquence est tou
jours accompagnée d'une modulation d'am
plitude parasite qu'il faut faire disparaitre 
par la suite. 

Modulation par variation de perméabilité 
magnétique (fig. 6'). 

_ On peut constituer aujourd'hui des induc
tances destinées à fonctionner en très haute 
fréquence, comportant un circuit magnéti
que en ferrite. Les pertes sont très faibles. 
Mais la perméabilité de la ferrite varie 
énormément avec l'inte:nsité de champ. 
En d'autres termes, elle présente exacte
ment les mêmes phénomènes de saturation 
que le fer. , 
· On peut, dès lors, imaginer un système 

très simple de modulation dont le principe 
est indiqué figure 6. Le circuit accordé de 
l'émetteur comporte une inductance L 
bobinée sur un noyau de ferrite. Mais on 
peut faire varier la perméabilité du noyau 
en fonction des courants de modulation 
par l'intermédiaire du transformateur T. 
Toute variation de perméabilité se traduit 
par une variation d'inductance et, en con
séquence, de la fréquence. On peut régler 
le point correct sur la courbe de perméabilité 
au moyen de la résistance variable R. 

Ce système ne ,peut encore, convenir que 
pour des émetteurs peu puissants et des
tinés à fournir des émissions d'une qualité 
assez faible. Il ne peut fournir que des excur
sions de fréquence assez fàibles. Si l'on 
voulait augmenter · exagérément la varia
tion de fréquence, il y aurait . production 
d'une modulation d'amplitude parasite. 

Principe des émetteurs de haute qualité 
pour la radiodiffusion. 

Quand il s'agit de produire des ondes 
modulées en fréquence, destinées à la radio
diffusion, il faut que certaines conditions 
d'impératives énoncées au début de cet 
.article soient parfaitement respectées : 

La plupart,des dispositifs que•nous venons 
de décrire ne permettent pas d'atteindre 
de très grandes variation.s de fréquence. 
On peut tourner la difficulté de la manière 
suivante : Au lieu d'opérer la modulation 
directement à la fréquence de la transmis
sion, on l'introduit à une fréquence beau
coup plus basse. Après quoi, on fait subir 
à l'ensemble une série de.. multiplications 
de fréquence pour l'amener à la valeur 
voùlue. Il est bien évident que la fréquence 
centrale et les déviations de fréquence subis
sent la même multiplication. 

Supposons - pour prendre un exemple 
- que nous. opérions sur une fréquence ini
tiale de 200 kHz pour obtenir finalement une 
fréquence de 80·MHz; c'est à-dire de 80.000 
kHz. Il faut obtenir une multiplication de 
80.000 /200 = 400. 

Ainsi, une déviation finale de 75 kHz 
- ne correspondra à l'origine, qu'à une 
déviation de 75.000 /400 = 187 ,5 Hz, qu'il 
est alors facile d'obtenir d'une manière 
parfaitement linéaire. 

D'autre part, pour obtenir une fréquence 
centrale parfaitement stable, on 'utilisera 
un oscillateur piloté par cristal de quartz . 
Ainsi, aucune variation Re sera possible. 
Il peut d'ailleur~- sembler légèrement para
doxal de stabiliser la fréquence d'un émet
teur dont il faut cependant faire varier ... la 
fréquence. Mais il en est bien ainsi .... 

Principe de la modulation 
système « Armstrong ». 

Le procédé utilisé par Armstrong, le 
promoteur de la modulation de fréquence, 
consiste à partir d'une modulation de phase 
qui .est transformée en modulation de 
fréqµence au moyen d'un filtre simple (voir 
nos premie!' articles). 
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Mcs;:f 
FIG.7 

Fm. 7. - OP est la fréquence centrale 
produite par zin oscillateur stabilité par 
quartz. OM est une composante déphasée de 
90°, obtenue en opérant une modulation 
d'amplitude de la fréquence centrale OP. 
Si a demeure petit (inférieur à 30°) la 
longueur OF est très peu différente de OP. 

La fréquence centrale, stabilisée par 
quartz est représentée par OP sur la 
figure 7; On la superpose avec une compo
sante de modulation OM qui est décalée 
de 90°. La composante est OF. On voit ainsi 
qu'elle a tourné d'un certain angle · ix. 

Si a demeure petit, on peut admettre que 
la longueur OF est très peu différente de 
01;>. D'ailleurs, on peut éviter toute varia
tion d'amplitude en « écrétant » la tension 
ainsi obtenue. 

Emploi d'un modulateur équilibré. 

Le vecteur OM représente uniquement 
les composantes utiles d'une modulation 
d'amplitude (nous écrivons bien : d'ampli
tude) ou, si l'on•préfère, ce que nous'avons 
appelé, dans les articles précédents, les 
bandes latérales, à l'exclusion de la:fréquence 
porteuse. 

Il s'agit donc d'utiliser un type tout à 
fait spécial de circuit qui est un modulateur 
équilibré dont la.figure 8 donne le principe 
de base. · 

Les courants de modulation sont transmis 
en opposition de phase aux grillesJde Tl 
et T2, exactement comme s'il s'agissait 
d'une amplificateur symétrique. Ce résul
tat est obtenu grâce au transformateur 
de modulation TM dont le secondaire 
comRorte une prise médiane. 

L onde porteuse est appliquée en phase 
aux grilles des deux tubes, par l'intermé
diajre du transformateur à haute fréquence 
THF. La modulation s'opère dans les deux 
tubes en choisissant un point de fonctionne-

...: 
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Fm. 8. - Principe du modulateur équi
libré. Ce circuit fournit les bandes latérales 
d'une émission modulée en amplitude et 
élimine l'onde porteuse. C'est un tel montage 
qui donne la composante OM de. la figure 7 
après une rotation de phase de ~0°. 
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ment convenable pour le réglage de la ten
sion de polarisation. 

Le transformateur placé dans le circuit 
d'anode est encore, lui aussi, monté comme 
un transformateur symétrique. En consé
quence, les composantes de l'onde porteuse, 
qui sont en phase, vont s'annuler récipro
quement. Mais les composantes de modu
lation vont simplement s'ajouter et seront 
recueillies entre les bornes de sortie. 

L'onde porteuse qui sert à la production 
des bandes latérales, est fournie par l'oscil
lateur à quartz qui produit également la 
fréquence centrale. Les deux fréquences 
sont donc ainsi rigoureusement égales. La 
liaison entre la sortie du modulateur et le 
circuit de modulation de fréquence comporte 
un ensemble amenant une rotation de phase 
de 90°. 

Modulation à bas niveau. 

Le système fournit en réalité une modu
lation de phase. Pour convertir celle-ci en 
véritable modulation de fréquence, il faut 
atténuer les composantes à fréquences éle
vées de la modulation par une liaison comme 
celle que nous indiquons figure 9. On cal
cule R et C de manière à conserver la pré
accentuation nécessaire (voir précédent 
article). 

Contrairement à ce qui se produit dans 
les émetteurs à modulation d'amplitude, la 
modulation est, ici, introduite dans les 

FIG.9 

VERS LE --.+--~ MODULATEUR 

Fm. 9. - Placé en auant du circuit 
modulateur, ce circuit permet de convertir 
la modulation de phase en une véritable 
modulation de fréquence; Son action dépend 
de la constance de temps RC. 

étages à très faible niveau. C'est donc un 
avantage considérable. , 

A la suite de l'étage producteur de fré
quence centrale et de modulation, sont pla
cés les étages amplificateurs . et multipli
cateur. Tous les étages fonctionnent en 
haute fréquence. La multiplication de fré
quence est obtenue très simplement en uti
lisant les harmoniques, dont l'amplitude 
est ici très grande, car il s'agit d'amplifica
tion non linéaire, dite en classe C. La dis
position de base est indiquée figure 10. 
Il faut prévoir une multiplication progres
sive car l'amplitude des harmoniques de
vient de plus en plus faible à mesure que 
leur rang augmente. 

Amplification en classe C. 

L'amplification dite : en classe C n'est 
utilisée pratiquement que dans les .. oscil
lateurs ou dans les amplificateurs de .haute 
fréquences destinées aux émetteurs. Elle 
est caractérisée par l'emploi d'une polari
sation très supérieure · à celle qui corres
pond à la coupure du courant d'anode. 
Par exemple, sur la figure II, la coupure 
(cutt-off) correspond à la tension OK, alors 
que la polarisation du tube est OL. Il en 
résulte qu'en l'absence d'excitation de 
grille le tube amplificateur ne débite aucun 
courant d'anode. 

FIG.10 

FREQUENCE 
21 30U S•F 

. Fm. 10. - Principe d'un multiplica
teur de fréquence. Le circuit d'anode est 
accordé sur un harmonique de la fréquence 
d'accord du circuit de grille. Le tube est réglé 
pour fournir une très forte distorsion (classe 
C). 

Mais la tension d'attaque de grilie pré
sente une amplitude suffisante, non seule
ment pour. déclencher Je passage courant 
d'anode, maisg mime pour rendre la grille 
notablement positive. Ainsi, pour cette rai
son, il y a toujours un courant de grille 
important quand un tube fonctionne en 
classe C •.• C'est le cas d'un tube producteur 
des oscillations locales dans un simple 
appareil récepteur, par exemple. 

Toutefois, avec ce mode de fonctionne
ment, il y a nécessairement production 
d'une forte distorsion. Si la tension d'atta
que est sinusoïdale,, le courant d'anode 
ne peut pas l'être puisque l'alternance néga
tive n'est pas transmise'..ainsi qu'une impor
tante fraction de l'alternance positive. 
Sur la figure- 2, les parties hachurées sont 
éliminées. C'est pour cette raison qu'il est 
impossible d'employer -l'amplification en 
classe C quand il s'agit de courants de 
basse fréquence. ~ 

S'il s'agit de. haute fréquence, l'inconvé
nient est éliminé !Ji la charge de plaque est 
constituée par un circuit oscillant accordé 
sur la fréquence d'excitation de grille. Les 
oscillations propres du circuit reconstituent 
les parties manquantes, à condition que 
l'amortissement ne soit pas trop grand. 

Le gros avantage du procédé, c'est que 
le rendement énergétique peut atteindre 
des valeurs fort intéressantes : de 80 à 
90 % par exemple. Ce rendement dépend 
d'ailleurs de la puissance utile que l'on 
veut tirer du tube. 

COURANT D'ANODE 

C' 

TENSION DE 
BRILLE L 

A D' 

E D 

flG.11 

Fm. 11.' - Fonctionnement d'un tube en 
classe C. La polarisation OL est très supé
rieure à la tension de coupure OK. Toutefois 
l'amplitude du signal est assez grande, non 
seulement polir déclencher le courant ,d'anode, 
mais mime pour rendre la grille positive. 
Le courant d'anode est constitué,1.par des 
impulsions. 



FIG.12 

Frn. 12. - Des oscillations modulées en 
amplitude ne peuvent pas être amplifiées 
en classe C. En effet, tout ce qui est placé 
au-dessous de AB (voir fig. 10) n'est pas 
reproduit. En revanche, on peut amplifier 
en classe C des oscillations modulées en fré
quence ( b) car l'amplitude est rigoureuse
ment constante. 

Mais il est évidemment impossible d'utiliser 
l'amplification en classe C pour d~s courants 
de haute fréquence modulés en amplitude. Il 
suffit de se reporter à la figure 12 pour le 
comprendre. Si A B représente l'amplitude 
minimum nécessaire pour déclencher le 
courant d'anode (AB sur la figure 11), il 
est évident que tout ce qui, se trouve au
dessous de ce niveau ne sera pas reproduit. 

En revanche, s'il s'agit d'une modula
tion de fréquence, l'amplitude demeure 
constante, aucune distorsion ne se produit 
(126). 

C'est précisément ce qui, en modulation 
de fréquence, permet d'introduire la modu
lation dans les étages à bas niveau et de 
profiter des avantages considérables de 
l'amplification en classe C. 

De plus, le courant d'anode est néces
sairement très riche en harmonique, puis
qu'il est constitué par des impulsions. Il 
comporte les composantes 2F, 3F, 4F, 
etc. Si l'on veut sélectionner une de ces 
composantes, il suffit de disposer un circuit 
convenablement accordé !dans l'anode du 
tube. Ainsi, un multiplicateur de fréquence 
c'est tout simplement un étage qui fonc
tionne en classe C. Toutefois, dans ce cas, 
le rendement est nécessairemen,t moins 
élevé. 

Dans les étages à très haute fréquence, on 
emploie l'amplification avec grille à la masse 
(fig. 13), qui évite la neutrodynation. On 
utilise pour cela des tubes spéciaux. 

Dans un émetteur utilisant la •modulation 
d'amplitude, la~uissance fournié par l'étage 
varie avec la profondeur de modulation. 
Il faut donc .que :le tube puisse supporter 
la puissance, maximum f'correspondant à 
une modulation de ,100·%. Au contraire, 
dans la -modulation · de fréquence, la puis
sance demeure rigoureusement constante, 
puisque l'amplitude est invariable. Il ·est 
beaucoup plus facile, dans ces conditions, 
d'obtenir le_meilleur rendement pour tous 
les étages. 

La figure 14 résume tout ce qui vient 
d'être passé en revue précédemment. 

Propagation des ondes modulées en fréquence. 

Ce n'est pas parce qu'une:ondeest modulée 
en fréquence qu'elle se propage d'une 
manière différente... Il faut seulement 
noter qu'elle couvre une bande de fréquences 
considérable : 200 kHz, s'il s'agit de. trans
mission de haute qualité comme celles de 
la radiodiffusion. Or, il lest bien évident 

que la probabilité d'un « accident » de pro
pagation est dix fois plus grande dans une 
bande de 200 kHz que dans une bande de 
20 kHz. Un « accident ,, de propagation se 
traduira nécessairement par l'absence de 
certaines composantes et par conséquent 
par de la distorsion. 

Si l'on veut éviter, ou, du moins, rendre 
très peu fréquentes les anomalies de pro
pagation, n faut que les variations de fré
quence demeurent très faibles par rapport 
à la fréquence centrale. C'est une raison 
supplémentaire pour limiter l'erriploi de la 
modulation ,de fréquence au domaine des 
ondes ultra-courtes. 

En pratique, les émissions de radio
diffusion sont faites dans la bande II -
primitivement destinées à la télévision -

-qui correspond à des fréquences de 80 à 
100 MHz. Si la bande occupée par l'émis
sion est de 200 kHz, la variation relative 
est de 100.000 /200, soit de 1 /500, ce qui 
peut être considéré comme négligeable. 
En fait, sauf à de très grande distance, la 
distorsion produite par la propagation est 
très rare. 

Cl 
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Frn. 13. - Principe de l'amplification 
« grille à la masse ». La grille sert d'écran élec
trostatique entre le circuit d'entrée Cl LI 
et le circuit de sortie L2 C2. La neutrodyna
tion . est inutile car la capacité parasite du 
tube ne joue plus un rôle néfaste, elle est 
simplement en parallèle avec L2 C2. 

Propagation de la bande Il. 

Tout ce que nous avons publié au sujet 
de la propagation des orides de la télévision 
(bande I et bande III) peut s'appliquer au 
cas de la modulation de fréquence. Nous 
pouvons en résumer les principaux :résul
tats de la manière suivante : 

a) Il est inexact d'admettre que les ondes 

FIG.14 
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de la bande II se propagent comme des 
rayons lumineux. Il est fort heureux qu'il 
en soit ainsi, sinon il faudrait réaliser les 
conditions de visibilité entre l'émetteur et 
le récepteur. En fait, des portées beaucoup 
plus grandes peuvent être réalisées. La situa
tion du radiateur d'ondes et celle de l'an
tenne réceptrice sont évidemment des élé
ments déterminants. La portée utile d'un 
émetteur comme celui de Paris est comprise 
entre 50. et 7 5 kilomètres. Il faut bien com
prendre ici le mot « utile ». On peut, par 
exemple, recevoir à Paris certaines émis
sions allemandes. Mais il ne s'agit plus alors 
de portée cc utile » car la qualité de la récep
tion n'est pas celle qu'on est en droit d'at
tendre d'émissions en modulation de fré
qùence; 

· b) Les ondes du canal II se réfléchissent 
contre des obstacles importants. Il est donc 
possible de recevoir simultanément la com
posante directe et l'onde réfléchie. Celle-ci 
présente un certain retard. Il est résulte 
un signal d'interférence généralement à 
basse fréquence, qui peut éventuellement 
être gênant. 

Le remède est le même qu'en télévision : 
il faut utiliser l'effet directif d'un collecteur 
d'onde convenable pour éliminer l'onde 
indirecte. 

Il faut noter également que les réflexions 
contre des objets mobiles, comme des 
avions, peuvent provoquer des troubles pas
sagers. Cet effet se produira avec d'autant 
plus d'intensité que l'intensité du champ 
de réception sera relavivement plus faible 
au niveau du sol. 

Polarisation des ondes. 

Nous rappellons aux lecteurs de Radio
Plans qu'une onde électromagnétique peut 
être considérée comme résultant de la com
binaison de deux champs de forme perpen
diculaire, l'un magnétique, l'autre élec
trique, Par définition, le plan de polari
sation est déterminé par le plan du vecteur 
électrique. 

Ainsi l'onde émise par l'émetteur de 
télévision de Paris est dite polarisée hori
zontalement parce que le vecteur électri
que est horizontal. C'est la constitution 
géométrique de l'antenne d'émission qui 
détermine la direction de polarisation. 

En conséquence, suivant la construction 
de l'antenne, les ondes modulées en fré
quences peuvent être émises en polarisation 
verticale ou horizontale. 

La théorie et la pratique sont d'accord 
sur le fait que la polarisation horizontale 
présente le maximum d'avantages pour 
réduire les réflexions parasites. 

Dans le prochain article de cette série, 
nous étudierons les principes de la récep
tion des ondes modulées en fréquence. 

VERS L'ANTENNE 
D'EMISSION 

AMPLIFICATEUR DE 
PUISSANCE 

CLASSE C 

Frn. 14. - Disposition synoptique d'un émetteur à modulation de fréquence. '· 
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FIG.1 

Résultats obtenus ·et utilisations possibles. 

Ce petit émetteur que nous avons réalisé 
et mis au point étant à transistors et sa 
consommation totale n'étant que de 2 mA 
sous 9 V, il ne faut pas en espérer une portée 
supérieure à une dizaine de mètres ( de ce 
fait son utilisation n'est pas soumise aux 
règles des stations d'amateurs· et il n'est 
pas nécessaire d'avoir une licence). Pour 
nos essais nous av9,ns utilisé une antenne 
intérieure de 4 m · de longueur et une 
prjse qe .ten:e (prnu- l'.émis.sion 1!.lnJphom.e). 
Pour la réception, nous avons utilisé un 
petit récepteur équipé d'un cadre au 
ferroxcube et de 3 transistors seulement 
(montage en Reflex - 1 transistor haute 
fréquence + 1 diode au germanium + 
2 transistors basse fréquence). En petit 
haut-parleur et en phonie nous recevons 
sur ce petit récepteur, l'émetteur en ques
tion dans un r.ayon d'une dizaine de mètres, 
cadre récepteur très correctement orienté. 
L'utilisation d'une antenne plus grande 
à l'émission n'améliore pas .les résultats, 
bien au contraire... car elle se trouve 
insuffisamment chargée. 

Ces « petits II résultats permettent tout 
de même les applications pratiques, extrê
mement intéressantes suivantes : 1 ° com
municati-on d'une pièce d'habitation à 
l'autre · 2° en camping, communication 
d'une tente à l'autre; 3° ce petit émetteur 
à transistors a un intérêt pédagogique 
certain, comme appareil expérimental ou 
de démonstration; Toutes" ces applications 
demeurânt sttictèment • .di\ns Je domaine 
prhlé;' et ne portant pas' préjudice à dés 
tiers, nous vous rappelons à nouveau qu'une 
licence n'est pas nécessaire pour son utili-
sation. · 

Pièces détachées utilisées. 

Notre · émetteur utilise. 2 transistors 
(1 ,COlJlme mqdùlateur et 1 comme osèil_la~ 
teurl, Ct:s:,2 transistors SOilÎ, dfS ~N191. 8-wn 
qu'il·.-_ s01ent du "'type ·basse frequence-; Ils 
fon~tionnent parfaitement bie.n en modu-
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lateur et en oscillateur sur la gamme 
petites ondes. Le bloc oscillateur utilisé ... 
est ce bon vieux bloc d'accord G56 
fort connu à noyau plongeur. Nous n'en 
n'utilisons que le bobinage petites ondes. 
Il se comporte merveilleusement bien dans 
cette « fonction » inédite ( ... pour lui 1). On 
« fignole » son réglage à l'aide de 2 conden
sateurs ajustables à air de 60 pF chacun 
(fig. 3). . 

Comme microphone, nous utilisons un 
petit haut-,parleur dynamique à aimant 
permanent(un Audaxtype TA6A·à mem
brane en plastique· de 6 cm de dia,_mètre). 
Comme transformateur d'adaptation à la 
base du transistor modulateur, un 
transfo de sortie Audax, type 37-44 de 
2.000 Q d'impédance primaire. Du fait de 
sa membrane en plastique, du . très petit 
diamètre de celle-ci, 6 cm, et du champ 
très élevé dans l'entrefer de son aimant, 
9.000 gauss, ce petit haut-parleur utilisé 
en microphone se révèle extrêmement sen
sible. Sa musicalité est bonne, à condition 
de ne pas parler trop fort, ni trop près de 
la membrane. L'interrupteur général d'ali
mentation R est simplement constitué par 
une petite lamelle de .cuivre « récupérée » 
sur une pile de poche hors d'usage ; une 
vis à métaux de 3 x 10 en cuivre avec son 
écrou, sert d'axe à cette lamelle et une autre 
vis à métaux identique sert de plot et per
met de réaliser un interrupteur véritable
ment miniature et fort peu coûteux. Per
sonnellement, nous avons acquis la self 
de choc haute fréquence toutes ondes SF 
chez un de ,nos auQOllciers .spécialisé' dans 
la vente des ~ surplu, » alliés de la dernière , 
guerre. La dite self a une résistance de 
400 Q en courant continu. Elle convient 
parfaitement pour l'usage auquel nous 
l'avons destinée. La seule modification 
à y apporter est de supprimer son blindage 
en cuivre ainsi que la résistance au gra
phite et le petit condensateur fixe qui 

. shuntent · son bobinage (ce bobinage est 
du type nid d'abetIJe et est tropicalis!)
Enfln, · pour le coffret nous avQns utilisé 
une boite en ptexi~lass... ayan,t cqptenq 
des · p9)Jille>ns .en cubés •. La dite .b<?H;e oons.:. 
titue · un coffret transparent or1gmal et 
élégant. 

Réalisation du châssis (fig. 4 et 5). 

La réalisation de ce petit châssis est 
extrêmement simple et aisée, car il ne 
comporte aucune pièce métallique. Il . est 
constitué par une plaquette en bakélite de 
3 ou 4 mm d'épaisseur découpée et percée 
conformément aux cotes qui sont indiquées 
sur la figure 4. A défaut de plaquette de 
bakélite, vous pouvez utiliser du bois 
contre-plaqué de 4 mm d'épaisseur. Si 
vous optez pour cette d~uxième solution,. il 
vous faudra isoler électnql!lement les doml
Jes ... ou , vis à ·homes; la doum~ .-qui .. par Ja, 
süite servira à la connexion de l'antenne 
doit être tout particulièrement bien isolée 
électriquement. En ce qui nous concerne 
nous l'avons isolé à l'aide d'une pièce de 
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passage en stéatite (fig. 9). Il vous faudra 
également percer les tro?s _destinés ~ rece
voir les douilles ou les vis a bornes isolées. 
un peu plus grands que ceux indiqués sur 
la figure 4, car l'isolant des dites pièces 
nécessite un trou de passage plus grand, 
que lorsqu'elles ne sont pas. isolées. La 
seule douille que l'on peut se dispenser 
d'isoler électriquement est celle où sera. 
connectée par la suite la prise de terre. 
Ce devant du châssis étant terminé (fig. 4), 
on découpe dans du bois de 10 mm d'épais-
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seur une petite planchette aux dimensions 
indiquées sur la figure 5. A l'aide de vis à 
bois de 3 x 16 à tête fraisée on visse le 
devant du châssis sur cette planchette. 
Enfin, sur le devant du châssis on fixe 
douilles, bornes, vis, interrupteur d'ali
mentation, bloc G56 et transformateur 
d'adaptation, haut-parleur microphone-base 
du transistor moüulateui':•Siir•la planthette 
en bois de 10 mm d'épaisseur sont fixées à 
l'aide d'une bride les deux piles de poche 
de 4,5 V connectées en série, 9 V, ainsi que 
la self de choc SF (fig. 5). Le châssis est 
prêt à être câblé. 

Ciblage (fig. 1 et 8). 

Chacune des cosses du secondaire S 
du transformateur TR sont connectées 
aux douilles ou bornes où seront connecté 
par la suite le microphone dynamique ... 
constitué par le haut-parleur Audax type 
TA6A HP. Une cosse du primaire P du 
transformateur TR est connectée au pôle 
positif ( +) de. la pile 9 V. La cosse demeu
rant libre du· primaire P est connectée au 
condensateur fixe au papier de 0,5 µF 
Cl. Le· fil· demeurant libre de ée· condensa
teur Cl est connecté à la base B du pre
mier transistor 2N191, ainsi qu'à la résis
tance miniature au graphite de 390.000 D, 
type 1 /2 watt R1. Le fil demeurant libre 
de cette résistance Rl est connecté au 
pôle négatif (-) de la pile 9 V. L'émetteur 
E du premier transistor 2N191 est direc
tement connecté au pôle positü de la pile. -
Le collecteur C du premier transistor 
2N191 est connecté à la self de choc SF. 
La cosse demeurant libre de cette self est 
connecté au pôle négatif (-"-) _ de la pile. ·· 
Le collecteur C de ce---prem1er transistor 
est également connecté au bloc G56 (aux 
deux cosses les plus rapprochées de son 
bobinage nid d'abeille grandes ondes). 
Ce collecteur C du premier transistor est 
également connecté au condensateur fixe 
au papier·de 50;000 pF C2.Le fil demeuFant 
libre de ce condensateur est connecté au 
pôle positif ( +) de la pile. Ainsi fait, la 
partie constituant le modulateur de l'émet
te_nr est terminée, et il ne reste. plus qu'à 
câbler comme suit la partie constituant 
l'oscillateur. L'armature interne fixe du -
condensateur ajustable de 60 pF CA1 est 
connectée au collecteur C du premier tran
sistor. L'armature externe mobile de ce 
condensateur ajustable CA1 est connectée 
à l'armature externe mobile d'un deuxième 
condensateur ajustable de 60 pF CA2. 
L'armature interne fixe du condensateur 
ajustable CA2 est connectée à la douille 
ou borne antenne, ainsi qu'au bloc G56 
(à la cosse la plus rapprochée de l'axe de 
commande de ce bloc). Ensuite, chacune 
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FIG.4 

des deux armatures externes mobiles 
des deux condensateurs ajustables CA1 
et CA2 sont· connectées à l'émetteur E du 
du second transistor 2N191. L'émetteurE 
de ce second tansistor est également con
necté à la résistance miniature au graphite 
de 10.000 D type 1 /2 W R2. Le fil demeu- · 
rant libre de cette résistance R2 est con

,necté au , pôle positif » +) de la pile. La 
base B du second transistor est conn:ectée 
à la résistance miniature au graphite de 
3.300 D, type 1 /2 watt R3. Le fil demeurant 
libre de cette résistance R3 est connecté 
au collecteur C du premier transistor. La 
base B du second transistor est également 
connectée à la résistance miniature au 
graphite de 10.000 D type 1 /2 watt R4. 
Le fil demeurant libre de cette résistance 
est connecté au pôle positif ( +) de la pile. 
D'autre part cette résistance R4 est enca
drée d'un condensateur fixe au papier 
C3 de 100.000 pF. Tous les condensateurs 
fixes au papier utilisés dans ce montage 
sont du type tubulaire et peuvent être à 
faible isolement afin de tenir moins de 
place. Le faible courant utilisé, 9 V, les met 
à l'abri du « claquage ». Le eollecteur C 
du , deuxième transistor -cest -connecté à la 
douille ou borne antenne. Sur le pôle 
négatif (-) de la pile est intercalé en série 
un interrupteur miniature unipolaire R. 
Le pôle positif ( +) de la pile est connecté 
à la douille ou borne terre. 

10 60 10 

(!) VIS BOIS 3x16 
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FIG.5 

Microphone (fig. 6 et 7). 

Un microphone piézo-cristal ou à char
bon est absolument inutilisable sur cet 
appareil, car il ne pourrait être correcte
ment adapté à la base du premier transistor 
(transistor modulateur). Un simple écou
teur de 2.000 D pourrait convenir (nous 

Coées en mm 
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FIG.6 

avons essayé ce dispositif), mais un haut
parleur dynamique à aimant permanent 
puissant équipé d'une petite membrane 
en plastique de 6 cm de diamètre convient 
beaucoup mieux qu'un écouteur et donne 
de bien Jlleilleurs résultats (à condition 
que- son -transfo., ai- une impédance ·1>rimmre~ 
correcte, pour son adaptation au premier 
transistor, la dite impédance doit être de 
2.000 D). Pour notre réalisation nous avons 
opté pour la meilleure « solution», c'est-à-

. dire la seconde. 

L'aimant de ce haut-parleur est très 
puissant (champ dans l'entrefer 9.000 gauss) 
et associé à une très petite membrane, 
6 cm de diamètre, qui en outre est en plas
tique, il constitue un excellent microphone 
dynamique, extrêmement sensible (un léger 
souffle sur la membrane ... se transforme en 
bruit de tempête à la réception 1) Il est 
nécessaire de ne pas parler trop fort ni 
trop près du microphone et de bien art
culer les mots. Nous avons essayé de trans
mettre des disques de phono passés sur un 
électrophone (nous avons placé l' Audax 
TA6A, face au haut-parleur de l'électro
phone et près de lui). L'expérience a fort 
bien réussi, mais nous avons été obligé 
de réduire considérablement le volume 
sonore du haut-parleur de l'électrophone. 
Il est nécessaire que ce petit haut-parleur 
micropllone soit monté à demeqre,, dans 
un petit coffret e:µ bois, de · dimensions 
adéquates. Ce coffret ·est réalisé en bois' 
contre-plaqué de 4 mm d'épaisseur. Il doit 
être entièrement fermé, sauf la face qui est 
du côté de la membrane évidemment. Les 
côtés, le devant et le fond de ce coffret 
doivent être cloués et collés. Nous avons 
entièrement garni les parties vides entre 
le haut-parleur et les ,parois du coffret, 
avec du coton pharmaceutique. Cette 
«astuce» nous donne d!ê.xcellents résultats, 
et évite toutes vibrations parasites du 
microphone. La figure 6 donQ.e les cotes 
exactes· de ce -petit coffret. -
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Frn. 7. - Câblage 
et disposition des pièces. 

seulement, sans battements-de cœur intem
pestifs, vous pouvez mettre l'interrupteur 
d'alimentation en position circuit fermé, 
après avoir au préalable connecté l'antenne , . 
et la terré à l'appareil. L'antenne doit avoir 
une longueur de 4 m maximum (plus longue 
elle serait insuffisamment chargée). La 
prise de terre est indispensable ( elle doit 
être 'la meilleure possible). Le récepteur 
en fonctionnement et accordé sur la gamme 
petite ondes (sur une position autre que les 
émetteurs de radiodiffusion évidemment), 
actionner le noyau plongueur du bloc G56 
jusqu'à ce que vous entendiez un sifflement 
dans le récepteur (onde porteuse). Ensuite 
les condensateurs ajustables à air de 60 pF 
CA1 et CA2 doivent être réglés au minimum 
de leu(' capacité, tout en laissànt subsister 

Réglages et utilisation. 

« l'onde_' porteuse».",.Si on désire un réglage 
précis, le réglage de ces condensateurs 
ajustagles doit être effectué à l'aide d'une 
clef à douille 6 /6 isolée. Cette opération 
s'effectue en engageant la dite clef dans 
l'écrou six pans 6 /6 placés sur ces conden
sateurs ajustables (fig. 3). Nous vous rappe
lons que l'oscillation de ce petit appareil, se 
produit très aisément et éner giquement. 

-Le coffret en plexiglass transparent est 
percé d'un trou de 3 mm de diamètre sur 
chacun de ses deux petits côtés. Ensuite 
à l'aide de vis à bois de 3 x 16 on fixe 
cette boite sur la planchette de bois . de 
10 mm d'épaisseur. Cette fixation se fait 
en B (fig. 5). Ce petit émetteur à transistors, 
sous sa forme définitive, est présenté sur 
la photo de la figure 8. 

LucŒN LEVEILLEY. 

N'oubliez pas •.• 

La consommation totale de l'appareil 
est d'environ 2 mA, sous 9 V d'alimentation. 
A l'aide d'un fil électrique souple et bifi,
laire, connectez le· haut-parleur-microphone 
aux douilles ou bornes prévues pour lui 
sur le panneau avant du châssis. Après 
avoir vérifié toutes les connexions du 
câblage, ainsi que les caractéristiqueivtles · 
pièces et leur bon état, connectez la pile 
de 9 V, en respectant ses polarités (procéder 
à cette opération, l'interrupteur d'alimen
tation placé en position circuit ouvert). 
On ne prend jamais assez de précautions 
et ces « conseils » sont valables pour tous 
les appareils à transistors. Ils ne sont pas 
superflus (bien des amateurs s'éviteraient 
de graves déboires s'ils procédaient toujours 
comme nous venons de l'indiquer). Si tout 
est bien dans l'ordre et à ce moment-là 

Fm. 8. - L'appareil en ordre de marche 
dans son coffret. 

de joindre une enveloppe timbrée à 
votre adresse à toutes demande de ren

seignements. 

66 

2 -OSCILLOSCOPES professionnels à hautes performances 
Ampli vertical à 2 Jtages COMPLET 

NOUVEAUTt 1 ... 

contre .. réactionné. en pièces 
Fréquences de 10 c /s à détachées 

35.000 p /s FORMULE NET 
• SERVICE 733 • Encom- ! 33· 096 
brement réduit. Ecran 8 cm, • 
• LABO 99 • Ecran grand ! 6 d_iamètre. _Relaxateur, tran- 3 880 
s1tron « Miller ». • 

Dé ~ivre signaux carrés et sinusoï• 
• 8ÉNlRATEUR BASSE-FRtoUENCE HB-50 • ! 

So~ti':,"· haute et basse impédance. 40.805 
Niveau de sortie réglable. 

« MIRE ÉLECTRONIQUE NM 62 » ! 
Signal conforme à l'émetteur: Modu- 38_950 lation Synchro . blanking. Convient 
à tous les canaux du standard français. 
Oscillateur à quartz pour le son. 

Pour résistances et condensateurs. 35.615 
7 gammes. Permet également l'éva-

« PONT DE MESURE PM 66 » ~ 

luation rapide du courant de fuite. 

« LAMPEMi:TRE LP SS » ! 
Contrôle toutes les lampes, 5 anciennes, actuelles, futures 17 .3 0 
dans leurs , conditions de 
fonctionnement mêmes. 

« GÉNÉRATEUR BS 70 » i 
Mop.te jusqu'à 230 Mc /s par 
3 oscillateurs. Atténuateur 36.620 
progressif. Sortie HF modu-
lée ou non. 

S.ONDE T. B. T. jugqu'à 
30.000 V., pour votre VL 58 
(Adaptation facile sur 

« VOLTMÈTRE ! ÉLECTRONIQUE VL S8 » 
Impédance d'entrée cons- ·34 830 
tante, 12 échelles de lecture. • notre ancien VL 53) 
Déviation totale 250 I' A. 

e 2 APPAREILS COMPLETS pour la TÉLÉVISION e 
Réunit l seul appareil : « VOBULOSCOPE VB66 » 
- 1 générateur VHF jusqu'à 230 Mc /s. (Explora

tion 14 Mc /s). 
- 1 oscilloscope à large bande genre 733. 
Complet,enpièces37 930 
détachées. NET. . . . • 
«VALISE DE DÉPJI.NNAGE T.V» 
Contient les 2 appareils indis
pensables à tout service de 
dépannage. 

- 1 voltmètre électronique - 1 mire électronique. 
. COMPLÈTE en pièces détachées 59 950 

EN FORMllLE NEr...... • 

3 MONTAGES dans une présentation sensiblement identique 

Ébénisterie avec lignes sobres 
Dim. : eoox 340x 210 %, 

e RÉCEPTION STÉRÉOPHONIQUE e 
« GAVOTTE 3 D » 

2 Canaux BF - 11 lampes - 3 haut-parleurs 
4 gammes d'ondes - Clavier 6 touches • 

COMPLET, en pièces détachées ·34 670 
en FORMULE NET......... • 

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

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

COMPLET, en pièces détachées. 38 840 
EN FORMULE NET........ .. .. . • _ 

« ADAGIO 60 » 
trn vrai pusli-pull • Etage BF accordé • Bloc à touches. Cadre tournant, 

a Hll.UT-PARLEURS 1 1 elliptique 270 x 160 mm. 
1 de 12 cm, 31 200 COMPLET, en pièces détachées. EN FORMULE NET...... ■ 

« LE REGINA 60 » 
11N VÉRITABLE ALTERNATIF 

(pas d'auto-transfo) de dimensions réduites 
(320xl95xl70 mm). 

3 lampes doubles + la valve. 
Bloc à touches - Cadre ferroxcube fixe. Glace 
miroir. Ebénisterie bakélite moulée, pourtour 

garni bois. 
trn montage extrêmement simple, 

Livré avec plan de ciblage en 3 étapes •. 

COMPLET, en pièces détachées. 18.900 
EN FORMULE NET .... .... . 

Amplificateur « HI-FI 282 » 
avec transfo de mondulation 
de la Cie Générale de TSF (CSF) 

6 lampes dont 2 doubles 
Push-pull EL84 

Déphasage par lampe symétrique. 
Triple correction de l'énregistre:ment 'Oil 

Compensation physiologique des 5~ 
« basses » et des « aiguës » 

Présentation professionnelle. P 
Dimensions : 34 x 23 x 21 cm. o. 
COMPLET, en pièces détachées 23 200 Cil 
EN FORMULE NET............... • § 

• DOCUMENTATION GÉNÉRALE • 3 
Appareils de mesure • Radio. Télévision - F.M. Transistors. Pièoes détachées, etc ... 

88 pages ,gontre 4 timbres à 20 francs pour frais. · 

RADIO TOUCOUR 7S, rue Vauvenargues, P.llRIS-XVIII•. 
• Tél.: MAR 32-90. C.C.Postal 5956-66 PARIS 

OUVERT TOtrSLESJOtrRSde 9à 12h30 etde 14h30 à 19 h30-Métro: Pte de St-Ouen. 
Autobus : 81 - PC - 31 - 95 
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QUELLE ,QUE SOIT VOTRE RÉSIDENCE :. Frc:mce, Collljl'iês,. Étranger, demande:Z: aujourd'hui 
même et sans engagement, pour. vous~ la docùrff@ntatio·n gratuite, accompagnée d'un 
ECHANTILLON DE MATERIEL, qui vous permettra de connaitre les résistances américaines, 
utilisées dans tous les postes.. m,,dernes. 

PRÉPARA TJO N S RADIO 
Monteur-Dépannèu r" 
Chef-Monteur Dépan
neur, Sous-Ingénieur et 
Ingénieur radio-,électri
cien, Op~rateur radio
télégraphiste. 
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GRANDE NOUVEAUTt moins chère qu'en I 
pièces détachées. 

LE « TRANS'HEXA » 
~ - -,:;, - ~·•"" " "_! ., · .:· ~ 

j -' ·~ -

Le moins cher et 
le plus perfectionné 

des postes à tran
s is tors actuels. 

Comportant 3 gam
mes d 'ondes : GO
PO-OC. 
6 tra:i.sistors .J.. 

2 diodes. Prise auto 
et cadre incorporé. 
Coffret gainé grand 
luxe. 

Vend u franco ... ,,.. . ... .. .... .. 24 .500 

LE 

« MIGNON » 

4 lampe s . Alternatif 110-220 volts. C lavie r autom atiq ue : 
3 touche s : 3 gammes. C adre fe rryte d e 200 mm. Prise 
anten ne OC. Haut-parleur ticonal de 10 cm. Très belle 
carr osserie en polystyr è ne crèm e ou deux tons - Dimen
sions : L. 250 - H, 160 - P. 110, Lampes : UCHB l - UBF89 -
UCL82 -UY82 .. ,....... . .. . ............. . . 13 .900 
-'- T. L. 2,82 ~o -'- emballage -'- por t, 

CHASSIS « tLAN 59 » 

Châssis monté 6 lampes miniatures et Novai, super
alternatif 110-240 volts, œil magique, clavier 6 touches : 
PU - A - GO - PO - BE - OC. Cadre à air orientable. Di
mensions : 365 x 165 ,v 220 mm. En ordr e de m a rche, 
prix exceptionnel avec H.-P .. . .. . . .. , . . . . . . 15 900 
Décor grand luxe......................... 1.400 
.,. T. L. 2,82 % - emballage -'- port, 

MODÈLE « ÉLAN 60 » 

GtNtRATEUR HF HETERVOC 

Hé té rodyne miniature p s ur 
dépannage . 
Comportant 3 gammes plus 
une gamme MF. Grand cadran 
gradué. Présenté en coffret 
tôle givrée. 
Dimensions : 200 
60 mm. Poids net 
Prix au magasin . 
- France métro

X 145 X 
1 kg. 

11 950 

pole 12 E'OO 
Pour alimentation en 220 volts 
supplément. . . . 500 

SIGNAL GtNtRATEUR 

Hété r odyne permet
tant toutes le s mesures 
p récises dans les limi
tes de tolérance indi
q uées par le label. 
Alimen tation par trans
fo . Dimensions 445 x 
225 x 180 mm. Poids : 
7,5 kg . . . 29 000 
Franco . 30 500 

LAMPEMÈTRE AUTOMATIQUE L 10 

Permet l 'essai intégral d e tou-
tes les lamp e s d e ra d io e t 
t$lé vis ion européennes , a mé
ricaines, rimlock, miniatiJfe , 
naval. 
Tensions de chauffage I.~ à 
11 7 volts . 
Fonctionne sur se cte ur alte r 
natif l l0-1 30 volts . 
P résenté e n coffret pup itre 
28 x 22 x 12 cm. Poids 11et 
2 kg. Prix au magasin . .. . . , . . ... . . . ..... . . 
Franco . ... . ...... . .. . .. .. . . . .•... . .. . . ... 

25 000 
26 .280 

LAMPEMÈTRE UNIVERSEL S. 4 
Modèle portable, perm e t 
l'essai de toutes les lampes 
des p lus anciennes aux 
plus modernes. 
Survolte ur - dévolteu r in
corp6ré . Fonctionne sur 
secteur alternatif de 110 
à 250 volts. 
Présenté en coffret métal
lique . Muni d'une poi
gnée. Dimensions : 435 
x 255 x 100 mm. Poid3 : 
8 kg. 

Châss is grand luxe , monté , câblé, e n ordre de marche, 
4 gam ... --nes plus la gamme .modulation de fréquence . 
Cadre à air orientable. Antiparasite pour les PO et GO, 
Musicalité de haute fidélité grâce à ses 2 H.P .. dont I cor
r ecteur d' igus par Tweeter. Dimensions : 530 x 360 
X 240 mm. 

' Prix au magasin 4 1 270 

Prix e xcep tionnel. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 3 1 . 900 
Décor grand luxe . .. . ..... , .. . .. . . . , .... , , . 1. 400 
- T. L. 2,82 % , emballage - p o rt. 

MALLETTE ÉLECTROPHONE 

ÉLECTROPHONE AMBIANCE 2 H.-P, Alternatif 110-
240 V. Musicalité remarquable grâce à ces 2 H.-P . à 
membrane spéciale, Tone contrôle séparée des mé
diwns. Luxueux coffret gainé 2 tons. Couvercle déta
c:hable a vec 3 m de fil prolongateur. Dimensions : 
44 X 29 X 17, 
Prix .......... , .... . . ... . . .. . . . ......... .. 25 .900 
+- T. L. 2,82 ~-0 - emballage ,- port, 

VIENT DE PAR~ITRE : 
Notre tan[ complet de pièces détachées R~dio
Télévision adressé contre 100 F en timbres pour 

frais d'envoi. 

Franco ............. . .. . . . . . . . 

CONTROLEUR 
UNIVERSEL 715 

à 35 sensibilités . Le contrôleur 
mesure toutes les tensions continues 
et alternatives depuis O à 150 volts, 
de O à 3 amp. et de O à 2 m~gohms, 
Résistance interne 10.000 ohjns par 
volt. Dimensions : 100 x 150 x 
45 mm. Poids nu : 550 gr. Prix au 
magasin. . . . . . . . . . . . . . . 1$ 150 
Franco . . . . . . . . 1 000 

MULTIMÈTRES DE PRÉCISION 

Type M40 : Contrôleur upjve rsel 
à 52 sensibilités, avec une ré;1istance 
interne de 3.333 ohms p a r volt. 
Présenté e n boîtier bakélite de 
26 x 16 x 10 cm. Muni d'une poignée 
nickelée . . . . . . . . . . . 2 $ 000 
Franco . . . . .. . . . . . . . .. . 2!;.I 350 
Type M P 30 : Contrôleur uni.verse! 
à 40 sensibili tés avec une ré§is tance 
interne de 1.000 ohms pax volt. 
Présenté e n coffret métalliFiue d e 
20 x 12 .<. 6 cm. Poids : l kg, 
Prix..... .. . .... . ...... 20 000 
Franco. . . . . . . . . . . . . . . . .2 1- 100 

GtNÉRATEUR H.F. G.H. 12 
Générateur le plus 

complet sous un fai
ble volwne et cou
rant (sans trous) de 
l00 kc /s à 42 Mc /s 
3000 m à 7,15 m 
en 6 gammes, Cha
que appareil est éta
lonné séparément à 
partir d'un stan:i rd de 
fréquence à quartz . 
Précision : 1 °0 pour 
toutes les gammes. 
Présenté en coffret 
métallique 26 20 x 10 cm, muni d'une poignée pour 
le transport. 
Franco. , . ..... . .. , .. . .. . .. . .. . .. . . .. . . .. . 30 . 400 

STÉRÉOPHONIE 
LE CHANGEUR « BSR MONARCH » 

Autom atique universel - Change ur 4 vi tesses - 16-33 
45-78 tours . Mélangeur . Bras d e pick-up. $;:i;,hir r évers ible 
Alime ntation secte ur alternatif 110 et 220 1olts. 
Prix e xcep tionnel, cellule pié zo. . . . 18 .200 
Ce modè le peut être équipé d e 1 ..1 nouvelle cartouch e 
stéréophonique . Supplément : 6.160 F. 
- T. L. 2 ,82 ~o + e mballag e + port. 

PLATINES TOURNE-DISQUES 
PATJŒ MARCONI 

4 vitesses. 
Arrêt automatique 
16 - 33 - 45 - 78 tours, 
Prix net. 7 100 
Changeur Pathé 45 
tours. . . 10 500 
Changeur B.S.R. 4 vi te sses.: ... . . .. . . . . . . 
Changeur Collaro 4 vitesses ......... . . .. . 

PLATINES STÉRÉO-STARE 

18 200 
22 .500 

4 vitesses - cellule pièze-cristal 45 /45 . ... . . 12 .400 
Platine pour fonctionner sur pile de 6 volts 
4 vitesses . ............ ... ..... ,, .. ,,.. . ... 11 -500 

AFFAIRES DU MOIS 
MOTEUR TOURNE-DISQUES 

Avec plateau (33 - 45 - 78 tours) 
pour sélecteur alternatif 110 ou 
220 volts. Prix franco 
métropole 3 . 200 
PLATINE AVEC BRAS 3 vitesses 
importation suédoise , 33 - 45 -
78 tours. Secteur alternatif 110 
et 220 volts , Arrêt automatique , 
Dimensions : . 250 X 250 mm. 
P r ix (au magasin) .. . ..... .. .... . .... •.. .. , 
+ T. L . 2,82 % -~ emballage + port, 

ÉLECTROPHONE 
4 vitesses, 3 lampes . 
Alternatif 110-240 V. 
H.-P. 17 cm. Rende
ment impecca@le. 
Dimensions réduites. 
Prix... . ... 15 900 

grand luxe. 
2 H.-P., couvercle dé-

Contrôle séparé graves et aigus. 

5 .500 

Valeur : 32.900. Vendu . ... . ... .. ..... . ... 24 900 

UNE SENSATIONNELLE NOUVEAUTÉ 

ÉLECTROPHONE A TRANSISTORS 
piles 9 volts. Vale u r 

27 .000 

TRA NS ~PRESSE . 590 .753 . - Impri merie de Sceaux, 5 , rue Michel-Charaire, Sceaux. - 9-59 . 
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