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NOTRE DERNIÈRE RÉALISATION 
« LE NE' O-TE' LE' 16-60» LE STE' RE' OPHONE 60 

__ ~_~ _______________________ iDécrit da:s LE HAUT-PARLEUR du 15 oC:~bre 1959. i 
Décrit dans RADIO-CONSTRUCTEUR, septembre 1959: « LE NÉO-TÉLÉ 54-60 » 

Téléviseur à 17 lampes. Tube 43 cm, déviation 90° 
et concentration électrostatique. 

iDéerit dans RADIO-PLANS nO 143 de septembre 1959 

Dim.ensions de l'ensemble extrêmem.ent réduites 
permettant une utilisation 

horizontale ou verticale du chàssis. 

Commandes automatiques de contraste et de lumIère. : 
Antifading Son 

Excellente réception dans un rayon de 
100 ldlomètres de l' émette-ur. 

Dimensions 500 x 340 X 215 mm. 

: Mallette Electropp0l}e avec tourne-disques 4 VITESSES Il 

1 pour dIsques STEREOPHONIQUES ou MONAURALS 1 * Z VOIES D'AMPLIFICll.TION de chacune 5 watts, * 4 HAUT-PARLEURS 1 2 de 21 cm. . 
1 2 cellu13s Dynarruques. * RÉGLAGE des graves et des aiguës SÉPARÉ. 

Système de Balance. 
LE « STÉRÉOPHONE 60 )} complet, en pièces déta-

i chées avec lampes (2 x EL84 - ECC83 - EZ81) 12.639 i 

Coffret spécial « Néo-Télé 16-60 » nO 

Dimensions 539 x 500 x 400 mm. 

* LE CHASSIS bases de telTLps, comptet, en pleces 
détachées avec lampes (ECLSO - ECL82 - EL36 
ou 6DQ6 - EY81 - 2 X EY82 - EYS6) et haut-parleur 
I7 cm Ar. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29.820 * LA PLATINE ROTACTEUR équipée d'une barrette 1 

canal avec son jeu de 10 lampes (ECC84 - ECF80 - ' 
4 x EF80 - EB91 - EBF80 - EL84 - ECL82). .. 18.839 * LE TUBE CATHODIQUE 1" choix. I7AVP4ou 
MW 43-8Q .... , .. ,..................... 22.635 
LE « NEO-TELE 16-60 » absolument complet, 

~e~i~~~~~~. ~~.t~~~~~~ •. ~~~~. :~énis- 71.290 

- Les 4 HAUT-PARLEURS................ 6.742 
- La mallette gainée Rexine 2 tons........ 7.950 
- La platine « Philips AG 2009 ». 

Cellule stéréo ..................... . 
COMPLET, avec mallette et 
platine tourne-disques « Philips». 

12.048 

39.379. 
• AMPLIPHONE 57 HI-FI • 

~~B~~;;.É .E~ .~~DllE 90.630; Mallette n0 1 pour T.D...... 5.750 

- ~:~e:~~t s~~~!~re~~~irl~gneS 716 francs. hb:~rt~~e~~~~t~~;G~~3:~~:~;;ïE~~;~:!°M':~;;:ii 

Dim. nO 1: 46x30x21 cm. 
Dim. nO 2: 50x33x21 cm. 

* L'ÉBÉNISTERIE ci-dessus, complète, avec décor 1 Alternatif 110-220 volts. Puissance 5 watts. 
et fond.... . . . . . . . 11.900 3 haut-parleurs dans couvercle détachable. 

~ DES PLANS, GRANDEUR NATURE 

Contrôle séparé des graves et des aiguës. 
3 lampes (ECC82 - EL84 - EZ80), 

Prises : HPS. Micro ou adaptateur FM. 

• PRISE STÉRÉO • 

~~~vvvv~"~~,v~~'~'~~~'~~~~~~'~V.I' 

" sont fournis :l.vec 

~ TOUT ou PARTIE DU MATÉRIEL • ~;ec ~~::;S ... c~~~I~t.' .. t~ pièces 
détachées 

7.227 
3.877 

10,700 F). 
4S tours, DISPONIBLES : :: ! Philips AG2009 10,500 F), Changeur 

TÉLÉVISEUR avec tube 43 ou 54 cm. 
Déviation 90° et concentration électrostatique. 
Modèle pour TRÈS LONGUES DISTANCES 

Comparateur de phase. 

COFFRET LUXE N° 2, pour 54 cm, 

Dim. 67 x 59 x 51 cm. 

* LE CHASSIS bases de temps, complet. en pièces 
détachées, avec son jeu de 8 lampes (ECL80 -
ECF90 - EL84 - ECC82 - EY81F - 2 x EY82 - 6DQ6 
ou EL36) et haut-parleur 21 cm ......... 36.773 * LA PLATINE SON et VISION à Rotacteur 6 posi

tions type «Super-Distance» avec son jeu de 121arnpes 
(ECC84 - ECF80 - 6 xEF80-EB91 - EABC80 - 2 xEL84), 
livré avec une barrette canal au choix.. 23.553 

(Barrette Canal supplémentaire 716 FN). 

• LE -;;-NtO-TÉLÉ 54-60 '>,--.!ube d';~~3 -c~ • 

ABSOLUMENT COMPLET, en pièce. détachées, 
avec platine « Super-Distance» et tube 82 961 
cathodique. (Sans ébénisterie). . . . . . . . . • 

• LE « NÉO,-T~~!54-60-,,-, t.ili-;d~-54~m. 

ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées, 
avec platine « Super-Distance» et tube 91 997 
cathodique. (Sans ébénisterie). . . • 

43 cm. N° 1 bis. Dimensions 530 ~< 500 '< 400 mm. 
COMPLtTE, avec décors. . . . . . . . 17.000 

54 CIn. N° 2 ci-dessus. 
COMPLÈTE, avec décors ....... . 22.500 

• MIRE ÉLECTRONIQUE G 23 • 
"1 de nos Ensembles Télévision. ? • Les 3 haut-parleurs (21 cm + 2 cellules). 

$ • Tourne-disques 4 vitesses (Ducretet T64 ' 

ANTENNES pour TOUS CANAUX. ;. (14.000 F), 
... ~ RÉGULATEURS DE TENSION. <: • Cellule stéréo « Philips ». . . . . • . . . . . .. 2.900 1 Se caractérise par sa gr.ande simplicité d'utilisation. 

~ 27 550 1 PIlotage par quartz. Attenuateur progressIf permettant 
GRAND CHOIX de tables Télévision, ;. L'AMPLIPHONE 57 HI-FI complet en 'd t'Il t 1 t ï' . Ait' t HF 

-: etc. etc. ':, pièces dét. avec tourne-disques 4 vitesses 1 e raval er sur ous es e eVlseurs. enua eur .. 
~ ~ . .1 à 6 positions. Dim. : 170 Xl 70 X 300 mm, Poids: 4,800 kg. 

~\tV\l\A~~\;~~~ ~h!:'"ie~h~::co5~i ~ ~~rr:~~~~.~~~~.... 31.050 ~~~~it~'-~:;~~; 'l~' 't~~~~~~~::::::::::::::: s::ggg 

Auto-transfo, 
Auto-Radio, 
Atténuateurs Télé. 

Baffles acoustiques, 
Bandes magnétiques 
Bobinages, 
Boutons, Buzzer. 

Cadres antiparasites, 
Cadrans, Casques, 
Changeurs de disques, 
Changeurs d'accus, 
Cellules, Contacteurs 
Condensateurs, 
Convertisseurs H. T., 
Contrôleurs. 

Décolletage, 
Détecteurs à galèn'? 
Douilles, Dominos, 
Dynamique. 

Ecouteurs, Ecrous 1 

Electrophones, 
Enregistreurs sur bal!. 

des magnétiques, 
Electro-Ménager. 

Fers à souder, 
Fiches, Flectors, 
Fusibles. 

Générateurs HF et EF 

Haut-Parleurs, 
Hétérodynes, 
Hublots et voyants. 

Inverseurs, 
Interrupteurs, 
Isolateurs. 

Lampes pour flash, réi.
dio et télévision, am
poules cadran. 
Lampes au néon, 
Lampemètres, 
Librairie Technique. 

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

Oscillographes, 
Outillage, Oxy métal 

Perceuses, Pick-up, 
Piles, Pinces, 
Potentiomètres, 
Prolongateu·rs. 

Rasoirs électriques, 
Redresseurs, 
Régulateurs automat. 
Relais, Résistances. 

Saphirs, Selfs, 
Soudure, Souplisso, 
Survolteurs-DévoIt., 
Supports microphones. 

Télévision, Transfos, 
Tourne-disques, 
Tubes cathodiques. 

Vibreurs, Visserie, 
Voltmètre à lampe, 
Voltmètre contrôle, 

etc ... , etc .. 



ÉLECTROPHONES - RADIO - TÉlÉVISION DES MILLIERS DE ·RÉFÉRENCES 

* * * LA PLUS BELLE GAMME 

D'ENSEMBLES 
elBOT 
~ 

UNE CERTITUDF; ABSOLUE 
DE SUCCÈS 

EN PIÈCES DÉTACHÉES * Telles sont les garanties que nous vous offrons * 

UNE R~ALlSATION UNIQUE 1 

Dim. : 550 X 345 X 290%. 

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

CLAVŒR 4 TOUCHES « OPTALIX » 
Cadre antiparasite Ferroxcube incorporé. 

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

COMPLET, en pixces détachées 

avec ! ~~~;:;Ieur... ........................ 13.395 
L'ébénisterie complète.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100 

« L'IDtAL 57 » 
Récepteur ALTERNATIF 6 lampes dont l'indicateur d·'accord. 

CLAVŒR « ORÉOR » 5 TOUCHES 
Cadre antiparasite A Am incorporé. 

Haut-parleur elliptique de 12 X 19. 
Dimensions: 430x310x270 mm. 

COMPLET, en pièces détachées 

avec J ~a;;E~:~leur .................... ~ . . . . .. 15~ 1 88 
L'ébénisterie complète, avec décor laiton.......... 5.500 
ou COMBIl\IÉ RADIO.PBONO... . . .. . . . . . • . . . . . . . 10.500 

« CR 757 » 
Récepteur ALTERNATIF 7 lampes avec HF 

CLAVŒR 7 TOUCHES « OREOR » 
dont 2 automatiques sur les stations : RADIO-LUXEMBOURG 

et EUROPE N° 1 . 
CADRE ANTIPARASITE .II. Am 
Haut-parleur TICONAL de 19 cm. 
Dimensions: 500x310x230 mm. 

COMPLET, en pièces détachées 

avec J b~~E~~rleur........................... 17.126 
L'ébéDistede complète. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 6.250 

« FAMILIAL 57 » 
Récepteur ALTERNATIF 7 lampes avec tTAGE HF accordé. 

CV.3xO,49. 
CLAVIER 8 TOUCHES " ORE OR » 

dont 1 « Stop .» 
CADRE ANTIPJI.RASITE .II. JI.IR 
Haut-parleur TICONAL de 19 cm. 
Dimensions: 6l0x376 x 280 mm. 

COMPLET, en pièces détachées 

avec ~. ~~f-~~·rleur........................... 18.457 
tbénistede RADIO N° 2 complète ............. , . . 8.500 
ou RADIO-PHONO complète..................... Il.500 

« FAMILIAL 58 » 
Récepteur ALTERNATIF DE LUXE 7 lampes dont l'indicateur 

d'accord. 
CLAVIER 7 TOUCHES « ORE OR » 

dont 2 automatiques sur les stations : RADIO-LUXEMBOURG 
et EUROPE N° 1. 

CADRE ANTIPJl.RASITE A AIR 
Haut,parleur TICONAL de 16 X 24. 
Dimensions : 550 x 346 X 280 mm. 

COMPLET, en pièces détachées 

avec ! h~~f-~:~Ieur........................... 18.188 
L'ébénisterie complète, acajou, noyer ou chêne... Il.500 

I( CR 959 AM-FM » 
Super pullH-PULL _ HAUTE-FmtLITt. Système « 3 D » 

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

Etage HAUTE FRÉQUENCE. 
Réception de la gamme FM par adaptateur incorporé. 

AUCUN RÉGALGI:: délicat à effectuer. 

UN MONTAGE. DE GRAND LUXE A LA POR.TEE DE L·AMATEUR 

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

~~e~ ?es e~ l~~!:~~.~. ~~~~~. ~~ ~~~l~~: 39.641 
Splendide ébénisterie aeajeu, BOyer, ,,"....... 12.950 
Ébénisterie Radio-Phono...................... 17.375 

• LE SUPER-ÉLECTROPHONE, • 

tLEcTROPHO:tœ 10-12 WATTS 
avec TOURNE-DISQUES 4 VITESSES 

et CHANGEUR 4s TOuRs 

• 3 HAUT-PARLEURS. 
Couvercle dégondable formant !:laffle. 

TRANSFORMATEUR DE SORTIE HI-FI, impé
dances multiples: 2,5 - 6 et 15 ohms, 5 LAMPES 
(pUSH-PULL .EL84). ENTRÉES : micro-pick-up. 
Prise pour H.P.S. Adaptation instantanée pour 

secteurs 110 ou 220 volts. 
• LE CBASSIS AMPLIFICATEUR complet, en 
pièces détaché.es avec transfo 
de sortie m-FI et le jeu de 
S lampes. . .. 
Prix. . . .. .. .. .. .. .. 16.039 

• LES 3. JlIlUT ,- l'Jl.RLEURS 
(1 de 24 cm « Princeps» et 
2 .tweeters dynamiques). 
Prix .............. 9.322 

• LA PLATIl'Œ. TOURNE-DIS
QUES '1 vitesses avec cloan
ge,u, à 46 tours. . 14.bOO 

• LA .MaLLETTE gainée Rexine 2 tons (dim. : 43 X 40 X 27 cm). 
Complète. . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . .. ... .. •. 8.500 

LE SUPER-tLECTROPBONE m-FI 12 WATTS 47 860' 
/ Absolument complet, en pièces détachées..... .. . . & . 

« CR 759 VT » 

«. CR 659 VT » 
6 transistors + diOde ({ Radiotechniqué'jO 

Montage pUsh-pull. classe B 
3 TOUCHES (antennes PO-GO) 

PRISÉ ll:~NNE VOI~UilE, 
Bobinages spécÎaux',. Antenne Auto ». 

Ooffrei'i;tainé 2 tons: 
Dimensions: 245xl70x70 mm. 

ABSOLUMENT COMPLET 
en pièces détachées . 19 300 
avec coffret............... • ' 

-' Décrit dans « RADIO-PLANS» de juin 1959 

7 transistors + diode - 2 gammes PO-GO 
Cadre fettoxcube 20 cm. 

Alimentation par pile 9 voUs. 
Haut-parleur spécial 13 czn. Push-pull. 
PRISE COllXIllLE pour antenne auto 
avec bobinage d'antenne séparé. 

Coffret Rexine lavable. 
Dim. : 295 x 190 x86 mm. 

~:!:S;'::e~~. ~~~~~~: 22.000 
En ordre de marche .......................................... 27.500 

Hou.sse pour le trallBport : L 760 F. 

• AUTO-R1I,DIO • 
N° 421, 4 lampes, 2 gammes (PO
GO). Alimentation séparable 6 et 
12 volts. COMPLET, en ordre 
de :marche aVec antenne de toit 
et haut-parleur ......... ,. 23.550 
Autres modèles à lampes et tran· 
sistors. Demandez notice. 

.• CHANGEUR DE DISQUES • 
TOURNE-DISQUES - CBANGEURS 4 VITESSES 

Entièrement automatique 
sur toutes les vitesses 

- TRÈS GRANDE MARQUE -

Avec cellUle piézo m-FI. Prix. . .. . ...• . ..• ..• . . • . .. ... 13.000 

1 
Notre MATtRIEL est de PREMIER CHOIX et luGOU
REUSEMENT GARANTI. Rien que du matériel de qua1it~ 

NOTRE MATÉRIEL est de PREMIER CHOIX et RIGOU
REUSEMENT GARANTI. ft Rien Cf11.e du matérIel de qualité» 

VOUS TROUVEREZ 
dans 

NOTRE. CATALOGUE N° 104 
- Ensembles Radio et Télévision. 

elBOT-RADIO 1 et 3, rue de'Re'l1illy, PARlS-I2e 
Tél; : Dm. 66-90 

Métro: Faidherbe-Chaligny 

- Amplificateurs. 
- Electrophonès. 
- Récepteurs à transistors, etc .. , etc ... 
avec leurs schémas et Uste des lIitces. 
- 'l'oute une gamme d'ébénisteries 

et meubles. 
Un full complet de pièces détachées. 

* 
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LA , ' MÉTHODE 
PROGRESSIVE 

INSTITUT 

est la seule préparation 
qui puisse vous assurer 
un "rlllant succès parce 
que notre .nsel gnement 
est le plus compl.' et ,. 
plus moderne. 

LA RADIO 
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· 

ENtOilE DU NOUI/EaU 
Mil"... rDUIOUllf DEf PIl'X 

PROJECTEUR DE CINÉMA 
POUR FILM 9,5 mfm 

Complet, avec moteur type universel, fonction
nant sur courant alternatif et continu 110 volts, 
objectif et rhéostat. 9 500 
EXCEPTIONNEL ..........•...•• • 

l]. ~ CISAILLE x;; ,<,' • 

~ .' Spécialement étudiée pour le découpage Impec-
: cable et rapide des tôles, m~difications de châs~ 

sis, etc. Un article partlcu!lerement recommande 
aux radio-électriciens ................ :;!.400 

L'enregistrement de Il.-lUTE QUA.LITE 
à la portée de tous avec le nOuveau 

MAGNÉTOPHONE 
PHILIPS EL 3S 18 
Grande 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 sensibi lité. Prise 
Dour H.P. extérieur. Compteur adaptable. 
Possibilité d'enregistrement des conversa
tions téléphoniques. Utilisation possible en 
électrophone avec tourne-disque. 

Prix catalogue, comp:et avec micro et 

~~~~e :P~M~~SIONNEL NET: 62.000 
HETERODYNE MINIATURE 

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

NOUVEAU GENERATEUR H.F. 
CENTRAD 923 

Ce générateur de service permet les appli
cations suivantes: 
EN RADIO: alignement des récepteurs en 
HF et MF. Contrôle de sensibilité. Dépan
nage. Signal-tracing. 
EN BASSE FREQUENCE: Vérification et 
dépannage des amplis. Mesure du gain. 
Equilibrage des chaînes stéréophoniques. 
Essais de la partie BF des récepteurs. 
UTILISATION F.M.: Alignement des am
plis en fréquence intermédiaire et des cir
cuits d'entrée. Contrôle du dispositif dé
modulateur. Mise au point des récepteurs 
FM stéréo par modulation extérieure. 
UTILISATION TELEVISION: Contrôles ef
ficaces de sensibilité. Contrôle et aligne
ment des chaînes son et image. Réjecteurs. 

Pr:~rosp~i~a~e .. ~~s .. ~t.a.g.e~ .. d:~~~ 47.7 40 
Prix ..............•.•..... 11.950 Coffret de 5 sondes avec cordon coaxial. 
Adaptateur 220-240 ......... 490 Prix .....................•.. 6.000 

CONTROLEUR CENTRAD VOC 
16 sensibilités: Volts 
continus . 0-30··60-150-
300-600. Volts alterna
tifs . 0-30-60-150-300-
600. Mill;s . 0-30-300 
mil! iampères. Résistances 
de 50 à 100 000 ohms. 
Condensateurs de 50 000 
cm à 5 microfarads. li
vré complet avec cordons 
et mode d'emploi. 
Prix ....................... 4.640 
(Préciser à la commande: 110 ou 220 V) 

VOL TMETRE ELECTRONIQUE 
CENTRAD 841 

Complet avec 3 sondes ...••. 

MIRE ELECTRONIQUE 
CENTRAD 783 

Appareil complet, avec mode 
d'emploi .......••......... 

LAMPEMETRE DE SERVICE 
CENTRAD 751 

let avec mode d'emploi. 

* 

* 

CONTROLEUR CENTRAD 715 
10 000 ohms par 
volt continu ou 
ait. 35 sensibi
lités. Dispositif 
limitateur pour 
la protection du 
redresseur et du 

galvanomètre 
contre les sur
charges. Monta
ge Intérieur réa
lisé sur circuits 
imprimés. 
G r and cadran 
2 couleurs à 
lecture directe. 
En carton d'ori-
gine avec (or-

14.850 

* 
(Suite page ci-contre.) 



BAISSE SENSATIONNELLE sur nos ENSEMBLES ainsi que sur LAMPES & TRANSISTORS 

1111111:(1)' iJI\~G' i ~ iJ I~' ti Il] 118:[llf:1 j Id!'il!'~i i II~i i id il!'. ~\'II ~~i 1 ~4~IŒ1:i Ild:; 
Tous nos prix s'entendent taxes comprises mais port en sus. Par contre, vous bénéficierez du franco à partir de 7.500 F. 

UNE GAMME COMPLETE DE MONTAGES QUI VOUS DONNERONT ENTIERE SATISFACTION (POUR CHACUN: DEVIS DETAILLES et SCHEMAS CONTRE 50 F.l 

(Décrit 
dans 

« Radio
Plans », 
octobre 
1956) 

DERNIERE NOUVEAUTE 

LE MINUS 6 
IDécrit dans le no de «Radio~Plans» de juillet 59) 

Récepteur miniature comportan~ 6 transistors et 
1 diode, 2 gammes PO et GO. Bloc à touches. 
Coffret 2 tons. !Dimensions : 160xl05x50 mm!. 
Montage facile. 
Prix forfaitaire pour l'ensemble com-
plet, en pièces détachées ......... . 
Prix spécial pour le poste complet, en 
ordre de marche ................... . 

16.995 
19.995 Dimensions: 190x110x95 mm 

Magnifique petit récepteur de concep~ion 
nouvelle, équipé d1une diode ou germanium 

!h:~~~u1:E~~~i::::~ .~iè~~S 6.500 1 V Q ta iIIl if! n CÙ 1 i "Ii ! ~ fi ft pn 1 il 
LE TRANSISTOR 3 -- (PHILIPS, MAZDA, etc.) EN BOmS CACHEI ~tS D'ORIGINE --

\Décrit dans «Radio~Plans" de déc. 1957) 
Dimensions . 230xl30x75 

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

~~;:~h~':s ,:~~:CPI~!ffr:~ pièces 9.750 
. TRANSISTOR 3 REFLEX 

1 Décrit 
dans 

« Radio
Plans », 

juin 1958) 

Dimensions . 95xl30x65 mm 
Est un petit récepteur très faci le à monter 
et dont les performances vous étonneront. 
Ensemble c"",plet en pièces 
détachées avec coffret ..... . 
Le récepteur complet en ordre 
de marche ................ . 

LE KID 

12.950 
14.950 

IDécrit dans « Radio~Pians » d'avril 1959) 
Dimensions 20xl5x7 cm 

Un petit récepteur tout particulièrement 
recommandé aux débutants. Détectrice à 
réaction équipée d'une lampe double et 
d'une valve permettant, avec une bonne 
antenne de très bonnes réceptions. 

~~~~~~é:s'e ~~~:.I~~, .. e.", . ~i.è.c~~ 7.500 
LE BAMBINO 

\Décrit dans le « H.~P. " 15 nov. 1958) 
Dimensions 245xl95xl15 mm 

Petit récepteur tous courants à 3 lampes 
+ valve, cadre Ferroxcube 3 gammes (PO
GO-BE). Réalisation d'une extrême facililé 
et d'un prix tout particulièrement écono
mique. 
Ensemble complet, en pièc·~s 
détachées avec coffret ..... . 
Le récepteur complet en ordre 
de marche ................• 

LE CADET 

11.500 
13.500 

(Décrit dans "Radio~Plans ». mars 1959) 
Dimensions : 350x240x170 mm 

Changeur de fréquence 3 lampes + cei 1 + 
valve, 4 gammes . PO. GO, OC et BE. En 
élégant coffret en matière moulée (vert ou 
marron à spécifier à la commande). 
Ensemble complet, en pièces 15 500 
détachées avec coffret ...... • 

~: ~~~~h~e~r .. C.o.~PI.e.t .. e,n .. ~r~~~ 17.500 
LE RADIOPHONIA 5 

(Décrit dans «Radio~Plans -". nov. 1956) 
Dimensions : 460x360x200 mm. 

Magnifique ensemble RADIO et TOURNE~ 
DISQUES 4 vitesses, de conception ultra~ 
moderne. 

:é::~~~~ C~I~~~~t., .. ~~ .. ~i.è.c~~ 25.300 
i: ~~~~h~e~r. ,c.o.~~~e.t .. e.n .. ~r~~~ 28.600 

EXPEDITIONS A LETTRE 

A.BC1 ... 1.500 EBL21 ... 1.187EL86 .... 6331UF89 .... 475.6L6 ..... 1.345 
A.CH1 ... 1.950 EC86 .... 1.977 EL9û ...• 435 UL41 •.•. 7126M6 .•... 1.108 
AF3 ..... 1.300 EC92 .... 554 EM4 ....• 810 UL84 •... 633 6M7 ..... 1.028 
AF7 ..... 1.050 ECC40 '" 1.108 EM34 791 UM4 .. .. 791 i6N7 .•... 1.464 
AL4 ..... 1.350 ECCS1 712 EM80 554

1
UY42 .... 47516N8 ...•• 554 

AZI ..•.. 554 ECC82 712 EM81 554 UY85 .... 435 16P9 .•... 514 
AZII .... 800 ECC83 '" 791.EM84 791'IUY92 •.•. 43516Q7 ..... 870 
A.Z12 .... 1.200,ECC84 ... 712:EMSS 5541A7 ..... 1.15016SQ7 ...• 1.150 
AZ41 .... 633

1
ECC85 ... 712.EY51 7911L4 •.•.. 6336U8 ..... 712 

CBL6 .... 1.464,ECC88 ... 1.464]EY81 6731R5 ...•. 59416V4 ..... 357 
CL4 ..... 1.650iECC91 ..• 1.108jEY82 514155 554'61/6 .•... 1.187 
CY2 ..... 870.ECFI .•.. 1.187 EY86 673. lT4 ..... 5546X2 791 
DAF91 ... 5541ECF80 ..• 712 EY88 7912A3 ..... 1.350 6X4 .•... 357 
DAF96 '" 554 ECF82 '" 712iEZ4 8703A4 ..... 6739BM5 ... 514 
DCC90 .,. 1.100 ECH3 .... 1.187 EZ 40 5943A5 .•.•• 1.100 9P9 ..... 514 
DF67 968 [CH II .. 1.750 EZ80 .... 357 3Q4 ....• 594 9U8 ..... 712 
DF91 554 ECH21 ... 1.345 EZ81 .... 435,3S4 ..•.• 594 12AT7 712 
DF92 633 ECH42 ... 633 GZ32 ... 1.02813V4 ..•.• 791 12AU6 .,. 514 
DF96 554 ECH81 .,. 554 GZ41 ... 396,5U4 ....• 1.028112AU7 .•. 712 
DK91 594 ECH83 ... 633PABC80 .. 870ISY3G .... 594 12A \'6 .,. 435 
DK92 594 ECLII '" 1. 750! PCC84 ... 712 5Y3GB .•. 59+ 12AX7 ... 791 
DK96 594 ECL80 ... 594 PCC85 ... 712 5Z3 ..... 1.028112BA6 ... 366 
DL67 968 ECL82 ... 791 PCC88 ." 1.464

1
6A7 ..... 1.187 12BE6 '" 554 

DL92 594 EF6 ...... 949 PCF80 ... 7126A8 ..... 1.187 12N8 .... 554 
DL93 673 EF9 .•... 1.028 PCF82 ... 712 16AK5 ..•. 1.108,24 ...••• 1.108 
DL94 .... 791

1

EFII .... 1.450PCL82 ... 791:6AL5 .... 435125A6 •... 1.464 
DL95 594 EF40 . . . . 870 PL36 .... 1.58216A05 .... 435125L6 .... 1.464 
DL96 594 EF41 . . .. 633 PL38 .... 2.571,6AU6 •••. 514 25Z5 .... 1.028 
Drv170 ... 673 EF42 .... 7911PL81F .. 1.1086AV6 .... 43525Z6 .... 870 
DM7! ... 6731EF80~EF85 514 PL82 ..•. 5946BA6 .••. 396i35 ....•. 1.108 
DY86 .... 673 "F86 .... 7911 PL83 .... 594 6BE6 ...• 554135W4 ...• 475 
E443H .. 1.350 rF89 .... 475 PYS1 6736BM5... 514135Z5 •... 949 
E/150 '" 1.028 "F93 396 PY82 514

1
6BQ6 ...• 1.58242 ...•.. 1.108 

EABC80 .. 8701 CF94 514 PY88 791,6BQ7 ...• 712 43 ...... 1.108 
EAF42 ... 5941t-F97 514 UABC80 .. 870

1
6C5 ..... 1.10847 ...... 1.108 

EB4 ..... 1.1081'~F98 514 !JAF42 594!6C6 ..... 1.108,5085 .... 752 
EB41 .... 1.1081(90 554 UBC41 475,6CB6.... 712'50L6 .... 1.108 
EB91 .... 435 FL3 ..•.. 1.187 UBCS1 4756CD6 ...• 1.977,57 ...... 1.108 
EBC3 .... 1.028 "LII .... 850.UBF80 554,6D6 ..... 1.108,58 ...••• 1.108 
EBC41 475 "L36 .... 1.582, UBF89 ... 554

1
6E8 ..... 1.4~1'75 ...... 1.108 

EBC81 ..• 475 'ëL38 .... 2.5711UBL21 ... 1.187 6F5 ..... 1.02877 ...... 1.108 
EBC91 ... 435 i'L39 .... 2.571 UCH42 .. 6336F6 ..... 1.028178 •..... 1.108 
f'BF2 .... LlO? c'A1 .... 514 UCH81 .. 554,6H6 .•... 1.345,80 ...... 594 
EBFl1 ... 1.450EL42 ..•. 712,UCLII .. o.1.750

1

6H8 ..... 1.1~7117Z3 ... 791 
EBF80 '" 554 EL81F ... 1.1081UCL82 ... 791 6)5 ..... 1.028 S06 ..... 791 
EBF83 '" 633 cL82 .... 594,UF41 ...• 6336)6 ..... 1.108307 ..... 1.582 
EBF89 554 EL83 594UF42 ...• 9496)7 ..... 1.028 11561 .... 791 
EBLI .... 1.345 EL84 475,UF85 .... 514 6K7 ..... 943 1883 ..• . 594 

OA70 
0C70 

1.79 
791. 

Pour tous 

DIODES AU GERMANIUM et TRANSISTORS 
OA35 1.98 OC44. 1..345 
0C71 870 OC72. 1..028 

OC45. 1..1.08 

autres types, veuillez nous consulter (enveloppe timbrée) 

IWcvCliltlll_ICI 
TOUJOURS LE PLUS GRAND CHOIX 
DE TOURNE-DISQUES 4 VITESSES 

aux meilleurs prix .•• 

PATHE MARCONI Mélodyne, 
4 vitesses dernier modèle 129 
DUCRETET ~ THOMSON T 64. 
Prix ................... . 

7.350 
10.500 

PATHE MARCONI Changeur 15 000 
45 tours. Type 319. ...... • 
MALLETTE RADIOHM, 4 VI~ 
TESSES ............ , . . . . . 9.250 

RADIOHM, 4 VITESSES, nou~ 
6.850 
6.850 

et la dernière nouveauté !. .. 
Platine RADIOHM, 4 vitesses A 

~~i~E ~:~~.E.~~H~.~~~~.E: 8.850 
i/eau modèle ............. . 
RADIOHM, 4 VITESSES, an~ 
cien modèle .. , .......... . 

(Prix spéciaux par quantités) 

AUX MEILLEURES 
CONDITIONS 

TOUTES PI ECES DETA
CHEES DE RADIO 

Consultez~nous L .. 
CATALOGUE 

GENERAL 1959 
. CONTRE 

100 F EN TIMBRES 

REMBOURSEMENT POUR 

TRANSISTOR 4 REFLEX 

(Décrit 
dans 

« Radio
Plans _ 

décembre 
19581 

Dimensions : 195xl30x70 mm 
Un peti t montage à 4 transistors, particu~ 
lièrement séduisant par sa simplicité de 
montage et son renaement. 
Ensemble complet, en pièces 
détachées avec coffret ...•.• 
le récepteur complet en ordre 
de marche ................• 

15.950 
19.950 

LE TRANSISTOR 5 REFLEX P.P. 
Mêmes présentation, dimensions et mon
tage que ci-dessus, mais comporte un 5e 

transistor pour l'étage push~puli. 
Ensemble complet, en pièces 19 450 
détachées avec coffret ...... • 

~= ~~~~~:u~ .c.o.~:~e.t .. e.n .. ~r~~~ 23.450 
LE TRANSISTOR 5 

IDécrit dans « Radio~P[ans ». mai 19581 
Dimensions : 250xl60x85 mm 

Montage éprouvé. facile à construire et à 
mettre au point. 

~~::~h~l:s ~::pl~!ffr:~ . ~i.è.c~~ 16.500 
~: r~~~~~:ur .. c.o~~I.e.t. ~~ .. o.r~~~ 20.250 

LE TRANSISTOR 6 
(Décrit dans «Radio~Plans» d'octobre 581 

Dimensions . 260xl55x85 mm 
Récepteur push~pull procurant des auditions 
très puissantes. dénuées de souffle. Il est 
uti 1 isable en « poste~auto •. 
Ensemble complet, en pièces 19 500 
détachées avec coffret ...••. • 

~: ~~:!ht:ur .~~~~~~t .e.n .. ~r~~~ 23.500 
LE TRANSISTOR 7 

(Décrit dans le « H.~P. » du 15 juillet 59) 
Dimensions : 30x19xl0 cm 

Récepteur à 7 transistors. 3 gamme.s (PO~ 
GO et BE). cadre ferroxcube. B'loc 5 tO!l~ 
ches avec bobinage d'accord séparé poIliT 
utilisation comme poste~auto. HP de 17 cr!>. 
Contrôle de tonalité. Antenne t-élescop;Q"e. 

:én::ch~~~ ~~~~~~t: .. ~~ .. ~i.è~~~ 23.750 
~: ~~~~~:ur .. ~~~:~~t .. c." .. ~r~~~ 27.750' 

LE JUNIOR 56 
1 Décrit dans «Radio~Plans» de mai 1956) 

Di mens; ons . 300x230x 170 mm 
Changeur de fréquence 4 lampes. 3 gam
mes + BE. Cadre incorporé. 

:;::~~~~ c.o.~~~~t: .. ~~ .. ~i~~~~ 12.925 
k: ~~;g~:u~ .~~~~~~~ .~~ .~r~~~ 14.850 

LE SENIOR 51 
(Décrit dans le « H.~P. », novemb. ,9561 

Dimensions : 470x325x240 mm :i' 
Ensemble complet, en pièces 18 425 ~ 
détachées ................ , . • ~ 
le récepteur complet en ordre 20 62Sa 
de marche ............ " . . . • • ..;.. 

.. LE SRECTION' 
'" 1 Décrit dans le «H.~P.» du 15 janv. 591 .. 

Electrophone portatif à 3 lampes. Tonalité 
par sélecteur à touches. Mallette 2 tons. 
Décor luxe, 
Ensemble complet, en pièces 
détachées ..... , ... , ....... . 
Le récepteur complet en ordre 
de marche ................ . 

19.500 
21.950 

LA FRANCE SEULEMENT ••••• i 
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MIiTEillEL DE ~IlEMIEIlE OUIILITE ,"Il'NTIE TO'IIlE 

DIVERS 1 
FERS A SOUDER ENGEL 
Decumentatien sur demande 

(Impertation allemande.) Fonctionne à la minute. Trans
fo incorperé dans le manche. Lampe-phare éclaira~t ,la 
pièce à souder. Pratique, indispensable il teus depan
neurs et câbleurs. Cen<emmation réduite, grande puis
sance de chauffe. Modèle 110/220 V. 
Le 100 watts... 9.980 Le 60 watts... 7.380 

EBENISTERIE POUR TELEVISEUR 
Dimensiens : 575x425x49O 

Neuve en bois verni - neyer clair et foncé. 
2 grilles décorées pour H.P. 1 fond (pour 43 seulement!. 

L'ébénisterie 43 cm ....................... 3.900 
L'ébénisterie 54 cm. Dim. : 655x480x550 .... 5 .. 500 

PORT ET EMBALLAGE COMPRIS 

COMMUT ATRICES 
Convertisseur U.S.A. PE.103, entrée au cheix 6 ou 
12 volfs. Sortie 500 volts = 160 mA, filtrée. Equipée 
avec câbles d'alimentation et charbons de rechange. 
Matérie absoument neuf. Prix ............ 15.@3'1 
Convertisseur LORENZ neuf, entrée 12 velts. Sortie 
110 volts = 150 mA et 6.3 V ait. 2 amp. 2.90'1 
DM.21 : entr. 12 V sort. 235 V/90 mA. Filtrée 4.00'1 
DM 34 - 12 V, sortie 220 - 80 mA ••••..•• 2.500 
DM 36 - 24 V. sortie 220 - 80 mA •.•••..• 3.303 
DM 37 - 24 V, sortie 625 - 225 mA .•••.... 5.50.0 

EMETTEURS-RECEPTEURS 
« TALKY-WALKI » - complet en ordre de marche '-
avec piles. Prix LAG .•.....• 30.~O 330 N.F. 
. « B.C. 1 000 » - portatif, à medulation de fréquence de 
40 à 48 mg/s,' complet avec 18 lampes, 2 quartz, laryn
gophone, casque H.S.-30 et antenne. SANS PILE. 
Prix LAC ........•..•.•..... 40.000 430 N.F. 

~,\.,' tOI" FOIlUIORIILE ~'''~ 
~ 100 condensateurs électrochimiques, grandes mar- ~ 
:::;: ques, abselument neufs et garantis au choix dans ~ 
:::;: les valeurs ci-desseus, mais par 10 ebligatoire- ~ 
~ ment. Capacités : 8, 16, 32, 50 2 x 50 MF ~ 
:::;: Valeur 20.000 frans. Vendu 5.000 francs, ~ 
:::;: port et embaHage compris. ~ 

~"'\""''''''\\\\'''''\,\\\,\\,\,,\\\\\\'''''''''''~ 
CHARGEUR D'ENTRETIEN 110 à 220 volts alternatif 6 et 
12 V (mixte) - 2 Amp. - 6 V; 1,5 Amp. - 12 V. 
Jy10dèle avec ampèremètre .......•••..•.•... 6.680 
Modèle sans ampèremètre ....•••••......... 5.395 
TRANSFOS DE CHARGEUR'. - Entrée secteur 110' il 
'230 volts. Sortie 6 et 12 volts. 3 ampères .. 1.400 
5 ampères .... 1.700 - 7 ampères •.•. 1.900 
Redresseur au sélénium en pont : 

POSTES 1 
POSTES SECTEURS 

« LE HOME" - 5 
lampes + œil magi
que, 2 gammes OC 
et PO-GO + 2 sta
tions préréglées par 
clavier à touches, 
circuit imprimé, ca
dre erientable, 110 
et 220 V alternatif, 
Tonalité, prises : 
PU et HP supplé
mentaire. Boîtier ba

kélite iVOire - Remise suivant qualité. 
Prix LAG ......... ......... 17.800 178 N.F. 

POSTES PORTATIFS A TRANSISTORS 
(piles comprises) avec prise antenne voiture 

« POSYTRON » - 8 transisters + 2 diodes, 3 gammes 
d'ondes. Coffret beis gainé. 
Prix LAG .................•• 37.000 370 N.F. 
" ECOTRON » - 8 transistors, mêmes caractéristiques 
que le précédent, mais en ceffret matière moulée. 
Prix LAG .................. 32.03.0 320 N.F. 
" CADDY »-L.M.T. - 7 transistors + 2 diodes, 2 gam
mes d'ondes PO-GO. Réglage de tonalité. Val. : 41.440 
Prix LAC .•..•.............. 29.9,00 299 N.F. 
« PHENIX» - 6 transistors + 1 diede 2 gammes d'on
des PO. Prix LAG .....••.••• 19.900 199 N.F. 
• ASTRON " - 6 transistors + 1 .diode, 2 gammes d'on
des PO-GO·- Grande marque. 
Prix LAG ................. 18.000 180 N.F. 

POSTE A PILÉ 
Peste portatif 3 gammes d'ondes,. 4 lampes. Cadre in
corpmé. Elégant coffret. Avec piles. 
Prix LAG ....•.............. 13.900 139 N.F. 
• GOLF » - 4 gammes 'OC et PO-GO. 5 lampes, clavier 
à touches, 2 cadrans, œil magique. Antenne télescopique 
- avec piles. Prix LAG ...... 29.900 299 N.F. 

POSTES DE POCHE 
GRANDES MARQUES - 7 transistors + P.P. + diode _ 
gammes d'ondes PO-GO - Coffret en cuir véritable -
dim. 16 x 9 x 5 cm - Peids 850 gr. 
Prix LAG ....•......•••..... 24.600 246 N.F. 
• MARTIAL » - mêmes caractéristiques, mais en coffret 
bakélite" dim. 16x9x5 cm - peids 750 gr. 
Prix LAC ................... 22.900 229 N.F. 

ET TOUTE LA GAMME 
.. L.M.T. », « PIGMY », ETC ••• 

TE,LEVISEURS TOUT ECRAN 1 
• LAVALETTE » - muni des derniers perfectiennements 
et équipé par les deux chaînes - tube aluminisé 90,,
grand angle 43 om - Retacteur 6 canaux - Jeli coffret 
bois gainé, coloris divers - dim. réduite 525x460x450. 
Garanli un an -- EN 43 CM. 
Prix LAC ..........•......... 89.900 899 N.F. 
• LAVALETTE » - modèle identique, dim. 61Ox480x495. 
Garanti un an - EN 54 CM. 
Prix LAG .............. 119.900 1.199 N.F. 

DETECTEURS AMERICAINS 
Dernier medèle: Ultra-sensible. Pratique et simple. Les 
objets métalliques enfouis sent détectés visuellement par 
un micreampèremètre de grande lecture et musicalement 
par un casque de 2000 eh ms. Pour les rechercheS minu
tieuses nous conseillens le casque HS.30 avec transfos. 
APPAREIL ABSOLUMENT NEUF avec notice explicative, 
présenté en valise robuste. Compilet en état de marche 
avec casque 2000 ehms et piles.......... 13.900 
Supplément pour casque HS,30 et transfO' .. 1.300 
Détecteur U.S.A. à palette SCR. 625 reconditionné, com-
plet en ordre de marche ................. 35.000 
DETECTEUR DM.2 à sabot reconditionné. _Complet en 
ordre de marche ........•...•..•........ 20.000 

6 V - 12 V 3 Ampères.................... 2.500 
6 V - 12 V 5 Ampères •••••••............. 3.250 
6 V - 12 V 7 Ampères.................... 4.000 APPAREILS DE BORD 
TRANSFO ALIMENTATION. Primaire 110 à 230 V, secon-
.daire 6,3 V 7 A. Dimensions : 85 x 70 mm .... 750 Conservateur de cap •..•....•••••.....••••. 2·000 

Horizon artificiel ......•.•.•............•. 2.000 

* B.C. 620 * 
Récepteur à reconditionner ou matériel à récupérer. 
Comprend le châssis, un milliampèremètre de 0 à 5 mA. 
Diam. 50 - 20 cendensateurs miniatures U.S" 30 résis
tances miniatures U.S. - 30 résistances - 14 supports 
- 2 centacteurs et 14 cendensateurs ajustables il air de 
10 à 100 pF .............................. 3.500 
Alimentatien pour BC 620 : entrée mixte 6 et 12 volts. 
Sortie 150 velts. 200 mA. Filtrée et stabilisée. Avec vi
breur, sans lampes .......••.•••.•.•••..... 5.000 
BC 620 et alimentation •..•............... 7.000 

CASQUES ANTI-CHOC 
Modèle conçu en résine spéciale 
stratifiée, pour aviateurs, metoristes. 
Possibilité d'adapter les éceuteurs. 

3.900 39 N.F. 

LUMINAIRES 

SENSATIONNEL 
LUMINAIRE: 

décorattf 0,60 m, 
dimensiens : 

650 x 255 mm 
enveloppe 

plexiglass et embout chromé, équipé d'un DUO 20 w 
220 v. alternatif. COMPLET EN ORDRE DE MARCHE. 
VALEUR 18.700. Prix LAG ...... 5.500 55 N.F. 

LUMINAIRE 
1,20 m, 

130x55 cm. 
aveç plexi

glass nid 
d'abeilles, 

équipé peur 4 tubes 1,20 m en 2 DUOS 110-130 v 
ou 220 v. COMPLET EN ORDRE DE MARCHE. 
VALEUR 36.700. Prix LAG •.... 18.000 180 N.F. 

·1 DES AFFAIRES 1 
CUISINIERE « R.C.A. ». - c ESTATE • U.S.A., 
4 feux, grand four, chauffe-plats, thermostat. 

PRIX IMBATTABLE 
50.000 500 N.F. 

SUPER-COCOTTE-MINUTE «S.E.B.,. : 
Super-cocotte ronde : 
3,5 litres. Prix LAG ............• 4.900 49 N.F. 
4 Prix LAG ............. 5.800 58 N.F . 
5,5 - Prix LAG ............. 6.800 68 N.F. 
8 Prix LAG ......•...... 8.900 89 N.F. 
etc .. etc ... , jusqu'à 22 litres. 
Super-cecotte ovale : 
6 litres Prix LAG .•.......• :1".1"000 105 N.F . 

10 - Prix LAG .......... 1,,*.500 145· N.F. 
Chaque SUPER-COCOTTE est livrée avec un magnifique 
livre de recettes (190 pages) en 10 couleurs, et un 
panier pliant inoxydable. 
DESODORISEL. - Supprime instantanément toutes 
les odeurs, avec la fameuse lampe WESTINGHOUSE. le 
blec camplet, transfo et lampes 110 v. ou 220 v. en 
boîtier métallique CRE ME. 
Valeur 11.000. Prix LAG ......... 4.500 45 N.F. 

l\\'''\\''''\\\\\\~ , IlM. \,,\\\\\\\\\\\\\\\~ 
~ environ fil sous thermo-plastique pour tous vos :::;: 
::1i:: câblages en ceurennes de 40 à 100 mètres - ~ 
~ couleurs diverses - section de 5 à 9/10 - Poids ~ 
:::;: net 6 kg. PriX LAG .. ,........... 3.000 :::;: 
:::;: Port et Emballage compris. ~ 

~""'''''''\,''''''\\,\\\\,,\\,\\\\\\\\\\\\\,,\''''\\'''''~ : 

. 1 PLATINES 1 

TRANSFO ALIMENTATION APEX. Chauffage 5 V et Indicateurs de virages ......•••••....•.••. 1.000 
6.3V. Haute tension 250 et 350 V 65 mA •. 1.200 Variomètre m. s. .......................... 1.000 PLATINES. _ DERNIERS MODELES. 110-220 V. Mo-
7A5utmotran's'fo' . 're'v' ;rs' ·,·b·l·e·.· '1'10' /' 220/22'0'/'1'1'0'.' 'T'y'p'e' pa1n"I~rOdOe CI °d'!'Pi'e1 ur kdi,lométriq!'e (d~addin! .amérdi;:. .•.. 1.000 teur 4 vitess~s 16, 33, 45, 78 t/m. : 
30 .VA à 1 000 VA Nous consulter. n Ica "eur e pression a miSSion essence « STER.!O-STAR» - Prix LAG 9.i400 94 

0,6 à 1,8 .... '.......................... 1.000 "STEREO-RADIOHM»: N.F. 
TRANSFO DE SECURITE entrée 120 V ait. Sortie 12 V Compte-tours de moteur 0 à 3500 T. ...... 1.000 Prix LAG 8.850 
et 6 V 6C VA, pour éclairage, seudure rapide, etc., dans Thermomètre d'huile 0-I6{)o avec sand.. .... 1.500 "PATHE-MARCONI»: 88,50 N.F. 
coffret métallique avec peignées ....... ,.... 2.500 Indicateur de pression d'admission 0-160 kg/cm' 1.000 Prix LAG "-.300 
MULTITIROIR de RANGEMENT de teutes les pièces dé- Casque .. Itra-Iéger HS.30, cemplet avec transfo 1.500 «STARE-MENUET - Prix LAG 7.100 

73 N.F. 

tachées et outi liage, matière plastique :..... 1.000 ,,-_e.t .c.o.rd.o.n ....................................................... ____ • « RADIOHM » Prix LAG 6.850 
, Documentation sur demande. • CHANGEUR « PATHE-MARCONI » : 

Prix LAG 14.000 140 N.F. 

71 N.F. 
68,50 N.F. 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE OU, EVEN
TUELLEMENT, DOCUMENTATION POUR LES 
ARTICLES VOUS INTERESSANT. 
REMISE SPECIALE pbUR : PROFESSIONNELS. 
RADIO-CLUB, S.N.C.F., ETUDIANTS. 

LAG 
26, rue d'Hauteville ~ PARIS nOO) 

Tél. : TAI. 57-30 

• 

PLATINE 78 t/m. Prix LAG 2.500 25 N.F. 
CHANGEUR 78 t/m. Pr. LAG 3.500 35 N.F. 
VALISES POUR ELECTROPHONE. _ 2 tons mode 
Peur CHANGEUR. Dimensions : 400x205x400. . 
Prix LAG .................•.... 6.900 69 N.F. 
Peur ELECTROPHONE. Dimensions : 39OxI90x270. 
Prix LAG ••..••.•••••.•.••.••.. 3.500 35 N.F • 



MIITERIEI DE ,}REMIERE ODIII'TE (,IIRIINTIE TDTIIIE .-----. 

PHILIPS, dernier modèle '« EL 3521 » 

VALEUR 78.000. 

2 vitesses 4,75 et 
9,5 cm/sec. Compte
tours adaptable. Dou
ble piste. Livré avec 
le microphone PHI
LI PS de haute qua
lité, 2 bobines de 
12,7 cm et 180 m 
de bande magnéti
que. Présentation 
Luxueuse GOLD et 
CREME. 

Prix LAC .• 69.900 + T.L. 699 N.F. + T.L. 
PHILIPS, modèle « EL 3521/10 >'. - Avec dis
positif de commande à distance et pédale facilitant ja 
dictée du courrier. • ... ,...... PRIX SUR DEMANDE. 

1 ELECTROPHONES 1 
Tous nos ELECTROPHONES sont équipés de platin.e 
PATH[-MARCONI 4 vitesses. 
DERN 1 ER MODELE . 

« FIDELlo. » 
Prix LAC 18.5.06 

185 N.F. 

« CALYPSO. » 
Prix LAC 23.5.06 

235 N,F. 

CHANGEUR «SUPER-JEUNESSE 45 t/m. 
Prix LAC ••.•.......••• 40.500 4.05 N.F. 

CHANGEUR « SE
NIOR » 45 tjm. 
Prix LAC 35.000 

35.0 N.F. 

Co.FFRET R. C. A. 
« VICTo.R » - Tour
ne-disques 45 t jm. 
Complet, prise de 
disques, départ et 
arrêt automatiqu~. 

A TITRE PUBLICITAIRE 
Prix LAC ...................... 6.606 60 N.F. 

REGULATEURS 1 
REGULATEUR AUTOMATIQUE 

Entrée et sortie universelles 110-220/110-220 V. Modèle 
180 VA Prix LAC .. ,....... 13.56.0 135 N.F. 
Modèle 250 VA Prix LAC.... 15.666 150 N.F. 

SURVOL TEUR-DEVOL TEUR 
manuel 250 V.A, 11 positio'Îs actives sans rupture entre 
les plots Prix LAC ............. 3.5.06 35 N.f. 

ST ABYLMATIC 

Entrée 11 0-220 V, sortie 1 h'-125- V. 
modèle 200 VA. Prix LAC .. 18.566 185 N.F. 
modèle 200 VA luxe. sinusoïdal. 
Prix LAC ................. 19·800 198 N.F. 

LAGMATIC 

Entrée-sortie 110-220/11 
modèle 300 V.A.Prix LAC .. 23.866 238 N.F. 
modèle 500 V A., sinusoïdal. 
Prix LAC .•............... 29.06.0 290 N.F. 

Doc,umenlalioll SZlr denlande 

~-I MAGNETOPHONES I--~ 

BI-AMPLI « EL 3524 >'. - Haute 
fidélité. 3 vitesses 4,75, 9,5 et 19 cmjsec. 2 canaux d'am
plification, 2 haut-parleurs, double piste, arrêt automa
tique. Compte tours incorporé, microphone électro-dyna
mique PHILIPS avec socle. Livré complet avec le micro, 
2 bobines de 18 cm et 360 m de bande magnétique 
munie du contact d'arrêt automatique. Présentation 
luxueuse COLD et CREME. 
Valeur 139.000. Prix LAC 1214.90.0 1.249 N.F. 

1 CONVERTISSEURS 1 
,Partant d'un accu de 6 ou 12 volts avec nos conver
tisseurs, vous obtenez du 110 v. - 50 pps, pour RASOIR, 
TUBES FLUO, POSTE RADIO, ELECTROPHONE, MACNE
TOPHONE, TELEVISION, 
etc .. 
Type 40 w 6 et 12 v. : 
Prix LAC .. 13.906 

139 N.F 
Type 80 w 6 v. : 
Prix LAC .. 2.0.460 

204 N.F. 
Type 80/100 ws et 12 v. 
12 vibreurs) : 
Prix LAC .. 27.660 

276 N.f. 
Type 100 w 12 v .. 
Prix LAC •. 2.0.400 

2(J)4 N.F. 
Type 100 ws 12 v. (2 vibreurs) 
Prix LAC ...........•... :... 25.800 258 N.F 
Type 150 w 12 v. Prix LAC.. 22.600 226 N.F. 
Type 150 ws 12 v. (2 vibreurs) 
Prix LAC ................... 27.900 279 N.F. 
MODELE SPECIAL pour TELEVIS,EUR. - Type 
« 150 w.s.x. » 12 v. étudié pour l'alimentation de télé
viseurs. Prix LAC............ 27.90.0 279 N.F. 
MODELE SPECIAL pour REFRIGERATEUR 
«DIENER-CHAUSSON. avec coupure par relais du 
Thermosta!. Prix LAC ........ 38.500 385 N F. 

1 HAUT .. PARLEURS A·p·1 

6 cm Statique LORENZ 
Prix LAC .... 690 6,90 N.F. 
12 cm Musicalpha . 
Prix LAC .... 900 
17 cm Musica Ipha 

9 N.F. 

Prix LAC .... 1 . .000 10 N,F. 
17 cm PRI NCEPS : 
Prix LAC .... 1.400 14 N.F. 
19 cm Spécial pour transistors 

Prix LAC ............ 1.5.00:15 N.F. 
21 cm MUSICALPHA. Prix LAC 1.860 18 N.F. 
31 cm LORENZ avec 2 H.P. (Tweeters de 6 cm) A.P. 
Bande passante de 20 à 17 000 pps. 
Prix LAC .. . .. .. .. .. . .. .... 28.860 288 N.F. 
17 cm inversé MUSICALPHA : 
Prix LAC ................... 1.2.00 12 N.F. 
21 cm inversé MUSICALPHA : 
Prix LAC ............ . 2.000 20 N.F. 
12x19 inversé MUSICALPHA 
Prix LAC .................. . 1.406 14 N.F. 

OUTILLAGE MADE IN GERMANY. 
12 Tournevis stylo, dimensions échefonrtées acier trempé, 
isolement 5.000 volts. Le jeu .•.............. 890 
Acier trempé, isolement 10.000 volts. 
1 pince coupante de biais, longueur 145 mm. .. 620 
1 tournevis testeur néon, stylo, longueur 100 mm. 500 
1 tournevis, longueur 180 mm. ................ 240 
1 tournevis, longueur ISO mm. . ............. , .246 
1 pince dem i-ronde coupante, longueur 150 mm. 360 
1 pince plate câblage, longueur 140 mm. ...... 440 
1 pince demi-ronde coupante extra-longue, longueur 

200 mm ..........•......•................ 840 
1 pince universelle .......................... 758 
LE JEU COMPLET ......................... 2.900 1 

AVIALEX « Ma 90 ». - Dernier modèle. Ultra
léger. Vitesse 9,5 cm/sec. double piste. Livré avec micro 
Piézo-cristal. 2 bobines et 90 m de bande magnétique. 
Prix LAC ................... 42.960 429 N.F. 
TELECTRONIC « T.R.2. ». - Valeur 82.500. 
Prix LAC ................... 69.906 699 N.F. 
TELECTRONIC « W ». - Valeur 115.000. 
Prix LAC ................... 99.80.0 998 N.F. 

RUSH ELECTRONIC. - VALEUR 128.634., . 
Prix LAC ..................... 99.000 990 N.F. 

1 STEREOPHONIE 1 
Tous nos appareils STEREOPHONIQUES fonctionnent de 
110 à 220 V. Moteur 4 vitesses 16, 33, 45. 78 tjm. 

STEREO-Moon HIFIVOX. - En valise. 2 haut-
parleurs. Prix LAC .......... 65 . .000 650 N.F. 

SELECTRO-PHONE « STEREO-2 »à VIDEO-BA
LANCE, 2 haut-parleurs, tête de pick-up polyvalente" 
permettant de passer - SANS MODIFICATION - tous 
les disques standard et micros.illons normaux comme les 
disques spéciaux Stéréo. Prix LAC 65.000 650 N.F. 

AMPLIFICATEUR « STEREO-2 ». -,Seul. 
Prix LAG ................... 26.000 260 N.F. 
« STEREO-STAR ». - BALANCE, 3 haut-parleurs. 
Prix LAG ................... 65.000 650 N.F. 

SELECTRO-PHONE « STEREO-6» à VIDEO-BA
LANCE, amplificateur double push-pull ultra-linéaire très 
haute fidélité: 7 lampes + redresseurs sec. 2 préampli
ficateurs. Puissance totale . 8 watts réels. 6 haut-par
leurs : 2 elliptiques et 4 tweeters dynamiques orientés, 
montés sur baffle. Prix LAC 1.30.000 1..30.0 N.F. 

AMPLIFiCATEUR « STEREO-6 ». - Seul. 
Prix LAC ................... 56.606 506 N.F. 

PRIX SENSATIONNEL 

Ecouteur léger. 

1·500 
15 N.F. 

Ecouteur , t é -
thoscopique. Prix 

4.906 
49 N.F. 

* 
26, rue d'Hauteville - PARIS (10') 

Tél. : TAI. 57-30 LAG 
c.c.P. Paris 6741-70. Métro : Bonne-Nouvelle 

près des gares du Nord, de l'Est et de St-Lazare 

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

PARKING ASSURE 

Mandat à la commande ou contre remboursement 
Exportation : 50 pour cent à la· commande. 
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4 VITESSES': 16-33-4S et 78 tours. 
Pick-up réversible 2 saphirs. Moteur syn
chrone parfaitement équilibré. Arrêt auto· 
m~tique. Marque « TEPPAZ » ou « RA· 
DIOHM ». 6 800 
AU PRIX INCROYABLE de F. • 
- En valise gainée 2 tons. . . . . . . 9.800 

({ PATHÉ-MARCONI» 
Platine ({ MELODYNE 129 ». 
de reproduction idéal pour les 
amateurs ds Haute-Fidélité ... . 

En valise gainée 2 tons ... . 

L'appareil 

1.100 
10.300 

PI~tine ({ MELODYNE 319 » 4 vitesses 
avec CHANGEUR AUTOMA· 13 900 
TIQUE à 45 tours.......... • 

NOUVEAUTÉ 
({ STÉRÉOPHONIE » 

Platine « RADIOHM » 4 vitesses 8 8 5 0 
({ STÉRÉO »............... • 

• ÉLECTROPHONES • 
AMPLIFICATEUR 3 watts. Fonctionne sur 
secteur alternatif. 110-220 volts. Haut-parleur 
grand diamètre dans couvercle détachable 
formant baffle. 

- EN ORDRE DE MARCHE -* Avec platine « TEPPAZ»... 18.500 * Avec platine ({ MELODYNE 129 ». 
Prix........................... 19.500 

(port et emballage : 1.300 F.) 
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2B7 ....... 850 
2X2 ....... 1.050 
3A4 ....... 595 
3Q4jDL9S. 550 
384jDL92. . 550 
3V4 ....... 650 
5U4G ..... 980 
5Y3 ....... 525 
SY3GB .... 550 
5Z3G...... 950 
6A7....... 850 
6A8MG .... 750 
6AC7 ..... 920 
6AF7...... 700 
6AKS ...... 540 
6ALS ...... 330 
6AQ5 ..... 420 
6AT6...... 400 
6AT7N .... 680 
6AU6 ..... 470 
6AV6 ..... 420 
6B7 ....... 850 
6BAS ...... 370 
6BA7...... 590 
6BE6N.... 520 
6BM5 ..... 590 
6BQ6GA .. 1.520 
6BQ7A.... 650 
6CB6 ..... 480 
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PY8I. ... .. 
PY82 ... .. 
PY88 .... .. 
UABC80 .. . 
UAF42 ... . 
UBC41. .. . 
UBC81 ... . 
UBF80 ... . 
UBF89 .... . 
UCC85 ... . 

ECL82. • . . 720 12AU7.... 550 • E443H ..... "L 850 EF6....... 850 GZ32..... 950 UCH81 ... . 
6C6 ....... 850 1 12AU6. ... 48011883...... 570' E424 .... ·· 1 950' EFS .. ,... 8501 EZ8I...... 400 UCH42 .. .. 

6D6 ....... 920 12AV6.... 420 AB1...... 950 EABC80 ... 750 EF9....... 850 GZ40 ...... 350 UCL82 .. .. 
6DQ6A .... 1.395 12AX7.... 600 AB2....... 950 EAF42.... 525 EF4I. ..... /;,l590 GZ4I. ..... '350 UF41 .... .. 
6E8MG... 850 12BA6.... 380 ABCl..... 950 EB4....... 850 EF42...... 720 PCC84.... 680 UF80 .... .. 
6FS ....... 1.020 12BE6..... 530 ABLI ..... 1.365 EB4I...... 965 EF80...... 420 PCC88 .... 1.360 UF8S .... .. 
6F6M..... 895 12N8...... 740 AF2...... 850 EBC3..... 900 EF85...... 410 PCF80.... 660 UF89 ..... . 
6F6G...... 850 21B6 ...... 1.040 AF3....... 860 EBC41.... 420 EF86...... 740 PCF82..... 680 UL41.. .. .. 
6F7 .. .. .. . 850 24........ 850 AF7....... 850 EBC81.... 440 EF89...... 420 PCL82.... 750 UL84 .... .. 
6H6GT. . . • 750 25A6...... 850 AKl.. ..... 1.200 EBF2..... 750 EF96 ...... 1.020 PL36 ..... 1.490 UM4 ..... . 
6H8.. .. .. . 850 2SL6GT... 950 AK2....... 950 EBF80..... 500 EK2...... 950 PL8!...... 850 UY41 .... . 
6J5.. .. .. . 850 25ZS...... 850 AL4 ...... 1.200 EBF89..... 520 EL2...... 850 PL82...... 550 UY85 ..... . 
6J6........ 430 25Z6G..... 840 AlI....... 450 EBLl. .... 1.290 EL3....... 850 PL83...... 550 UY92 .... .. 
6J7MG .... 850 35........ 750 AlII. ..... 650 EBL2I. .... 1.040 EL4I. ..... 460 

630 
480 
740 
675 
530 
450 
460, 
495 
615 
685 
580 
520 
740 
520 
525 
495 
440 
650 
590 
650 
420 
400 
420 

6K7....... 750 3SW4..... 350 AZ4l. ..... 550 EC92..... 495 EL42...... 680 • TUBES TÉLÉVISION. 
6L6G ..... 1.200 42........ 850 C443...... 950 ECC4O.... 900 EL8l...... 965 
6M6. .. .. . 850 43........ 850 CBLl..... 950 ECC8!.... 630 EL83...... 840 
6M7....... 850 47........ 850 CBL6...... 9,50 ECC82.... 550 EL84...... 420 
6N7G ..•.. 1.135 50B5...... 550 CF1...... 850 ECC83.... 630 EL85...... 640 
6Q7 ....... 880 5S........ 850 CF2 ....... 850 ECC84.... 680 EM4...... 760 

43 cm. 700 

54 cm. 70 0 

43 cm. 90. 
54 cm. 900 

17BP4 ...... . 
53/22· ...... . 
17AVP4 ..... . 
2IATP4 ...••. 

18.400 
27.000 
20.500 
28.700 

6P9 ....... 590 57 ........ 850 CF3 ....... 850 ECC85.... 650 EM34..... 760 
6V4 ....... 340 58 ........ 850 CKl ...... 850 ECFl ..... 850 EM80j81 .. 495 • TRANSISTORS. 

OC7l ..................... 1.200 
OC72..................... 1.300 
OC44..................... 1.500 
OC4S..................... 1.450 

• DIODES. 

6V6.. .. . .. 850 75........ 850 CL2...... 950 ECF80.... 660 EM84..... 730 
6X2.. .. .. . 740 76........ 850 CL6....... 950 ECF82.... 660 EM85..... 520 
6X 4j6BX4. 330 77........ 850 cn...... 840 ECH3..... 850 EY51..... 750 
8BQ7.. .. . 680 78........ 850 DAF96.... 645 ECH21.... 950 EY81...... 620 
9BMSj9P9. 590 80........ 550 DF96...... 645 ECH42.... 550 EY82...... 495 
9J6 .. '; ..... 1.025 80S....... 645 DK92...... 530 ECH81.... 510 EY86...... 690 
12AJlI..... 520 117Z3..... 645 DK96...... 645 ECL80.... 540 EZ4....... 760 
12AT6 .... 530 506....... 500 DL96...... 570 ECL81.... 740 EZ40A .... 5751 OASO ...................... 300 
12AT7 ..... 550 807....... 950 DM70..... 630 ECL82.... 760 EZ80...... 340 OA70 ...................... 300 

• JEUX COMPLETS en RÉCLAME • -----------

• 6A7 - 6D6 • 75 - 42 • 80. JEU Nq ]EU N· 2 

1 

• ECH42 - EF41 • EAF42 - EL41 - GZ41. 
• UOH42 - UF41 - UBC41 - UL41 • UY41. 

• 6A7 • 6DS - 75 - 43 - 2BZB. 
• SE8· 6K7 - 607 - 6F6 - SY3. 
• 6E8 - 6M7 - 6H8 - 6ve • 5Y3GB. 
• 6E8 • 6M7 - 6H8 • 25L6 • 25Z6. 1 EOH3 - EF9 • EBF2 • ELS • 18S3, 

ECHS • EF9 - CBLe - cn. 

LES 5 LAMPES 

2.950 
LES 5 LAMPES 

2.600 

• 6BES - 6BA6 - 6AT6 - 6AQ5 - 6X4. 1· IR5 - 1 T4 - 185 - 384 ou 3Q4. 
EOH81 • EFSO - EBFSO • ECL80 ou ELS4 -
EZSO. 

11aBE6 - 12BA6 - IllAT6 - SOB5 • 36W4. 
.DK96 - l'Fe6 • DAF96 - DLe6 ~ 6X4. 

.... ~ .... I 
VOTRE BATTERIE TOUJOURS EN FORME !... • 
• CHARGEURS de BATTERIES • 

Dimensions: 130 x 130 x 1301mm· 
N0l. CHARGEUR MIXTE permett'int de 
charger les batteries çle 6 ou 12 volts au 
régime de 

.. 3 alt\pères sur batterie 6 volts, 

.. 2 ampères sur batterie 12 volts. 
PRIX avec pinces .............. 4.950 

N° 2. Même modèle mais m.uni d'un am.pè .. 
remètre de contrôle. Charge au régime de 

.. 5 alt\pères sur batterie de 6 volts, 
• 3 ampères sur batterie de 12 volts. 

PRIX avec pinces ............ 7.500 
- GARANTIE UN AN -

• ÉCLAIRAGE PAR FLUORESCENCE • 
UN CHOIX IMPORTANT de RÉGLETTES 

A CIRCLINES 
RÉGLETTES 
A TRANSFO 
INCORPORÉ 

Livrées avec starter 
et tube . 

37 cm .... 2.100 
60 cm .... 2.300 
120 cm .... 3.250 
CIRCLlNE (gravure ci-contre).... 5.300 
(Pour toute commande bien préciser 110 ou 

220 volts. S.V.P.). 

• Réglettes se brancbaDt comme une 
lampe ordinaire, SaDS moclificatiODs. 
Loup.ur 60 cm. En 110 volts. 1.650 

En 220 volts, Supplément.. • • • • 250 



RÉCEPTEUR PORTATIF A TRANSISTORS 

« LE MONTE-CARLO » 
(Décrit dans « RADIO-PLANS» nO 142, 

6 TRANSISTORS 
2 gammes d'ondes (PO-GO) 

PRISE D'ANTENNE POUR VOITURE 
Fonctionne avec 2 piles ({ Lampe de poche ». 

4,5 volts. 
Coffret gainé plastique 2 tons. 

ABSOLUMENT COMPLET, en 17 640 
pièces détachées AVEC piles.. • 
CABLE RÉGLÉ 
en ordre de marche. . . . . . . . . . . . . 18.900 

(Port et emballage : 850 F.) 

« » 
3 gammes d'ondes (OC-PO-GO). Contacteur 5 touches. 

(Arrêt OC-PO-GO). Eclairage cadrans. 
Prise d'antenne pour ondes courtes. 

Cadre Ferrite pour les gammes PO et GO. Elégant coffret gainé 2 tons. 
Dimensions: 240xI95x65 mm. 32 800 

PRIX, en ordre de marche............ • 
(Port et emballage : 850 F.) 

, • ANTENNE AUTO pour poste à transistors. Se fixe dans la gouttière sans 1 
aucun perçage. Prix avec coaxiaL........................... 2.250 

• LE FLORIDE • 

Dimensions: 440 x 290 x 210 mm. 

Alternatü 6 lampes : 4 gammes d'ondes + 
Position PUa Cadre antiparasite incorporé 
orientable. Sélectivité et sensibilité re .. 
marquables. COMPLET, en pièces dé
tachées. . . .. . . .. .. . . .. . . . .. . .. 15.800 

EN ORDRE 16 900 DE MARCHE....... • 
Le même modèle. SANS CADRE. 15.900 

(Port et emballage : 1.400 F.) 

BLOCS BOBINAGES. Grandes marques. 
472 kilocycles. .... 875 
455 kilocycles. . . . . 795 
Avec gamme BE ... 960 
Avec cadre ferroxcube. 
Prix............ 1.350 

JEUX de MF 
472 kilocycles. . . . . . . . . . . 550 
455 kilocycles.. . . . . . . . . . 595 

RÉCLAME 1 

Le bloc de bobinages + MF 
COMPLET. . . . 1.200 

{( LE PROVENCE » 

ALTERNATIF 6 LAMPES 
'Fonctionne sur secteur alternatif 

110 à 240 volts 
CLAVIER MINIATURE 

5 TOUCHES 
4 gammes d'ondes 
(OC-PO-GO-BE-PU) 

Cadre ferroxcube orientable. 
Coffret plastique vert, façon 

lézard, filets dorés. 
Dimensions: 320 X 235 X 190 mm. 

COMPLET, en pièces détachées.................. 14.900 

~~ ~~~...... . ........ .. . 15.500 
(Port et emballage : 1.150 F.) 

« LE BAMBINO » 
Récepteur économique 

d'un excellent rendèment 
Récepteur alternatü 5 lampes noval 
4 gammes d·or.des (OC-PO-GO-BE) 
PRISE PU. Cadre incorporé. 
Secteur alternatif 110 à 240 volts. 

Coffret plastique vert ou blanc. 
Dimensions : 330 X 320 X 165 mm. 
COMPLET, 
en pièces détachées... 12.200 

EN ORDRE 
DE MARCHE ............. . 12.900 

(Port ','etlemballage 1.050 F) 

CONTROLEUR MINIATURE « CENTRAD » 

16 sensibilités - Livré avec cordons et 
fiches ........................... 4.600 

CONTROLEUR CENTRAD 715. 10.000 ohms 
par volt - 35 sensibilités. Grand cadran 
2 couleurs à lecture directe. . . . . 15. 150 

HÉTÉRODYNE « HETER-VOC » 

Gammes GO-PO-OC-MF. Double sortie HF. 
Alimentation tous courants 110-130 V. Ca
dran gradué en mètres et kHz. 11.950 
Adaptateur pour 220-240 V. . . . .. 490 

ATTENTION! Métro: Porte de CLIGNANCOURT 
ou SIMPLON 

Expéditions immédiates PARIS-PROVINCE 
contre remboursement ou mandat à la commande. 

---

« LE PRÉLUDE » 
Relief sonore. Tourne-disques 4 vitesses. 
Contrôle séparé des graves et des aiguës. 
Haut-parleur 21 cm dans couvercle dégon
dable. Elégante valise gainée. 410 X 
295 x 210 mm. Avec platine Pathé Marconi. 
COMPLET, en pièces dét ... 20.500 

EN ORDRE 24 200 DE MARCHE.... • 
Le même, avec CHANGEUR à 45 TOURS. 
Prix. . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . .. 29.800 

MODÈLE HI-FI DE LUXE avec changeur 
et 2 haut-parleurs spéciaux HI-FI. ........ . 

(Port et emballage : 1.400 F.) 

• ÉLECTROPHONE STÉRÉOPHONIQUE • 
(Décrit dans « LE HAUT-PARLEUR» N° 1018 du 15 août 1959.) 
Electrophone permettant l'écoute « STÉRÉO » ou « MONAU
RALE ». Tourne-disques 4 vitesses semi-professionnel, spécial 
« STÉRÉO ». Luxueuse mallette gainée 2 tons, couvercles 
dégondables formant baffles. 2 haut-parleurs inversés« Audax» 
ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées avec 
tourne-disques........................... ...... 29.720 

~~ ~~HE ..................... 32.900 
(Port et emballage: 1.400 F.) 

31.500 

ÉLECTROPHONE HI-FI « STÉRtOPHONIQUE »- 47 500 
Modèle Grand Luxe. EN ORDRE DE MARCHE. . . . . . . . . . . . . • 

({ LE BAION » 
Alternatif .. Puissance 4-5 watts. 
Présentation élégante mallette gainée. 

Dim. : 345 x 275 X 190'mm. 
Haut-parleur dans couve;cle déta
chable. 

Livré au choix ..... avec : 
- Platine 4 vitesses « TEPPAZ » ou 
- Platine 4 vitesses « RADIOHM ». 
COMPLET, en pièces dét. 16.500 

EN ORDRE 17 500 DE MARCHE........ • 
(Port et emballage: 1.100 F.) 

{( LE MENUET » RADIO-PHONO 

Alternatif 110 à 240 volts 
A CLAVIER 7 touches 

4 gammes d'ondes 
OC-PO-GO-BE 

Cadre antiparasite à air blindé 
Antifading 

« LE MELODY » 2 STATIONS PRÉRÉGLÉES 
AUTOMATIQUES Nouvelle présentation 

ultra-moderne. 
Récepteur de luxe à 
grandes performances. 

Clavier 7 touches. 
2 statioDs préréglées. 
• Radio-Luxembourg. 
• Europe N° 1. 
Cadre à air blindé 

orientable. 

Dim. :470x270x200mm 

EN ORDRE 
DE MARCHE ............ .. 23.000 

({ Radio-Luxembourg » et {{ Europe N° 1 » 
HAUT-PARLEUR spécial HI-FI 

Tonalité ({ graves-aiguës ) variable 
Présentation grand luxe. 

TOURNE-DISQUES 
4 vitesses « Pathé Marconi» Réf. 129. 

Dimensions : 570 X 375 X 270 mm. 

~~ =~HE ........... 36.500 
Le même modèle, mêmes caractéristiques. 

Sans clavier. 

(Port et emballage 1.400 F.) 
EN ORDRE DE ~RCHE..... 30.800 

. (Fort et emballage: 1.900 F.) 

140 pages - Pièces détachées - Ensembles, etc ... ) 
Goindre 200 F pour fraia, S.V.P.) 

DOCUMENTATION SPÉCIALE (Nos récepteurs en 
ORDRE DE MARCHE) contre eDveloppe timbrée. 

CADRE ANTIPARASITES 
( METEORE » 

D'une présentation élégante. Cadre à colormes 
avec photo de luxe. Dimensions : 24 X 24 X 7 cm. 
Gravure interchangeable. 
ORDINAIRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 
A LAMPE comportant amplificatsur HF, lampe 
6BA6 ....•.......................... 3.250 

UN OUTIL INDISPENSABLE 

~·"9"t. GIll -
TOURNEVIS « NÉo-VOC» 

Permet toutes les mesures élec .. 
triques (phase, polarité, fré
quence. isolement, etc.). 750 



SOC 1 ÉTÉ B. G. M ÉNA GER 
MARCHANDISES NEUVES HORS COURS 

Poêle à mazout licence allemande, brû
leur breveté, fonctionne avec le minima 
de dépression même à très faible tirage. 
position économique l litre en 8 heures. 
Aucune odeur. Très belle présentation. 
Postes portatifs transistors PO et GO. 
Valeur 38.500. Prix........... 22.900 
Modèle à ...... ,............. 18.900 
Moteurs courant lumière, 2 fils (110 et 
220 V). Carcasse forte. Roulements à billes 
SKF. Bobinage cuivre. 
0,35 CV. 1.500 tr {mn ........ . 
0,50 CV. 1.500 tr {mn ........ . 
3/4 CV. 1.500 tr {mn ........ . 

1 CV. 1.500 tr {mn ........ . 

8.590 
10.675 
12.990 
17.900 

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

Petits moteurs triphasés 1 /5 CV 220 V. 
Prix .....•..................... 4.900 
Petit socle bâti universel pour arbre 
porte-scie. bâti à mouler ou polir, tête de 
perceuse .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.985 
100 réglettes fluo 1,20 m, 110 ou 220, 
complet avec transfo incorporé et starter 
sans tube,. 2.650, En 0,60 m, 2.200 
Moteurs machines à coudre, pose instan
tanée, 2 allures : broderie, travail normal, 
Complets avec rhéostat à pédale, poulies, 
courroies cordon, éclairage, garantis 
2ans .......................... 8.200 
Même ensemble sans éclairage, l vitesse. 
Prix... .... .................. 5.900 
Boîte de contrôle VOC voltmètre, ampère 
mètre milli 18 contrôles 110 ou 220, 4.250 

0,75 CV, 1.500 tr {mn à 3.000 .. . 11.550 Transfos 110-220 réversibles. 
1 CV... 12.980 2 CV .. . 
3 CV... 19.690 5 CV .. . 

15.730 1 A...... 1.760 2 A...... 2.730 
26.200 3 A.. . . .. 4.400 5 A.... .. 6.900 

Nous expédions tous roulements à billes 
sous 48 heures. 
Microlt'loteurs asynchrones, 3-5 ou 30 
tr{mn........................ 4.400 

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 

!, :::~.:~::::~~ 
trations avec essore urs . . .. 34.000 Somother:m 2 temps, 1 1{2 CV. Faible 1 

î Groupes compresseurs et gonfleurs consommation. 22.900 pièce. Ga-
llO ou 220 V neufs, complets, pression rantie 1 an. 
2,800 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . 18.700 25 P!lstes radio portatifs sur piles, 
8 kg ..................... 33.850 complets avec antenne... 14.900 
25 r;>diateurs.infrarouge.. 1 2.900 10 cuisinières Brandt, 3 feux, 1 four 
25 radiateurs butane..... 14.900 avec thermostat,gaz et butane, neuves. 
25 radiateurs catalyse. . . . 9.500 Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.800 
Auto·cuiseur S. E. B. en emballage 15 réchauds fours Brandt neufs, 
d'ongine avec notice. , 5.200 gaz ou butane 2 feux, 1 four. 2 1.500 
S.E.B. 4.............. . . . . Essoreuse centrifuge de démonstra-
~:~I ~,.5 ............... :: ........ : .... ::~~g tion, .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 25.000 
Machine à laver Bloc Mors essor. Aspirateurs neufs, embal1ag~s d'usine 
centrif. Chauff. électr...... 49.000' type balai 110-220 V av. tous les acces-
50 rasoirs Philips. Valeur 8.000. soires ................ '. . . 18.150 
Vendus pièce 6.900, neufs gar. 1 an. 3 aspirateurs Hoover 110 V, type 
Par 2 rasoirs 6.500 pièce. balai, modèle de démonstration. 
25 rasoirs Visseaux. Valeur 8.500. Valeur 40.000. Vendus..... 19.500 
Vendus pièce 5.300, neufs gar. 1 an. 50 postès·auto.radio Monàrch, 6 lam-
ia~~~~~s t/:.!~ g~è~eémonstration pel!; modèle clavier, 6 et 12 V, complets. 

Neufs. Garantis 1 an....... 22.500 
6 kg vestale. Conord, valeur 158.500. En 8 lampes.............. 24.900 
Vendue.................. 92.000 
5 éplucheuses Moulinex. . 9.450 
Combiné Moulinex moulin et mixer. 
Prix.. ................... 1.690 
6 poêles à Mazout neufs emballage 
d'origine réglable de 80 m3 à 250 m3, 
7.000 calories heures. Valeur 56.000. 
Vendus.................. 46.000 
20 aérateurs de cuisine Radiola. 
Neufs.................... 5.750 
2 machines à laver Ther:mor, 6 kg. 
Prix. . .. .. . . .. . .. . .. . . . .. 69.000 
Mach. à laver bloc Diener 5 kg, essor. 
pneumatique. . . . . . . . . . . . . 65.000 
1 :mach. à laver Scholtés de démons
tration. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 69.000 
Bendix de démonstration entièrement 
automatique 110 ou 220 V (garantie 
1 an).................... 75.000 
200 fers à souder 110 ou 220 V. 850 

1 Très beaux radiateurs électriques 
neufs, à circulation d'eau, réglables 
3 allures tous voltages, montés sur 

, roulettes. Valeur 43.500.. .. 32.700 

25 unités hermétiques Tecu:m.seh 
S, A. à compresseur (pour frigo de 
100 à 200 litres), 110 ou 220V. 
10 :m.achines à laver Brandt. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49.900 
5 :m.achines à laver, essorage centri
fuge Bonnet. Valeur 135.000. 
Vendues................. 79.000 
6 machines à laver, 4 kg, 110-220 V, 
chauffage, avec bloc d'essorage. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.500 
10 électrophones Radiola neufs, 
complets en valise avec haut-parleur 
amplificateur lampes, tourne-disques 
4 vitesses, pick-up microsillon 110 et 
220 V................... 17.995 
50 :moulins à café Rotary, 110 V, 
neufs emballés, avec garantie. 1.750 
10 réfrigérateurs neufs, modèle 1958 
équipé avec compresseur hermétique 
Tecumseh, porte aménagée, Garantis 
5 ans. Valeur 125.000. Vendu. 79.000 

Petits :m.oteurs silencieux. 110 ou 220. Coffret accessoires adaptables, poulie 
Prix.......................... 3.500 porte-brosse ................... 3.990 
Poulies de :m.oteur, toutes dimensions. 
Ense:mble moteur tOUTne·disque-pick.up 
Pathé Marconi, 4 vitesses microsillon, 
garanti 1 an. 110-220 V. Neufs. .. 7.990 
Modèle 3 vitesse 220 V. . . . . . .. 4.900 
Tourets 110 ou 220 V, avec meuble de 
125x 13 x 18_en~1I0.v........... 8;985 

Perceuse portative:6 mm avec mandriIlt 
Prix. ..... ........ ....... .... 7.200 
Ën 13 mm.................... 11.975 
Polissoirs pour brosses ou disques adap .. 
tables, 0,5 à 1,5 CV. Touret électro meule 
et brosse, 0,3 CV............. 17.200 

SOCIÉTÉ B. G. MÉNAGER 
20, RUE A11 MAIRE. PJlRIS·3e• Tél. , T11R. 66-96 

Métro : JlRTS ET MÉTIERS 

LA TÉLÉVISION 
L'ÉLECTRONIQUE 

Grâce à l'enseignement théorique 
prauque d'une grande école 

spéciahsée. 

Montage d'un super hétérodyne 
comple~ en cours d'études 

ou dès l'inscnption. 

Cours de: 
MONTElIR.DtPJlNNElIR.ALIGNElIR 

CHEF MONTEUR· DtpJlNNElIR 
ALIGNElIR 

AGENT TECHNIQUE RtCEPTION 
SOUS.INGtNŒlIR • tMIsSION 

ET RtCEPTION 

Présentation aux C.A.P. et B.P. de Radio
électnclen • Service de placement. 

DOCUMENTATION RP-911 GRATUITE 

~~ 
p~~~~ 

FESSIONNEL POLYTECHNIQUE 
14, .Cité Bergère à PARÎS-IX. - PROvence 47.01. 

10 co:mpresseurs révisés sur socle avec 
matE/ur, courroie, condensateur, ventilation 
110-220 V lumière, pour frigo.. 14.500 
Gzoupes électro-po:mpes Windt, neufs, 
110 ou 220, courant lumière, turbine bronze, 
consommat. 400 W. Elévat. 22 m. Aspirat. 
7 m. Garantis 1 an. La pièce... 27.390 
Thermo'plongeur électr. 110 ou 220 V, 
élément blindé de 7 mm. 200 W. 1.380 
500 W. . . 1.995 1.000 W. .. 2.375 
Groupes élec. po:m.pes immergés Jeu
mont, débit 4 m3, puits profond (38 ml, 
1 CV triphasé, 220-380. 
Réservoir crépine, contacteur de pression. 
25 groupes électro-pompes, moteurs 
0,5 CV courant lumière, 110 ou 220 V, 
livrés complets sous pression avec réser
voir 50 l. Contacteur autom. mano de 
pression crépine. Net........ 44.750 
Garantis l an (pièces de rechange à volonté). 
Po:mpe flottante 110-220, 1{2 CV, pour 
puits profonds 25 m. Débit 3.000 litres { 
heure. Neuve................ 45,500 
Rasoirs Remington IV, emballage d'ori
gine avec garantie 110-220..... 7.950 
Moulin à café 110 V. Peugeot... 1.790 
2 aspirateurs Paris-Rhône, type balai, 
neufs. Avec accessoires, 110 V. 16.950 
Chargeurs d'accus auto, belle fabrication, 
12 et 6 V, 110 et 220, Fort débit, cordon et 
fusibles. Complets, garantis l an. 
Prix ........................... 8.675 
Chargeur d'entretien, 110 et 220 V, 6 V 
ou 12. Garantis 2 ans........... 4.180 
2 aspirateurs Tornado....... 15.800 
Aspirateurs état neuf, utilisés en démons
tration, complets avec accessoires. 
Conord, Elec!ro-Lux......... 14.800 

Brosses d'aspirateur. . . . . . . . 375 
200 flexibles d'aspirateur. . . . 850 
Cireuses utilisées en démonstration, étal 
neuf. Garanties l an. Electro~Lux ou 
Conord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.850 
Machines à laver utilisées en démons
tration état neuf. Garanties l an. Laden 
Monceau, 7 kg. . . . . . . . . . . . . 139.000 
Laden, Alma, 4.500 kg. . . . . .. 89.000 
Mach. à laver démarquée, 5 kg, cheuff. 
gaz ville ou butane, bloc essoreur et pompe 
110-220 V. Valeur 55.000. pour 35.000 
Mors nO 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 Bendlx entièrement automatiques. Va
leur 146.000. La pièce........ 75.000 
1 :machine à laver Mors nO 1. 19.000 
Mors 2 X 3 avec ch~uffage gaz ou élect., 
essorage centrifuge et cuve de récupé
ration. Valeur 124,000......... 69.000 
Machines à laver Conord, essorage cen
trifuge. Chauffage gaz L2C, 3 kg. 
Valeur 89.000. Pour. . . . . . . . . . . 55.000 
2 :m.achines à laver Conord, chauffage 
butane ou gaz, essor. centrifuge, 6 kg linge. 
Valeur 135.000. La pièce. . . . .. 69.000 
Même machine sans pompe. .. 62.000 
2 :machines à laver Hoover. Garanties 
1 an, 110-220 essoreur, chauffante 3,5 kg. 
Valeur 75.000. Vendues....... 45.000 
Réfrigérateurs Frigelwc, utilisés en dé
monstration depuis........... 34.000 
Réfrigérateur d'absorption à partir de 

19.000 

Ces marchandises sont rigoureusement garanties l 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 
de moteurs différents. 

, 



t .. 26 bis et ter, rue TRAVERS:ŒRE, PlUUS-12' 14:-z: L DORIAN 8'1-74. C.C.P. PUIS 13039·66 
., METRO : GARE DE LYON et LEDRU-ROLLIN 

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

Micafer; Coprim et tout le matériel professionnel Radiola . 
• MA,RCBÉ COMMUN : Importateur direct de Sato!, Toran, etc ... 

DE L'ÉLECTRO-MÉNAGER AUX TÉLÉVISEURS VOUS TROUVEREZ TOUT CHEZ TERAL ••• 
D'ABORD UN SERVICE-VENTE * ET ENSUITE UN SERVICE-PROVINCE 
Souriant, compétent, rapide, spécialisé dans la pièce détachée accéléré auquel on peut demander ... 
Radio et TV, semi-conducteurs, téléguidage, sonorisation, etc ... , etc... .. .même les pièces les plus rares! 

'dt DfJé'lA tt"" "t. 7'fl1 E rTE D!EIIE tERAL " 4". ,'ltlti~ue Nif,. 6fAtSf~ vot,,,tAi,,. S14'l ~fl~ 

PRIX-CHOC "TERAL" LE LAB.ORATOIRE " TERAL " 

Pg~;:;; ~:::I~;:~ ;;;s:~~: l ?:~gg A T R A V AIL L É POU R VOU S 
EN METTANT AU POINT UNE GAMME INCOMPARABLE DE TÉLÉVISEURS 

~,~GE1.!R sur les 4 vitesses, 14 000 + des 1100 perfectionnés, déjà en vente dans nos magasins ..• 
É~~b*"~~~~ONE' ;;~~; . iio~ 16·900 + ainsi que des m.odèles à grande distance à réception Unique, n1.1mis des derniers 
220 V altern., 4 vit .........• perfectionnements techniques en matière de télévision .•. 
POSTE li 6 TRANSISTORS 18.900 Les prix sont étUdiés au plus juste. afin de rester {idèle à 10 politique TE.RAL d~ vendre de 
pour. . ..................... la marchandise de la meilleure qualité possible ... au meilleur prix. COMME SEUL SON 
:POSTE A 6 TRANSISTORS 19.900 GRAND DÉBIT PEUT LUI EN DONNER LA POSSIBILITÉ. 

iiriGr:f.rrg:;Ii~~· ;~t;i ~~: 29.900 TÉLÉVISEUR 43/900 
~~/.~'t[RLi:ÜR· ',; . iii-FI' ',; 13 9 SUPER-DISTANCE 
importation anglaise pour. . . . 00 avec comparateur de phases. Réception 

CHEZ TERAL 
les transistors moins chers que partout 
ailleurs. Pour vous convaincre, demandez 
les prix. Un exemple : 1 000-
a TRANSISTORS BF pour • 

Nouvel arrivage de 
TRANSISTORS AMÉRICAINS 

aN 554, puissance 10 W ......... . 
2 N 234 A, puissance 25 W •.•..•••• 
2 N 588, pou télé,uiàage FM-O.C 
100 mégacycles ...•.......•........ 

AMPLIS 
cc MERLAUD » 

1.800 
1.800 

3.600 

AM5N (4 W modulée)........ 17.500 
AMI0N (push-pull; 10 W modulés). 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 23.650 
AM7 (pour chaines ({ Hi-Fi }) en adaptant 
un H.P. spécial de 800 ohms), 7 W. 
Pnx ........................... 21.635 
AM15N (2 prises micro réglables par patent. 
Séparés) 12 W....... . . . ... .... 29.685 • AlnpIis en ordre de marche : 
Le « B.T.H. UL 30 ».......... 7.950 
Le « B.T.H. UL 40 ». . . . . .. . .. 19.400 
Le « B.T.H. UL 65 ». . . . . ... . . 20.250 
Le « B.T.H. UL 65 » stéréophonique. 
Prix.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 26.000 • Am.plis en pièces détachées. 

c( ROCK AND ROLL » 
(Décrit dans « Radio-Plans » nO 121.) 
4 lampes (2 ECL82, EF86 et EZ80). 

Ampli Hi-Fi 2 canaux : graves et aigus. 
Entrées micro et pick-up. Puissance 10 W. 
Bande passante 16 à 20.000 pér. /sec. 
Complet en pièces détachées avec lampes 
et transfo Audax.............. 14.900 • - FERS A SOUDER ENGEL-

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

ÉTUDIANTS 

Jusqu'à 200 km de l'émetteur. Antiparasi
tage son-image. Multivibrateur. Multi
canal. Contrôle automatique du gain 
image et du volume sonore. Bande pas
sante 9 mégacycles. Sensibilité 50 micro
volts. 20 lampes. Tube aluminisé de 43 cm. 
90°. Garantl totalement 1 AN (y compris 
tube et lampes). Complet dans 99 500 
son ébénis. forme visière, .. ' • 

Le même mais équipé avec 119 500 
Wl tube de 54 cm 900..... • 

TÉLÉV!SEUR 43(90 0 à concentratio~ autoxnatique 
RECEPTION JUSQU'A 100 km D'UN EMETTEUR 

Multlcanal 819 lignes. avec tube grand 
angle 90°. Entièrement aIt. 110 à 245 V, 
équipé d'une platine distance avec con
trôle automatique de gain vision et de 
volume son. Deux commandes seulement 
pour l'image et le son. Entrelacé rigou
reux: bande passante 9,7 cm /s: 6 ca
naux: 18 lampes ; rélection son : 44 d~. 
Châssis base de temps et 33 949 
alimentation ......... , . . . • 
Platine B.F. rotacteur, câblée et éta
lonnée (qain total 86 dB, soit tine sensi
bilité-son de 30 microvolts) avec les JO lam
pes : ECC84. ECF80. 4 x EF80. 6AL5. EL84, 
EBF80. ECL82 et un canal au choix. 
Prix......................... 18.987 
Tube 43/900 17 AVP4........ 22.791 
CHlI.SSIS COMPLET 75 727 

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(900 

Châssis base de tem.ps 
avec lampes et H.P. . . . . . . . 34.055 
Platine B.F. son-vision avec 
rotacteur, câblée, réglée 
avec les 10 lampes....... 18.899 
Tube cathodique 54 /900 

COMPLET, en pièces déta
chées, avec platine réglée 
tube, H.P .. lampes. etc ...... 
Ébénist. grand luxe. forme 
nouv. avec visière, masque 
glace, décor, H.P., tabatière. 

84.625 

20.500 

21 ATP4 ................. .. 
Complet, en ordre de mar-112 900 

3 1.67 1 che (sans ébénisterie). . . . . • 

CHEZ TERAL ••• 
+ c'est plus sOr 

+ c'est meilleur 
+ et c'est moins cher. 
PLA'l'Ir..ES 

Stéréophonique 4 vitesses 8.850 
(C Radiohzn » avec la tête. 
Platine semi-professionnelle Hi-Fi 
avec la nouvelle tête à ré
luctance variable (20 à 20.000 
périodes /sec) ............. . 
« Pathé Marconi » ........ . 
« Radiolun » ............. . 
cc 'Teppaz » te Visseaux n, .. . 
« Ducretet T 64 » .....•... 
«( Eden ,) ...•.............. 

16.500 
7.350 
6.850 
6.850 

10.500 
6.850 

--------ÉLECTR~PHONES-----
• Le cc Surboom » 4 vitesses 
Complet, 18 71 0 
en piècas détachées. . . . . . . . . • 
Complet, en ordre de marche. 26.500 

• LE (c CALYPSO » 
(Décrit dans le {( Haut-Parleur» nO 977). 

Complet, 27 920 
en pièces détachées........ • 
COn'Lplet, en ordre de marche. 45.800 
Avec changeur auto:m,atique 
« PATHÉ-MARGONI ».. . . . 34.000 
• L'électrophone avec changeur 

Trois H.P. ; 4 W : changeur « B.S.R. » sur 
les 4 vit.: tête normale MAIS possibilité 
d'adapter une tête stéréophonique. Pré
sentation luxueuse. 

COlt\plet, 38 500 
en o:fdre de marche........ • 

• LES DISQUES SONT CHERS! 
Veillez à leur bonne conservation en utilisant 

VISTA-PICK 
appareil révolutionnaire qui vous permettra 
de vérifier à tout moment l'état de votre 
saphir dont l'usure provoque le massacre 
des disques microsillon et 3 500 
stéréophoniques. . . . . . . . . . . . . • 

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

anglaise 
libsolu:rnent autom.atique sur les 4 vitesses, 
mê:rne en m.élangeant les disques! 16. 33, 
45 et 78 tours. 
Avec tête à réluctance variable 20.200 

Prix exceptionnel .......... . 17.930 

• ---HAUT-PARLEURS --__ 
GE-GO cc Bi-Fi » 

qui voulez posséder ou renouveler votre 
outillage (fers, pinces, tournevis, etc.) 
votre carte vous donne droit à une 

r---... ------------.. ----.... --------.. --...... --.... --------.. --..... ----~~~~~~~~~érf~u:~~~:~~~f:~r~ f~~o~:~;~~ 
Un aperçu TERAL-TRANSISTOR.S 'En pièces à vos amplis le rendement maximum 1 

REMISE PI,{OFESSIONNELLE 
sur tout le matériel radio et télé et sur 

.. .la TROUSSE SPÉCIALE « E ». 

Et toujours à votre disposition : 
LE LA~ORATOIRE (( TERAL» 
avec des techniciens, toujours prêts 
à vous conseiller, à vous guider, à mettre 

au point vos 
RÉALISATIONS « TERAL )} 

CHEZ TERAL ••• 
- + c'est plus sOr' 

+ c'est meilleur 

du ca'alogue détachées AUDAX 
MONTAGE A 1 DIODE pour. 1.070 Montage.à 6 transistors avec ondes Les T4-PB7; T7-13PB8 : T7-25PB9; W circu
MONTAGE A 1 TRANSISTOR courtes pour............... 2 ,,200 laire; W elliptique sont disponibles ... ainsi 
pour ... ' ......... ,.. 2.375 Montage à 6 transistors avec clavier que le dernier transfo de sortie « Hi-Fi ». 
MONTAGE A a TRANSISTORS et bobinage pour antenne _ voiture Tu 101. 
pour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8·035 pour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.500 SUPERSONIC cc Bi-Fi» 
MONTAGE A 2 TRANSISTORS-RE- Montage à 6 transistoTS avec com- T W 15 (15 W)... . . . . . . . . . . . . Il.500 
~L~:Tl~~r'À' 'i'TRANSISTOJs'"624 mutation antenne-cadre pour. 22.500 T W 30 (30 W)...... ......... 17.700 
pour. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9.585 Montage miniature à 6 transistors T W 60 (100 W). . . . . . . . . . . . . . . 27. 10.0 
MONTAGE A 3 TRANSISTCRS-RE- (18 x 12 x II cm) pour...... 2 1.270 T W 8 (pour stéréo). . . . . . . ... 5.000 
FLEX pour............... 12.725 Montage à 7 transistors + 1 diode 
MONTAGE A 5 TRANSISTORS pour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.950 
pour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.400 Montage à 7 transistors pour 23.985 
Montage à 6 transistors avec sortie Montage à 7 transistors 4 gammes 
push-pull pour. ... . . . .. . . .. 20.700 dont bande chalutier pour. 24.100 

CHEZ TERAL : COMPLET veut dire Tous ces montageq sont fournis avec 
avec transistors, HP. ébénisterie, etc. DES TRANSISTORS AMÉRICAINS 

ET TOUT LE PETIT MATtRIEL le, CHo.IX 

EXPÉDITIONS 
Contre remboursement ou mandat à la 
commande. Hors m.étropole : 50 °/0 à 
la commande. Militaires : (les auto
rités n'acceptant pas les envois contre 
remboursement) contre mandat de la 

totalité à la commande. + et c'est moins cher. 
CHEZ TERAL : TOUT EST GARANTI •.• JUSQU'AUX AMPOULES DE CAlÏD;JRl:lNiNliiiiiïiiiiiiiiiiiiii_' 

* * 



... ___ Décrit dans (( RADIO-PLANS)} N° 144 d'OCTOBRE 1959=~~:"i 
• LE FM POPULAIRE ~~~ 

IU:CEPTEUR AM-FM 7 LAMPES 
Cadre ferroxcube orientable" 

\ 1 611iptique 18 X 

2 HAUT-PARLEURS < î6 tw~~~!~ ({ ai-
l guë n. 

LE CHASSIS ({ FM POPULAIRE 60 » 
complet, en pièces dé~ 

~2>~;es .PRIS. e~ .• ~~.~ 27.600 
CABLÉ-IU:GLÉ 
EN QRDRE DE 
MARCHE .......... 35.400 

• 2 PRESENTATIONS. 
STANDARD (ci-dessous).~~
L'ébénisterie complète..... 8.780 
GRAND LUXE (gravure ci-contre). 
L' bénisterie complète... 11.980 

Décrit da-ns-,-', R""AD=:C10""'.P=-=L-=AN-:-:::-S -» -n°-:l""33:-d:-e"7N""O"-;VO:;;EMB:":; RE 1958 
« LUX FM 59» 

Récepteur AM-FM 11 lam.pes 
Bloc HF accordé en AM 

Cadre à air blindé, incorporé 

AMPLI BF 
HAUTE 

FIDÉLITÉ 

orientable. 
1 

Entrée cathode 
, follower 
, Déphas. de Smith 
1 Correct, Baxandall 
\ Correct. physiolog, 

4 \ 2 ({ Boomers» 20B 

PA~~~RS 1 ; ::::::~ ;g :m14 

L'ENSEMBLE COMPLET des pièces 
détachées avec lampes et H.P. 
PRIS EN UNE SEULE 42 900 
FOIS. . . . . . . . . . . . . . .• Dimensions : 620 X 400 X 300 mm. 

• L'ÉBÉNISTERIE COMPLÈTE avec décor, cache et fond ........... 9 500 

~ ~~s:1S ;:s~iR~kIU:.~L~,. ~vec .. Eo~m~.r. ~.1.~.~~::::::: 55.140 
• TÉLÉVISION • 

« LE TÉLÉ-POPULAIRE 60 » 
MULTICANAL 

17 lampes. Ahmentatlon par 
redresseurs. 

Secteur 110 à 240 volts. 
Tube cathodique 43 cm, 
Déviation statique <)0 0 • 

Livré avpr Telebloc câblé et réglé 
ABSOLlM ;NT COMPLET, 
en pièces détachées avec lamp~s 

~~i~~.~a.t~~~i:~.e~: 71.650 
« L'OSCAR 59 - 43 cm. - 90° » 

MULTICANAL 
20 lampes. ahmentatl0D par trans
fonnateur. Secteur alternatif 110-

240 volts. 
Livré avec Telebloc câblé et réglé. 

ABSOL~~~; c;t~:.rq:~:'. ~n. ~~:~~s .~~~aChées ave.~ .l~~~~~...... 77.500 
L'OSCAR 59. 54 cm., 90° 

n'lê:rne :montage. mais avec tube cathodique 54 CID. ABSOLUMENT 89 875 
COMPLET, en pièces détachées avec lampes et tube cathodique.... • 

• ÉLECTROPHONES • 
• Amplificateur 3 lampes. Puissance 5 w. piiiiiiiiiiiiiiiiiiii_-_-=-=-=n\ 
• TOURNE-DISQUES 4 vitesses. 
Réglage séparé (( graves » (e aiguës » 

p'll correcteur BAX1l.NDALL 

• MONTAGE-ST~DARD Il 
1 haut-parleur. 

COMPLET, en pièces dé~a-
chées, avec tourne-disques 
« MELODYNE }) et valise 
luxe 2 tons ...... , ...... . 22.400 

~. _MONTliGE .!fI-F! ~ 
3 HAUT-PARLEURS 

COMPLET. en pièces déta
chées. avec CHANGEUR à 

~5to:~~ .. ~t .. ~~:j~~ .. ~~~ 34.200 
• TRANSISTORS • 
« LE TROUBADOUR 59 » 

PORTATIF 6 TRANSISTORS - CLAVIER 3 touches 
2 GAMMES D'ONDES (PO-GO) 

• VÉRITABLE PRISE ANTENNE VOITURE • 
Cadre si fPTrcxcube incorporé 

SORTIE PUSH-PULL 
Absolument complet, en pièces déta-

~!t~e ~~ . ~.e .. s.~~~ . ~o.i~: . ~~~~ .. f~~~ 20.800 
La D'Lême réalisation en 5 transistors 
(sans sortie P.-P.). 18 800 
PRIX FORFAITAIRE. . . . . . •. .. ...• • 

Pour toute demande de DOCUMENTATION, joindre 5 timbres à 25 F. 

RADIO ROBUR 84, Boulevard Beaumarchais, 
- PARIS-XIe. Tél.: ROQ 71-3l. 

R_ BAUDOUIN, ex-Prof •• E.C.T.S.::.:.F:":'.::E:..:' -;--;-___ C. C. postal 7062-06 PARIS 

TOUS LES IU:CEPTEURS et TÉLÉVISEURS des Grandes m.arques 
R T M B a notre succursale 

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

TÉRADEL 
59, RUE LOUIS-BLANC 

ET 12, RUE DU CHATEAU-LANDON 

PARIS (Ioe) 
c. c. P. 14 013-59 -- Tél. COMbat 45·76 

---------------------------~---------------

VENTE DE MARCHANDISES NEUVES ET GARANTIES 

40 à 50°/0 de RÉDUCTION 
ÉLECTROPHONE avec enregistrement sur dis
ques magnétiques 4 vitesses, GRANDE MARQUE: 
en valise bois gainée simili-cuir fauve. Dimen
sions : 40x29x21, HP 21 cm, 
Prix catalogue ...... , .......... , , , .. , . 47.500 
Vendu complet avec micro et double 
cellule (enregistrement-lecture) .... 18.500 
Cet appareil fonctionne en électrophone normal 
en enregistrement et reproduction sur disques 
magnétiques, 

Quantité limitée 

POSTES RADIO, grande marque. 
6 lampes à touches OC-PO-GO-PU, montage cir
cuit imprimé, cadre à air blindé PO-GO orientable, 
commande gyroscopique, indicateur visuel d'ac
cord. Réglage tonalité, HP 17 cm, 2 W modulés, 
alternatif 50 périodes 110-220 V. Présentation 
luxe dernier modèle. Valeur: 32.000. 
Vendu en carton d'origine, , . , , ... 
Garantie : 1 an. 

POSTES TRANSISTORS 
Neufs: 4 transistors, 6 et 8 transistors, 
à partir de" .. , ................ ,. 

18.500 

16.500 

~=~$ 
TECUMSEH S 

grandes marques : 170 litres - 105 l~ 

CUISINIÈRES BRANDT 4 feux - 3 feux - 2 feux 
avec four - 2 feux plats. 

PLATINE PATHÉ MARCONI avec changeur 

45 tours, modèle 318 ............ . 7.500 
MACHINES A LAVER centrifuges, semi-auto
matiques 6 kg . 

TOUS POSTES RADIO. 

ÉLECTROPHONES tous modèles 1 HP - 2 HP. 

RÉGULATEURS automatiques et à main, 

AUTO-TRANSFOS 30 VA - 100 VA - 150 VA 
200 VA - 250 VA - 300 VA - 500 VA. 

et beaucoup d'autres articles 
Radio-Télévision - Arts Ménagers. 
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Versement 25 % à la commande. 
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Ce lampemètre est utilisabl& 
pour toutes les lampes d': 
commerce. 

contrôleur universel 
permet d'effectuer 

vos réparations . 

. ue et 'a 
II" la technlq vous 

. d'Eure1ec a 1: a1>1>areils que 
L'enseignerne?t. quelqueS uns etsre .nro1>riété. 

. VOICI nt vo 1"' 
1>ratlque. qui resterO 
GOostruire% et 

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

Vous construirez entière
ment par vous-même ce 
récepteur superhétérodyne 
sept lampes, qu atre 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 pedectionner méthodiquement ? 
EURELEC vous propose des cours par correspondance traitant 
des problèmes les plus récents où interviennent les circuits 
imprimés, les transistors, etc ... 

UN. MATÉRIEL DE QUALITÉ 
Vous recevrez avec l'enseignement toutes les pièces nécessai
res à de nombreux montages de qualité: récepteurs de diffé
rents modèles, contrôleur universel, générateur, lamp.emètre. 
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 mlOimes 
versements de 1.7S0.frs à la cadence qui vous convient. Vous 
n'avez ni engagements à Rrendre, ni traites à signer. Vous--;:;S: 
tez libre de vous arrêter quand il vous Riait. Dès votre inscrip
tion, vous profitez de tous les avantages réservés à nos 
correspondants: renseignements 
personnels, conseils, assistance 
technique, etc ... 

GRATUITEMENT: 

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

•••••••••••••••••• • • 
: BON : 
: Veuillez m'envoyer gratuite- : 

ment voire broGhu re "lus • 
Irée 463 • 

NOM .... _. 
• • • • • _ ............ _ ............... _--- . 

PROFESSION. 

ADRESSé . _____ _ 

• • • • • • • 
............... - ........ _----- : 
• • .......... __ ..... . 
• • • • ........ ~ ........ . 



t • 26 bis et ter, rue TRAVERSIÈRE, P ARIS·12" I::J:-l.,;. L DORIAN .7·74. C.C.P. P1IRIS 1303 .... 
• METRO : GARE DE LYON et LEDRU-ROLLIN 

: Radiola, Sclmeider, Pygmy, Arco, Martial; Clarville . 
• GROSSISTE OFFICIEL: Portenseigne ; Tissus Aéria ; fers Engel, S. E. M. 

Micafer; Coprim et tout,le matériel professionnel Radiola . 
• MARCHE COMMUN : Importateur direct de Satot, Toran, etc ... 

DE L'ÉLECTRO.MÉNAGER AUX TÉLÉVISEURS VOUS TROUVEREZ TOUT CHEZ TERAL ••• 
D'ABORD UN SERVICE-VENTE * ET ENSUITE UN SERVICE·PROVINCE 
Souriant. compétent. rapide. spécialisé dans la pièce détachée accéléré auquel on peut demander. .. 
Radio et TV. semi-conducteurs. téléguidage. sonorisation. etc .... etc... .. .même les pièces les plus rares! 

Cdt 

4Uf 
PRIX-CHOC "TERAL" 
;~~~EU.~.~~~ .1~.S. ::. :~u~~ 10.000 

;~N.GE~~.s~.r.l~.s.:~~t~s.s.e.s: 11.900 

C,HANGEUR sur les 4 vitesses. 14 000 
ct Importa non ..... -. . . . . . . . . . • 
tLECTROPHONE pour 110- 16 900 
220 V altern., 4 vit. .. .. .. . .. • 
POSTE A 6 TRANSISTORS 18.900 

~~u:TE' li' 6' ·Tiùi.NsIsToRS 19.900 
+ 2 DIODES pour. ........ . 

~eG~~O~H~~~ .. p~t~t .~~~ 29.900 

HAUT·PARLEUR « HI-FI» 13 900 
importation anglaise pour .... 

CHEZ TERAL 
les transistors moins chers que partout 
ailleurs. Pour vous convaincre, demandez 
les prix. Un exemple: 1 000' 
2 TRANSISTORS BF pour • 

Nouvel arrivage de 
TRANSISTORS AMÉRICAINS 

2 N 554, puissance 10 W ......... . 
2 N 234 A, puissance 25 W •.....•.• 
2 N 588. pou télé"uidage FM-O.C 
100 mégacycles ...........•.....•.. 

AMPLIS 
« MERLAUD » 

1.800 
1.800 

3.600 

AM5N (4 W modulée)........ 17.500 
AMl0N (push-pull; 10 W modulés). 
Prix, . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.650 
AM7 (pour chaînes « Hi-Fi » en adaptant 
un H.P. spécial de 800 ohms), 7 W. 
Pnx ........................... 21.635 
AM15N (2 prises micro réglables par potent. 
séparés) 12 W....... . . . . .. . ... 29.685 • Am.plis en ordre de m.arche : 
Le « B.T.H. UL 30 n.......... 7.950 
Le « B.T.H. UL 40 ». . . . . . . . .. 19.400 
Le « B.T.H. UL 65 ». . . . . •.. .. 20.250 
Le « B.T.H. UL 65 » stéréophonique. 
Prix. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. .. 26.000 • Amplis en pièces détachées. 

« ROCK AND ROLL » 
(Décrit dans « Radio-Plans » nO 121.) 
4 lampes (2 ECL82, EF86 et EZ80). 

Amplî Hi-Fi 2 canaux : graves et aigus. 
Entrées micro et pick-up. Puissance 10 W. 
Bande passante 16 à 20.000 pér.lsec, 
Co:mplet en pièces détachées avec lam.pes 
et transfo liudax.............. 14.900 • - FERS A SOUDER ENGEL_ 

60 W - !l0-220 V.. .. .. .. .. . .... 7.380 
100 W • !l0-220 V.. .. .. .. .. .. ... 9.980 

ÉTUDIANTS 
qui voulez posséder ou renouveler votre 
outillage (fers. pinces, tournevis, etc.) 
votre carte vous donne droit à une 

REMISE PROFESSIONNELLE 
sur tout le matériel" radio et télé et sur 

.. .la TROUSSE SPÉCIALE « E ». 

Et toujours à votre disposition : 
LE LAlJORATOIRE « TERAL» 
avec des techniciens, touj ours prêts 
à vous conseiller, à vous guider, à mettre 

au point vos 
RÉALISATIONS « TERAL }) 

CHEZ TERAL ••• 
. + c'est plus sOr 

+ c'est meilleur 
+ et c'est moins cher. 

D!.EIIE "."é7 .. t.O,. "tt'llflETtE 
,"4t'~ue IIIf,. tAtS'~ vot, .. tAhe. SI4'l ffl~ 

Te1eAL " 

LE 
A 

LABORATOIRE" TERAL " 
TRAVAILLÉ POUR VOUS 

EN METTANT AU POINT UNE GAMME INCOMPARABLE DE TtLtVISEURS 
+ des 1100 perfectionnés, déjà en vente dans nos znagasinson 
+ ainsi que des m.odèles à grande distance à réception Unique, m.unis des derniers 

perfectionnements techniques en matière de télévision ... 
Les prix sont étudiés ou plus juste. afin de rester fidèle à 10 politique TERAL dp vendre de 
la marchandise de la meilleure quolité possible ... ou meilleur prix, COMME SEUL SON 

GRAND DÉBIT PEUT LUI EN DONNER LA POSSIBILITÉ. 

TÉLÉVISEUR 43 /90 0 

SUPER-DISTANCE 
avec comparateur de phases. Réception 
jusqu'à 200 km de l'émetteur. Antiparasi
tage son-image. Multivibrateur. Multi
canal. Contrôle automatique du gain 
image et du volœn6 sonore. Bande pê.S
sante 9 mégacycles. Sensibilité 50 micro· 
volts. 20 lampes. Tube aluminisé de 43 cm. 
90°. Garanti totalement 1 AN (y compris 
tube et lampes). Complet dans 99 500 
son ébénis. forme visière. . . . • 

Le même mais équipé avec 119 500 
un tube de 54 cm 90". . . . . • 

TÉLÉV!SEUR 43/90 0 à concentratio~ automatique 
RECEPTION JUSQU'A 100 km D'UN EMETTEUR 

MultlCanal 819 lignes, avec tube grand 
angle 90". Entiêrement alto !l0 à 245 V. 
équipé d'une platine distance avec con .. 
trôle automatique de gain vision et de 
volum.e son. Deux conunandes seulement 
pour l'image et le son. Entr€lacé rigou
reux: bande passante 9,7 cm Is; 6 ca
naux: 18 lampes: rélection son: 44 d'3. 
Châssis base de te.rnps et 33 949 
ali:rnentation. . . . . . . . . . . . . • 
Platine B.F. rotacteur, câblée et éta
lonnée (qain total 86 dB, soit tlne sensi
bilité-son de 30 microvolts) avec les 10 lam
pes : ECC84, ECF80. 4 x EF80, 6ALS. EL84. 
EBF80, ECL82 et un canal au choix. 
Prix......................... 18.987 
Tube 43/90" 17 AVP4 ........ 22.791 
CHASSIS COMPLET 75 727 

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 54/900 

Châ.ssis base de temps 
avec lampes et H.P. . . . . . . . 34.055 
Platine B.F. son-vision avec 
rotacteur, câblée, réglée 
avec les 10 lampes....... 18.899 
Tube cathodique 54/90" 

COMPLET, en pièces déta
chées, avec platine réglée 
tube. H.P" lampes, etc ...... 
Ébénist. grand luxe. forme 
nouv. avec visière, masque 
glace, décor. H.P., tabatière. 

84.625 

20.500 

21 ATP4 ................. .. 
Complet, en ordre de mar-112 900 

3 1.67 1 che (sans ébénisterie). . . . . • 

CHEZ TERAL ••• 
+ c'est plus sOr 

+ c'est meilleur 
+ et c'est moln~ cher. 
PLA'l'I1'<IElS 

Stéréophonique 4 vitesses 8.850 
« Radiohzn » avec la tête. 
Platine semi-professionnelle Hi-Fi 
avec la nouvelle tête à ré
luctance variable (20 à 20.000 
périodes Isec) . ............• 
te Pathé Marconi » ........ . 
(c Radiohrn » ............. . 
« '"Teppaz » (c Visseaux » ... . 

Ou Ducretet T 64 )) ........ . 
tC Eden » •••••••••••••••••• 

16.500 
7.350 
6.850 
6.850 

10.500 
6.850 

, . 
-----ELECTROPHONES----
• Le (( Surboom » 4 vitesses 

18.710 
Com.plet. 
en piècas détachées ........ . 
Complet. en ordre de marche. 26.500 
• LE « CALYPSO » 

(Décrit dans le ({ Haut-Parleur» n" 977). 
Com.plet, 27 920 
en pièces détachées........ • 
Com.plet, en ordre de marche. 45.800 
Avec changeur auto:m,atique 
« PATHt.MARqONI ".. . . . 34.000 
• L'électrophone avec changeur 

Trois H.P. ; 4 W; changeur « B.S.R. » sur 
les 4 vit.: tête normale MAIS possibilité 
d'adapter une tête stéréophonique. Pré
sentation luxueuse. 

Co~plet, 38 500 en oidre de marche........ • 
.' . 

LES DISQUES SONT CHERS! 
Veillez à leur bonne conservation en utilisant 

VISTA·PICK 
appareil révolutionnaire qui vous permettra 
de vérifier à tout moment l'état de votre 
saphir dont l'usure provoque le massacre 
des disques microsillon et 3 500 
stéréophoniques. . . . . . . . . . . . . • 

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

anglaise 
Absolu.rnent auto:rnatique sur les 4 vitesses, 
.rnê.rne en mélangeant les disques! 16. 33, 
45 et 78 tours. 
Avec tête à réluctance variable 20.200 

Prix exceptionnel .......... . 17.930 • ----- HAUT-PARLEURS --__ 
GE-GO (( Bi-Fi » 

r-----------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~érf~u:~~~r:~t~~~:~r~ f~~o~:r~~~ 
Un aperçu TERAL-TRANSISTORS ·En pièces à vos amplis le rendement maximuml 
du ca'alogue détachées AUDAX 
MONTAGE A 1 DIODE pour, 1.070 Montage à 6 transi5tQrS avec ondes Les T4-PB7 ; T7-13PB8; T7-2SPB9; W circu
MONTAGE A 1 TRANSISTOR courtes pour............... 2 1;200 laire;· W elliptique sont disponibles ... ainsi 
pour. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.375 Montage à 6 transistors avec clavier que le dernier transfo de sortie (( Bi .. Fi n. 
MONTAGE A 2 TRANSISTORS et bobinage pour antenne - voiture Tu 101. 
pour. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.035 pour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.500 SUPERSONIC (( Bi-Fi» 
MONTAGE li 2 TRANSISTORS-RE- Montage à 6 transistors avec com- T W 15 (15 W).. . . . . . ... . .. . . 11.500 
~L5:TI~~r'A' '3"TRANSISTOJt624 mutation antenne-cadre pour. 22.500 T W 30 (30 W)...... ......... 17.700 
pour. . . . . . . . . . . .. ...... 9.585 Montage miniature à 6 transistors T W 60 (flO W). . . . . . •• • • • • . . . 27. 100 
MONTAGE A 3 TRANSISTORS-RE. (18 x 12 x Il cm) pour...... 2 1.270 T W 8 (pour stéréo). . . . . . . ... 5.000 
FLEX pour............... 12.725 Montage à 7 transistors + 1 diode 
MONTAGE A 5 TRANSISTORS pour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.950 
pour. . . . .................. 18.400 Montage à 7 transistors pour 23.985 
Montage à 6 transistors avec sortie Montaqe à 7 transistors 4 gammes 
push-pull pour. . .. . . . . . . . . . 20.700 dont bande chalutier pour. 24.100 
CHEZ TERAL : COMPLET veut dire Tous ces mont<=Jqeq sont fournis avec 
avec transistors, HP. ébénisterie. etc. DES TRANSISTORS AMÉ:RICAINS 

ET TOUT LE PETIT MliTtRIEL 1" CHOIX 

EXPÉDITIONS 
Contre remboursement ou mandat à la 
commande. Bors métropole : 50 0/0 à 
la commande. Militaires : (les auto
rités n'acceptant pas les envois contre 
remboursement) contre mandat de la 

totalité à la commande. 

CHEZ TE:RAL : TOUT EST GARANTI ... JUSQU'AUX AMPOULES DE CA~IDiiRt:.lNÜ'i' Ii.liiii_ •• ii __ ' 

* * 



• MENUET. • ROCK 425 • 

S lampes, clavier S touches OC, PO, GO, 
BE, PU. HP 12 cm AP. Secteur 116, 130, 160, 

Dim. : 40 x 306 x 185 mm. 220, 250 V, 
Puissance 5 W couvercle dégondable, 
valise luxueuse gainée 2 tons. 
Ensemble constructeur : valise, 
châssis, 2 grilles HP 19, 3 boutons. 

Ensemble constructeur: ébénisterie, grille, 
châssIS. boutons, fond, CV 2 x 0,49. Cadran, 
glace. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . 5.600 

Prix ...................... 7.660 Pièces détachées complément... 8.548 
Le leu de lampes ECH81 - 2 x EBF80 - EL84 -
Ezao - EM36................... 3.252 

Pièces détachées complémentaües. 
Prix ....................... 4.510 
Jeu de lampes ECH81 • EL84 • EZ80 • 

Complet en pièces détachées.. 17.400 
En ordre de marche .. 19.700 

Prix. ...................... 1.494 
Le HP de 19 cm. . . .... . .... 2.150 
Tourne-disques ({ Star »..... 8.22'5 

rCHAf)SlS_ d'ampli sans lampes.. 6.990 1 

En pièces détachées..... 24 • ..,;:,9 
En ordre de marche 25.600 

• TÉLÉVISEUR MABEL 58-59 DISTANCE • 
MULTICANAtTX • TtlBES à 90° 

CONCENTRATION AtTTOMATIQtTE 

Modèle 43-90° 

• LE CHASSIS bases de temps, aU· 
m.entation, complet, en pièces détachées. 
Prix......................... 27.246 

• 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 HF·SON et VISION; 
Rotacteur 6 canaux, câblée et réglée, 
équipée d'une barrette canal au choix. 

(Précîser l'émetteur à la S.V.P.) avec son jeu de ID. ampes. 
(ECC84. ECF80 - 4xEF80 - EB91 - EL84 - EBF80 - ECL82).............. 19.274 
• LE: Tl!B~ CATBODIQtTE 43/90 0 aluminisé (17AVPA) ................ 21.850 

LE: TELEVISElIR MABEL 58-59 DISTANCE 43/900 COMPLET, 76 910 
en pièces détachées (pLATINE HF, câblée et réglée.......... • 

• LE COFFRET, gravure ci-dessus co:r:n.plet, avec cache-boutons, 
fond glace. Essence de choix (noyeT, palissandre, chêne ou frêne).. 16.500 

~;?,L!'~:!~i~ ~ ~~ .~~.~~ ~~.~~~ 99.810 
EJf 54 cm suppléments pour : 

Châssis équette - Bride bois - Châssis self. Transfo THT. . •. . . . . . . . 7.500 
Tube de 54 cm................................................ 9.100 
Ebénisterie complète.......................................... 2.850 
COMPLE:T EN PIÈCES DtTACHÉES + tBtNISTERIE : 112.860 

i~~~ii: DE MARCHE: 117.330 
• STÉRÉOTONE • 

(décrit dans «Radio-Plans» nO 144). 

Electrophone 4 vitesses, pertr;let
tant l'écoute stéréo ou monau. 

Ensenlhle constructeur : Valise 
deux couvercles dégondables. le 
châssis aux côtes, le porte-bou
tons. La platine 4 v stéréo. Le jeu 
de pot. spéciaux. . . . .. 25.650 
Pièces dét. complément. 5.701 
Complet en r~.Qo~e5 détachées. 
Prix. . . . .. .. . . .. . . .. . 3 1.35 1 

Le jeu de lampes (2 x ECL82 - ECC83 - EZ80) .... , 3.2 13 
Les 2 HP 21 cm Hi-Fi........................... 4.800 

COMPLET EN ORDRE DE MARCHE 42.300 

Vendus uniquement en pièces détachées avec coffret et transistors. 
Récepteur PO-GO avec 1 diode, réception sur casque................... 1.070 

à 1 transistor. . .. . .. . . .. . . .... . . . . . . ... .. . . . ... .. .. .. 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 

35, rue d'Alsace, 35 
PARIS (10e) 

Téléphone : NORD 88-2S 
83·21 

lUlDIO-TtLtVISION, LA BOtTTIQtTE JAtTNE Métro: gares Est et Nord 
en haut des marches. C. C. Postal : 3246-25 - Paris. 

NOS PRIX 

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

EN SUS 

BON R.-P. 11-59 

Veuillez m'adresser votre CATALOGtTE GtNtRAL 1959, 
ensé:mbles prêts à câbler, pièces détachées, postes en 
ordre de marche. Ci-joint 150 francs en tinlbres pOlU' 
puticipation aux frais. 

NOM .................................................. .. 

ADRESSE ........... , ....•............................... 

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

GALL US PUBLICITÉ 

CONSTRUCTEURS 
DÉPANNEURS 
REVENDEURS , , 
POWl, l11.LeUX lJ.OUS setWVt 

RADIO-STOCK 

1 ••• 

possède Wt clwix 1 N É GALAB LE 
de tubes 

ÉLECTRONIQUES 
CATHODIQUES 

TRANSISTORS 
dans toutes les grandes marques 

pour chaque utilisation 

?rUx ÎJtcotl1/J~! 
Tubes en boÎtes d'origine - Garantie totale 
* Consultez-nous pour vos pro
chaines commandes. vous serez 
agréablement surpris des prix 
que nous pouvons vous consentir 

4, CITÉ MAGENTA 
PARIS-X· 

TARIF SUR DEMANDE 

TEL: NORD 83-90 
& 05-09 



RADIO 
9, Boulevard Rochechouart PARIS-ge 
Tél. : TRU 91-23. LAM 73-04 

C.C.P. 15 139-56 Paris 

Autobus : 54-85-30-56-31 

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

vous PRÉ SEn T E SA TRÈS BELLE COLLECTION D'ENSEMBLES PRÊTS A CABLER 

Récepteurs 6 à 12 lampes - Combinés - Meubles - Téléviseurs - Transistors - Électrophones - Amplis haute fidélité - Interphones - Chargeurs 
---- Qualités el performances techniques contrôlées. - Catalogue ensembles: 250 F. Catalogue pièces détachées: 250F. ----

* LE CAPRICE. Présentation: Boîtier bakélite coloris: gris et vert, grenat 2 tons. Faible 
encombrement. Long. 31 ; haut. 22; prof. 17 cm. Deux versions alternatif ou tout courant. 

Version alternatif: 5 lampes: ECH8l - EBF88 - ECL82 - EM85 - EZ80. Cadre ferroxcube 
de 20 cm. B.-P. 12 cm. Prix en pièces détachées : 15.641 + T. L. 
Version tout courant: Mêmes caractéristiques avec 4 lampes: UCH8l - UBF89 - UCL82 -
UY85. Prix en pièces détachées : 13.789 + T. L. 

* CAPRICq:OSA. Même présentation que le CAPRICE, mais ce modèle est à transistors 
(6 trans.) très forte puissance grâce à montage push-pull spécial. Prix : 21.022 + T. L. 

LE CAPRICE: modèle à lampes 
soit alten'tatif, soit tous courants. 

CAPRICCIOSA: 
même modèle à transistors. 

, 

NOTRE RAYON LIBRAIRIE TECHNIQUE POSSÈDE 
LE LIVRE QUE VOUS CHERCHEZ! 

CATALOGUE SUR DEMANDE 

SPECIALISTE DU POSTE A TRANSISTORS 
PHARE 3: Super reflex 3 transistors. Prix en pièces détachées ..... . 

PHARE 4 : Super hétérodyne reflex 4 transistors ............... . 

PHARE 5 : Super hétérodyne 5 transistors, bloc 3 touches ............ . 

Modèle voiture ............................................ . 

PHARE 6 : A 6 transistors, 4 versions. Prix sur demande. 

MIAMI: Très musical et sensible. 6 transistors + 1 diode .. 

CAMPING-AUTO: 6 trans. + 1 diode. Impeccable en voiture ... 

15.775 + T. L. 

17.495 + T. L. 

18.826 + T. L. 

19.394 + T. L. 

22.778 + T. L. 

21.898 + T. L. 

Vous trouverez chez ETHERLUX toutes les pièces détachées radio et télévision, les lampes, 
tubes télévision, transistors de marque, garantis un an. 

* LA MOUETTE. -----~ 
tbénisterie : Noyer très belle grille décorative. 
Dimensions: Long. 35; haut. 21; prof. 20 cm. 
Caractéristiques: 6 lampes série novaI. 4 gammes commandées 

par clavier. Cadre antiparasite ferroxcube. B.-P. de 12 cm. 

DEVIS : Ébénisterie. . . . . . . . 2.700 
Pièces détachées .. . 

Lampes .......... . 
12.590 
3.446 

18.736 + T. L. 

TRÈs GRAND CHOIX DE RÉCEPTEURS, TRANSISTORS, 
ÉLECTROPHONES DES MEILLEURES MARQUES : 
AMPLIX - RADIOLA - OCEANIC - TEVOX - PYGMY -
MELOVOX - BARBIERI - EDEN - SUPERTONE. 

Prix très étudiés. Documentation et tarif sur demande. 
Les prix que nous indiquons sont donnés sous toute réserve 
en raison des modifications de taxes qui pourraient intervenir. 

RAPY ____ .. 



SERVICE DES AMATEURS-RADIO 1_ 
Voici un excellent ouvrage... pour tous ceux 
qui s'intéressent à la Raqio~ particulièrement 
pour les débutants et ceux qui veulent faire des 
montages simples. 

Tous les nlodèles décrits ont été réellenlent 
réalisés avec des pièces détachées que l'on 
trouve sans difficulté dans le co_erce. 
Chaque appareil décrit coznporie un 
,chénta' de principe, un plan de câblage 
- parfois en plusieurs stades détatllés -. 
et un texte descriptif qui indique point 
par point les opérations de ntontage dans 
l'ordre où elles doivent être effectuées. 

f.n voici la table des matières : 

+ Comment bâtir en Radio (outillage, pièces 
détachées, câblage, etc ... , etc ... ). 

+ Réalisation et installation d'un récepteur 
à germanium et de nombreux récepteurs 
à lampes sur piles ou secteur ou à tran
sistors, d'un ·cadre, d'un ampli, d'un 
émetteur-récepteur, d'un radio-contrôleur, 

.. etc... 1 
142 pages for...at 16 X 24 avec 104 fig. 780 
Franco ............................ 980 

1 Voulez-vous vous lancer dans E. N VOl CIl 
les montages à transistors? 
Parmi' l'importante gamme que nous vous présentons ci-dessous 

et du plus petit jusqu'au plus grand ... 

VOUS TROUVEREZ CERTAINEMENT CELUI OUI VOUS COII:VIENT 

LE DG 52 
Dimensions : 140 x 110 x 30 mm. 

Petit récepteur comportant uniquement 
une détection par cristal de germa.ni:L!-m. 
2 ,gammes PO, et ~O: Coffret matlere 
plastique de teInte IVOIre. 1 560 
Com.plet en pièces détachées. ~ 
Casque à 2 écouteurs....... 1.250 
(Tous fraIS d'envoi métropole : 180 F.) 

LE TRANSISTOR 1 
Présenté dans' le même coffret que le 
DG 52. Poste à diode et 1 transistor, 
pile 4,5 V. 2 gammes d'ondes. Écoute 
sur casque. 3 430 
Coffret et toutes pièc. dét. • 
Casque à 2 écouteurs....... 1.250 
(Tous frais d'envoi métropole : 180 F.) 

LE TRANSISTOR 2 
- Dimensions: 140 x 110 x 60 mm. 
Récepteur à 1 diode et 2 transistors._ 
HP de 9 cm. Pile 9 V. 2 gammes d'ondes 
PO et GO. Bobinage à noyau 'plongeur. 

~:t~~ée:t ... t~~t~~ .. ~~~~~~ 8.500 
(Tous frais d'envoi métropole : 280 F.) 

LE TRANSISTOR 3 
Présenté dans le même coffret que le 
Transistor 2. Récepteur à 1 diode et 
3 transistors. ,HP de 9 cm. Pile 9 V. 
2 gammes PO et GO. Bobinage à noyau 

~~~~~t toutes pièces dét.1 0.250 
(Tous frais, d'envoi métropole : 280 F.) 

LE BEL-AIR 
Dimensions : 220 x 150 x 50 mm. 

Petit récepteur à 3 transistors, montage 
REFLEX permettant de recevoir sur cadre 
incorporé sans antenne ni terre. HP 8 cm. 
Ses faibles dimensions en font un modèle 
contpact se logeant et se transportant 
facilement. 
Coffret, piles et toutes 14 600 
pièces détachées....... • 
(Tous frais d'envoi métropole : 380 F.) 

LE REFLEX 3 
èe . récepteur présente exactement le 
même schéma que le BEL-AIR ci-dessus 
mais il comporte un HP de 12 cm et est 
réalisé aux dimensions 25 x 17 x 8, cm. 
Son' câblage est 'donc plus « étalé» et 
plus clair. Il convlent mieux à des débu
tants peu entraînés à faire des câblages 
serrés. 
Coffret, ,piles et totttes 14 1'00 
pièces 'détachées . . . . . . . • 
(Tous frais ',d'envoi métropole : 450 F.) 

A TTf.NTION 1 Tous nos ensembles sont 
toujours fournis avec· tous schémas et plans 
nécessaÎres ci leur montage. dins; qu~avec 

. toutes lournitures ind;spens~ble$ : fils de 
cab/age; soudure. visserie. et~... . 

LE RIVIERA 
Dimensions : 270 x 190 x 90 mm. 

Poste à 6 transistors. 3 gammes. -Sortie 
push-pull. HP de 17 cm. Montage extrê
ment simplifié par plaquette à circuits 
im.primés, comportant tous les éléments 
précâblés. 

~::::~é:: . ~~~~~~. ~~~~~~ 27.600 
tTous frais d'envoi métropole : 380 F.) 

LE RANDONNEUR 
Récepteur spécial à ,7 transistors pour 
voiture, destiné à' être installé à de
meure sur voiture. Conception très inté
ressante, l'Ampli BF et le HP sont con
tenus dans un coffret séparé amovible. 
HP de 17 cm. Installation et antipara
sitage simplifiés, aucune liaison à la 
batterie, qui ne fournit donc aucun 
courant. Pile de 9 volts incorporée. 
Tout l'ensemble en piè- 30 500 
ces détachées ..•••••••. • 
Antenne d'aile, 3 brins. . . . .. 4.400 
(Tous frais d'envoi métropole : 500 F.) 

LES MÉCANO-TRA!IISISTORS 

Série de MONTAGES PROGRESSIFS. 
Formule nouvelle extrêmemerlt sédui
sante. 6 mODtages sllcce.s5iis. Vous 
commencez par un récepteur à 1 diode, 
pOUr aboutir ,à un poste à 7 transistors 
(push-pull. étage H.F.) en passant par le 
Super classique à 5 transistors. Chaque 
montage exécuté est réel' et fonctionne 
parfaitement. 
(Dossier technique complet adressé contre 

100 F en T. P.) 

e~ puisque nous parlons 
Of.' Pf.TiTS MONTAGES 

SUCC~S OBLIGE ••• 
nous vous rappelons 

MECANO-RADIO 
Montages progréssifs à lampes sur 
secte1Ïr. Fameuse série qui continue 
sa carrière triomphale. . 
(Dossier complet contre 100 F. en T. P.) 

ATTENTION! T()US NOS PRIX S'ENTENDENT « TOUTES TAXES COMPRISES» 

P ERLO R-RA DIO 
« Au service des llm.ateurs-Radio)1 Direction: L. Péricone 
16, l'. Hérold, Paris-1er• Tél.; CEN. 65-50. C.C.P. Pari~ 5050-96 

Expéditions toutes directions contre mandat joint à la commande. 
Contre remboursement pour la métropole seulement. 

Ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h. 

......................................... '08. J. BONNANGE ............ ... 

1 z 
2 

chez plus 
ancien Grossiste 
dei api ace PRIX DE GROS ET DE DÉTAil 

A JOUR AU 1er AOUT 1958 . ~~ ~oa~~~: 276 PAGES, FORMAT 300t 
/ /r~ '\. en 1923 15,5 X 24 - FRANCO • 

/ IA~LtX 
4, RUE DE LA BOURSE, PARIS-28• Rie 43-19 

C.C.P. PARIS 14346.35 . 



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

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

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

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

• LES PANNES, DtPANNAGE. 
• Modifications. Modernisations. 
• Bandes OC. 
• SchémathèqUe de tous les récepteurs RllDIO 

et TtLtVISION • Caractéristiques et culots 
des lampes. 

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

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

Dès AUJOURD'HUI, envoyez-nous ce coupon ou recopiez-le 
:<!: Veuillez m'envoyer sans frais et sans enga
~ gement pour moi, votre notice très détaillée 
1:> nO 5024 concernant la Radio. 
o Nom: ................... Ville : .......... .. 
o Rue: ............. N° ....... Dép. : ........ . 

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

NOTRE COURS VOUS FERA 
COMPRENDRE la Télévision. 

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

MliNIPULER les appareils de réglage. 
Nous vous prêtons un véritable 
Labo-mire, générateur wobbulateur 
oscilloscope, etc. 

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

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

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

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

CARTE D'IDENTITt PROFESSIONNELLE 
ORGANISATION DE PLACEMENT 

SATISFACTION FINALE GARANTIE OU REMBOURSEMENT 
TOTAL 

.. 

ÉCOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 
20, RUE DE L'ESptRllNCE, PARIS (13e) 

Dès AUJOURD'HUI, envoyez-nous ce coupon ou recopiez-le 
~ Veuillez m:envoyer sans frais et sans enga· li! gement pour mci, votre notice très détaillée 
1:> n° 6124 concernant la Télévision. 
o Nora.: ...................... VOle : .•••••••. 
o •• . ............. N0 ....... Dép. : ••• , •••.• 

EN TtLtVISION : 

DIVISER ••• POUR DtPANNER! 

Tel est le principe de notre nouvelle Méthode. Fondée 
uniquement sur la pratique et applicable dr,s le début 
à vos dépannages télé. PAS DE MATH, NI DE TBtO. 
RIE, PAS DE CHASSIS A CONSTRUIRE. Elle vous 
apprendra en quelques sem.aines ce que de nom-
breux dép ...... eurs n'ont appris qu'au bout de plu-
sieurs ...... ée. de travail. 
Les schémas et exemples sont extraits des montages 
existants actuellement en France ainsi que des mon~ 
tages étrangers Jes plus intéressants. Enfin deux 

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

EN CONCLUSION: notre Méthode ne vous fera 
pas apprendre la Télévision. Mais par elle, en quel
ques sem.aines, si vous avez déjà des connaissances 
certaines vous aurez acquis la PRllTIQUE COM
PLÈTE ET SYSTtMATIQUE DU DtPANNAGE. 
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 ciu 
visites pendant et après les études. 

ÉCOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 
20, RUE DE L'ESptRllNCE, PUIS (13') 

Dès AUJOURD'HUI, envoyez-nous ce coupon ou recopiez·le 
:z: Veuillez m'envoyer sans frais et sans enga ... 5! gement pour moi, votre notice très détaillée 
1:> nO 5224 concernant le Dépannage Télévision. 
o Nom: ..................... Ville : ........ .. 
U llu.: ............... N° ..... Dép, : ....... . 
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110 ur OUI EXI'EZ 
111 OUill1TE 

FII'TEr Nour tONF'IINtE 

* 1 
* 
1 
* 
1 

AMPLI STÉRÉO AST 1 
AST 1. Ampli stéréo 3 W 5 par canol - .4 tooes + volve ~2 X ECC83 + 2 XJEL84) - Volve EZ81 -
3 positions . mono, stéréo, radio - Réglages graves aigus separés - Balance. - 2 transfos, cie sorti. 
Hi-Fi « GE-GO >. Ensemb,le en pièoes détachées ..................... ............ 17'.690 

'Baffle et H.-P. en supplément. 

TÉLÉVISEUR Type P 61 - 43 cm - 90° 
Décrit dans « Radio~Constructeur », numéro d'octobre 1959. 
et différée sur 10 H.F. Peut être uti'lisé avec platine H.F. Moyenne, grande et super distances. 
et différée sur la H.F. P,eut êtrE> utilisé comme platine HF. Moyenne, gra"de et super distances. 
Documontation et prix sur demande. 
Deux alltl'eS modèles: TE'LENOR et WE 77. Renseignements et devis sur demande, 

MODULATION DE FRÉQUENCE: W - 7-3 D 
Gammes PO - GO - OC - BE. - Sélection par clavier 6 touches. - Cadre a·ntiparasl1"e grand modèle 
i'ncorporé. - Etage HF accordé, à grandi gain, sur toutes gammes. - Dél'actions A.M. et F.M. par 
cristaux de germanium. -...:.. 2 canaux B.F. bosses et Q·iguës, entièrement séparés. - 3 tubes de puis-

,sance dont 2 en push-puJ.l. - 10 tubes .. - 3 9,ermaniums. - 3 'diffuseurs haute fidélité. -
DaVIS sur demande. 

W -, 8 - AM-FM Renseignements sur demande. 
Description parue dans le npméro du 15 octobre 1958 du cHaut-Parleur ,.. 

*: AMPLIFICATEUR HAUTE FIDÉLITÉ 
• Réalisa,!ian conçue sur le principe de la B.F. du W7-3 D. Devis et documentation sur demande. 

* PRÉ-AMPLI D'ANTENNE 
De d,mens ions réduites, 65 X 36 X 36 mm. Ce pré-ampli' peut être qualifié de miniature. 

, Fixation sur châssis à l'aide' d'une prise octale mâle lui servant d'embase et d'alimentation. 

'1 Décrit dans le numéro d'octobre 1958 de «Radio-Constructèur,." . 

- Cascode cla'ssique.· Stabi,lité extraordinaire. - Devis et documentation sur demande, 

* l, 
TRANSISTOR "lUX" (ci-contr-&) 

'Ebéniste'rie !;Ia·inéa :2 teintes (31;>0 X IS:ox 1.05 mm) -.7 tra;ns!stors,tt 2 d,odoo, - H.-P. Princeps 
12 X 1'9'.' - 3 gammes GO-pa-BE - HF pOlir fonctionnement en vOIture. En ordre de marche. 46.800 

Remise 15 %o~x lecteurs de 10' Revue: . 

1 DEr 111FIIIIllra ... -~-, DEr PRIX ... , -, ---,,--~I')H t"."X l,. "OE LIJOUlltl1E , 

* TOURNE-DISQUES 
PHILIPS Change\Jr' ,:4 .vitesses. Mad~e 59 •. , ... ';' 

. 3vit'essés 33 ~'. 45 et 78 T '.~ 
Par ;r' •.. , . ~ .. : ~ ......... ' .. . 

RADIOHM 4 vitessës. Nouveau modèle,,; , ~ • ';, ~' •• 
·'Tête.Stéréoph'onique ,.'. '; ~ -; , 

PATHE-MARCON1 Mélèdyhe4 vit"aèrnier m0dèle, 
Changeur·A5 T ~ 319 ..•.... 

DUCRETET-THOMSON T 64.,.: ".' •.•.. ; .,:.; 
Platine GARRARD - type 4 HF. Modèle Spéiial pour 
Hi-FI et stéréophonie 4 vitesses rég,lables" - plateau 
de 30 cm. Prix sans cellule' (Remise nous consulter) 
Balance pèse pick-up , .•.••..•.•.• , .•••.••.•. 

avec' niveau ••••..••.•••.•.••.•••• " 

* POSTES TRANSISTORS 
Poste 6· transistors + diode. Complet en ordre de 

marche. (Dimensiàns ; 200x138x79). . ..••••• 
Poste 6 transistors + diode. Bobinage voiture , ••• 
Poste 8 transistors + diode. Spécial voiture ,'.,. 
Gamme complète d'ensembles prêts à câbler. 

5 transistors + diode (Dim. ; 250x1-75x75) . 
6 transistors + diode .......... , ... ', .. 

Attention : UN NOUVEAU MODELEprésentotian 
poste voiture! ! ! 

:' Tous ces ensembles transistors peuvent· être équipés du 

12.900. 
5.3,50 . 
5-.150 
6.850 

'S;85Q-
. 7.350 
15;000 
10.500 

39,300 
1.440, 

.2,340" 

18.500 
22.500 
33.350 

17.155 
18.770 

, _ _ Disponible de suite ",",....,..,.....,....,..,,.....,..,,...,,..,,..,,...,,...,....,....,--! 

è' * TR}.;~~~O~~4~~D~~~~p~fJ:S~T~~~lso~·51 ~ .~~~~ 
OA70 ',. ';' , .: " '.' , o': ••••••••.••••••• :.; • ". ,.' .. , .,. 

. *i.'AMPE$,QETOUT ',PREMIER CHO"IX - FORTE REMISE-. 

~h FAISCÈAUX RETÈM-DES~ Gros et détail. 

* MA TERIÈ); SOUYER en stock • 
. Arilpli 1 O'~ 20 -30 - 70 " 150 watt~, ---,. Ampli 

·,<"ti'à,,'sistor. :......:. Interphones' industriels. -Po~~ 
voix électi'iéJues. - Haut-parleurs à chambre di! 

.. compression: '- Colonnes ~ Micro etaccessoirés' 
PRJX:SPECIAUX,. NOUS CONSULTER 

* APPAREILS DE MESURE 
CENTRAo ; cCOJ1tr~I~. va, , .... : .. , .... ':',: ~~ 

(:oîrtroleU'l'r~7 t5 ., .. ~ •...... , , .. ~ " 
METRIX ; Contrôleur «lhterniitioriGh. Modèle' 430 

. Contrôleur portatif. Modèlel4ôO •. ;; >. 
. .,Modèle p 62· •.... , .. , , .... ,. ,' .• ; •• ' 

RAD'!()CONTROLç; Génér6t. HF~ Signal Génératôr 

* . p~~"Üt.,',E!-~é1}·Oy~!:t.OPH! '.' 
-fonctionnent ,. sons 'rntê'l-ruptlon 7'-
. avec Une, SÎmple pile :,torche . ,f 

de 1,S- y pendant pl,u~ d'un an,;", 
Modèle Cendrillon , •....•• ',; : .5, ·5.900 

,Elysée ' ..•.••. ~ ; ••• ~ ,6.800 
les remises ri6ùs consuiter;! 

GUIDE GENERAL TECHNICO.COMMERCIAL contre 150 ,fron-i:s . en tim~res. :..... SERVICE SprC1AL j,;EXPÈDITIONS PROVINCE' 

1.100 
ln 

.4,640 
]'4.859 
29~O.OO 
11~'950 
17.000 
34.495 

,:', . .".,: /", 

18 
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LES SÉLECTIONS 
DE 

Des ouvrages spécialement conçus pour vous! 

L. CHRÉTIEN, Ingénieur E. S. E. 

I_LA PRATIQUE. DE.S ANTE.NNE.S OE. TÉLÉVISION 

Fonctionnement - Construction - Choix de l'emplacement - Installation 
84 pages format 16,5 x 21,5 - 97 illustrations - 300 francs 

l_SACHE.Z DÉPANNE.R VOTRE.TÉ.LÉVISE.UR 
Initiation au dépannage. Localisation de la panne. Dépannage statique. Appareils de mesure simples et leur 

emploi. Utilisation des générateurs. Dépannage des circuits antenne et HF à l'aide de générateurs sinusoïdaux. L'étage 
HF cascode. Le neutrode et le changement de fréquence. Dépannage statique et dynamique des amplificateurs MF. 
Amplificateurs MF à circuits décalés. Amplificateurs vidéo-fréquence. Base de temps verticale à blocking et à multi
vibrateur. Bases de temps lignes. Dispositif de synchronisation. Synchronisation des téléviseurs à longue distance, etc ... 

124 pages .format 16,5 x 21,5 - 102 ill4strations - 450. francs • 
Commandez 1 LES SÉLECTIONS DE RADIO-PLANS 1 
à votre marchand habituel qui vous les procurera,. ou à RADIO-PLANS, 43, rue de Dunkerque, 

Paris-Xe, par versement au C.C.P. Paris 259-10. - Envoi franco. . 

Présentation et qualité 
semi - professionnelles 

* Quatre vitesses réglables avec position de repos. 

* Abaissement et élévation s!mi-aufomafique du bras. 

* Plateau de 1050 gr. 

* Pleurage inférieur à 0,02. 

* Moteur 110/220 V. 

* Bras compensé permettant l'emploi de i: 
- tête piézo-électrique, double saphi" TYPE AG 3016 
- tête magnéto-dynomique à pointe diamant, TYPE AG 3021 
- tête piézo-électrique, pOUl disques stéréophoniques, TYPE AG 3063 



TUNER FM - fabriqué en France depuis 1951. 
Nombreuses références de réception à très lon
gue distance - 8 tubes + diodes - 3 étages MFà 
couplage contrôlé· bande 300 kc.s etc ... Décrit 
dans le N° de 'RADIO-PRATIQUE d'Octobre 59. 

• METEOR 89 - Récepteur AM-Fr:18 tubes - Pla
tine HF-FM séparée - 3 Haut-Parleurs. Décrit 
dans le N° de RADIO-PLANS de Mai 59. 

• METEOR 109 - Récepteur AM-FM 10 .tubes -
Platine HF-FM séparée - 4 Haut-Parleurs. Décrit 
dans le N° de RADIO-PLANS de Janvier 59. 

• METEOR 149 - Récepteur AM-FM 14 tubes -
Platine HF-MF séparée - 5 Haut-Parleurs. Décrit 
dans le N° de RADIO-PRATIQUE d'Avril 59. 

• TUNER AM-FM 149 - chassis cota dyne adapté 
aux normes des émissions de la RTF. 

• MrCRO SELECT Electrophone 5 W. 
Décrit dans le N° de RADIO-PRATIQUE de Juin 59. 

• AMPLI METEOR 12 W. 
Décrit dans le N° de RADIO-PRATIQUE de Mai 59. 

• PREAMPLI EUROPE 
Décrit dans le N° du HAUT-PARLEUR de Mars 59. 

• AMPLI EUROPE 12 W. 
Décrit dans le N° de RADIO-PLANS de Sept. 59. 

• AMPLI-EUROPE 20-30 W. 
Décrit dans le N° du HAUT-PARLEUR de Mars 59. 

• PREAMPLI HIMALAYA.AMPLI HIMALAYA 
12 W • AMPLI HIMALAYA 30-40 W 

• ENCEINTES ACOUSTIQUES: ECLAIR, ME
TEOR, EUROPE, HIMALAYA. 

• STEREO SELECT Electrophone 10 W. 
4 Ht-Parleurs. Décrit déns le Nodu HAUT-PARLEUR 
du 15 Juin 59. 

• AMPLI STEREO SELECT 
Décrit dans le N°du HAUT-PARLEUR du 15 Juin 59 . 

• PREAMPLI STEREO EUROPE 
Décrit dons le No du HAUT-PARLEUR de Sept. 59. 

~~::::::::;~r. AMPLI STEREO EUROPE 2 x 1 2 W. 

• CHAINE STEREO EUROPE 2 x 20 W. 
• CHAINE STEREO HIMALAYA 2 x 30 W. 
• 6 modèles TELE METEOR - 43.54 et 70 cm. 
Les plus faciles à construire - tubes 90° - chaîne 
+ platine cablée réglée + caisson support tube -
bande 10 Mes (mire 850) - Nombreux perfec
tionnements inédits - télécommande - types lon
gue distance et moyenne distance. Décrit dans 
TÉLÉVISION FRANÇAISE. N° de Septembre 1959 . 

Ensembles pièces Ensembles 
détachées avec complets 

plans de en ordre 
coblage détaillés de marche 

22.700 35.840 

49.990 63.840 

65.980 78.960 

89.660 110.800 

33.900 43.920 

28.700 39.040 

19.700 30.320 

56.800 70.880 

46.700 63.840 

Châssis Châssis 
à partir de à partir.de 

87.300 99.360 

• Platines P.U. Monaurales ou Stéréo - Têtes de lecture piezo-magnétiques ou dynamiques - Magnétophones 
Haut-Parleurs Hi-Fi - Enceintes acoustiques nues - Coffrets - Meubles - etc ... 

(!~1f'<- 1160 
très détaillé avec caractéristiques technt· 
ques exactes et nombreuses références, 
adressé contre 200 francs en timbres pour 
frais (spécifier ensembles de pièces ou 
montages en ordre de marche, se réfé
rencer dujournal ou de la revue). 

Expéditions rapides en province et à l'étranger. 1III1I11IIIII11IIIIIII1I1I11I1IIII1I1I1I1UIIliIiIilIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIltIlUIIIII~IUUIIIUII!lIl111111 11111111111111111111111111111111 11111111 1 1I111111111111111Ul 
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POSTE A 7 TRANSISTORS TOURNE-DISQUES 4 VITESSES 
AVEC PRISE ANTENNE pour VOITURE-, ____________________________________________________________ --, 

Ce récepteur comporte 
2 ganunes : 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.) 

« LE JOCKO l> 5 lampes Rimlock 

3 ganunes : PO, GO, OC. Ébénisterie 
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.) 

« LE SAINT-MARTIN l> 

Récepteur 6 lam.pes à touches 
. Ce récepteur a été décrit dans 

le numéro de «Radio-Plans » de mars 1959 

4 gammes OC, PO, GO et BE + PU. 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.) 

{( LE SAINT-LAURENT l> 

Récepteur 6 lam.pes • 4 gammes-] 

Alternatif avec cadre à air orientable. 
Bloc à touches. Dimensions : 440 X 230 X 

285 mm. Complet, en pièces 17 500 
détachées..... ........... • 
En ord.re de marche......... 18.500 

« LE MAGENTA l> 

Récepteur 7 lampes 

4 gammes. Cadre à air, 2 HP. Haute fidé
lité. Présentation sobre et élégante. 
Dimens. : 515 X 280 X 360 mm 24 500 
Complet, en pièces détach. • 
En ordre de marche. . . . . . . . . 26.000 

MEUBLE PIANO" LE CLUB" 
PRÉSENTATION ORIGINALE ET MODERNE 

Châssis 7 lampes. Platine 4 vitesses. de 
grande marque. Larg. 96,S X prof. ·60 et 
42 X haut. 72 cm. En toütes 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 
plet en pièces détachées.: • • 
En ordre de m.arche........ 32.000 

SURVOLTEUR-DtVOLTEUR 
AUTOMATIQUE, GRANDE MARQUE 

v QUS qui 
n:'avez pas 
un sec.teur 
stable... eVl

tez les frais 
inutiles de 
lampes sur
voltées ou 

dévoltées. 
ADOPTEZ notre survolteur-dévolteur auto
matique 110-220 IV, indispensable pour 
tout secteur perturbé, et tout particuliè-

~~~~~: . ~~ . ~.~l~~~~.. . . . • . 14.800 
(Frais d'envoi : 900 F.) 

CONSOLE RADIO-PHONO 

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, 1,6 amp. et Console nue en chêne clair ou noyer, 
2 ampères .....•......... ; . . . .. 4.800 dimensions 80 X 47 X 37 . . . . . . . • 18.000 

Complet, 
en orclte 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 

TOURNE-DISQUES « MELODYNE » 
4 vitesses................ 7.200 
Changeur 46 t" 4 vit. . . . • 14,000 

ENSEMBLE POUR tLECTROPHONE 
Valise (dimensions : 270 X 120x 260 mm), 
Toume-~isques. 4 vitesses. 10 600 
Châssis nu............... • 

tLECTROPHONES 4 VITESSES 

Valise 2 tons. HP Audax T17 PV8. Altér
natif 110 et 220 V. Dimensions : 370:x 

?~~':é~~O p;:n' .. ~~ .. ~~~t~~~ 17.250 
(Frais d'envoi : 900 F.) 

tlectrophone, modèle haute fidélité aveC 
platine Pathé Marconi, 3 HP, tonalité 
pour les graves et les aigus. Présentation 
magniJ,'ique en coffret 2 tons. Alternatif 
110 ei 220 volts. Dimensions 400 X 330 x. 

~~~e~nnel. ............. 23.500 
trectrophone stéréophonique 

PATBt MARCONI 

En valise, complet, 35 800· 
en ordre de marche..... • 

NOS JEUX 
DE LAMPES 

• 6A7 - 6D6 - 76 - 42 - 80 
• 6A7 - 6D6 - 75 - 43 - 26Z5 
• 6Xà - 6K7 - 6Q7 - 6F6 - 5Y3 
• 6E8 - 6M7 - 6H8 - 6V6 - 5Y3GB 
• 6E8 - 6M7 - 6H8 - 25L6 - 25Z6 
• ECH3 - EF9 - EBF2 - EL3 - 1883 
• ECH3 - EF9 - CBL6 - CY2 

LE JEU : 3. 100 
• ECH43 EF41 - EAF42 - ÉL41 -

GZ40. 
• UCH41 - UF41 - UBC41 - UL41 -

UY41 
• 6BÈ6 - 6BA6 - 6AT6 - 6AQ5 -

6X4, 
• IR6·~ IT4- IS5 - 3S4 ou 3Q4 
• ECH81 - EB80 - EBF80 - EL84 _. 

EZ80: 
• ECH81 .- EF80 - ECL80 - EL84 -

EZ80. . , 

LE JEU : 2.650 
A tout acheteur d'un jeu. complét 

il est offert gratuitement 
UN JEU DE MF 

TABLE 
POUR 

TtLtVISEUR 
avec pieds 
tube très ro
bustes. Des
sus bois - re
couvart de 
sobral;.· cou
l"eurs diver
ses. Convient 
pour 43 cm 
et 54 çm. Se 

UNE AFFAIRE EXCEPTIONNELLE 

déplace très facilement 
grâce à ses roulettes ..... . 4.950 

(Frais d'envoi : 900 F.) 

AUTO-TRaNSFOS 
220-100 volts, 50 VA ......... . 
220-100 volts. 70 VA ......... . 
220-IDO volts, 120 VA ..........•. 
220-IDO volts, 2 ampères ...... . 
220-100 volts. 300 VA ......... . 

A 
proximité 
de la gare 

de l'Est. 

Quantité stri"tement limitée 

ÉLECTROPHON-E 4 VITESSES 
AVEC PLATINE PATHÉ MARCONI 
et chan!leur pour les disques 4S tours. HP de 19 cm, changeur~de tonalité PQùr 

'les graves et les aigus. Alternatif no,.220 V. Dimensions : 23 800 
·47x33xI9. Va1ise·Z tons, coùverc1e· dégondable~ Exceptionnel. c • < • 

Expéditions 
contre mandat 

à la commande 
ou contre 

remboursement. 

TOUTES 
LES PIÈCESDÉTACBÉES 

AUX MEILLEURES CONDITIONS 
CONSULTEZ-NOUS! 

13Z, 1'ue du Faubou1'g-Saint-Mariin, PARIS (10e) 
Téléphone : BOT. 83-30 C.C.P. Parls-787-89 PUB. ,. BONNANGE 



LA NOUVELLE PLATINE 

SEMI-PROFESSIONNELLE .. .. 
HAUTE FIDELITE 

= ~~ .. ~~~~~ .. 

TYPE 999 

ÉQUIPÉE D'UNE CARTOUCHE CÉRAMIQUE 

STÉRÉO ET MONO 

FIXATION STANDARD DE 

TOUTE CARTOUCHE STÉRÉO ET MONO 

4 VITESSES 16 - 33 - 45 - 78 T. - 115/230 VOLTS 

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

LA CARTOUCHE CÉRAMIQUE STÉRÉO ET MONO 

PEUT ÉQUIPER NOS ANCIENNES PLATINES 

MODÈLE CHANGEUR TYPE 319.S 

MODÈLES STANDARDS TYPE 119.S 

129.S 

519.S 

PATHE l\IIARCONJ: 
(Service Il Platines") 

8, Rue des Champs - ASNIÈRES (Seine) - Tél. GRE. 63-00 

• • • • • • • • • • • 

DISTRIBUTE.URS RÉGIONAUX: 

PARIS 

LILLE 

LYON 

MARSEILLE 

BORDEAUX 

STRASBOURG 

NANCY 

Matériel SIMPLEX 
4, rue de la Bourse (2') 
SOPRADIO 
55, rue Louis Blanc (10') 
Ets COLETTE LAMOOT 
97, rue de Molin,el 
O. 1. R. E. 
56, rue Franklin 
MUSSETA 
2, Bd Théodore Thurner 
DRESO 
44, rue Charles-Marionneau 
SCHWARTZ 
3, Rue du Travail 
DIFORA 
10, rue de Serre 
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Prix complets en pièces détachées .. 
avec ébénisterie" 

ACER 106. 6 tubes AM. 1 HP ..... . 
30ll, 7 - 2 HP ..... . 
lOB. 8 - - 1 HP .•.••• 

- RPB9. 9 - 2 HP •••••• 
ACER 121. 9 tubes lIM-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. 

• SÉRIE « SYMPHONIA·RELIEF » • 
NOUS CONSULTER"I... 

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

du 15-4-59, 

- 6 transistors « Thomson» P.N.P. + diode 
(37TI-2 x 35TI-99ITl-2 x 928TI-4IPl). 

- 3 gam.m.es d'o;ndes (PO-GO-OC). 
- Contacteur clavier 5 positions. 
- Cadre collecteur ferrite 200 %. 

Com.m.utation directe. 
ANTENNE-CADRE 

pour fonctionnement en voiture 
Haut-parleur grand diamètre (l65 %). 

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

Consommation insignifiante. 
Coffret gainé 2 tons. Dim. ; 275 X 190 x 90 %. 
COMPLET, e!, pièces détachées 20 655 

avec pIles. NET......... • 

« L'AUTO-CAMPING 59 )} 
Décrit dans « RADIO-CONSTRUCTEUR» nO 147. 

Mêmes caractéristiques et présentation que 
ci-dessus mais : * 7 transistors. * Étage préamplificateur BF complémentaire. * PRISE PICK-UP. 
COMPLET, e;> pièces détachées 21 830 

avec pUes. NET......... • 
Supplément antenne coffret (OC)..... 985 

({ L'AUTO-CAMPING 59 » peut être fourni en 
version ; RADIO-ÉLECTROPHONE avec 
Tourne .. disques fonctionnant sur pUes 
(6 V. 50 mA). 

COMPLET, en pièces détachées 37.200 
avec toume .. disques. NET .... 

AMPLIFICATEUR STÉRÉOPHONIQUE 

« LE STÉRÉOMATIC 59 )} 
Décrit dans « RADIO-PLANS » nO 142 d'août 1959. 

* Puissance de sortie : 4 watts par 
canal. * Bande passante de 40 à 15.000 pp •. * Correction BaxendaU (- 10 dB 
dans les fréquences de 100 à 
10.000 pps.) * Commandes de gain et correction 
jum.elées agissant simultanément 
sur les 2 canaux. * Dispositif de réglage de balance offrant la possibilité 
sement l'appareil aux conditions acoustiques de la salle. 
CONTACTEUR CLAVIER 3 POSITIONS pennettant ; 

a) Mise en phase des HJ? 
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 pentode). ttage préampli. 
EL84 Amplification BF. * T.RIPLE cellule de filtrage. * Dispositif d'équilibrage des filaments 

(Système anti-ronfleur.) 
• Présentation coffret visière. Dim. : 465 X 280 X 230 %. 

COMPLET. en pièces détachées, 21 290 
pour ensemble pris en UNE SEULE FOIS. NET. • 

Décrit dans « RADIO-CONSTRUCTEUR» nO 152 d'octobre 1959. 

Le « TUNER AM-FM STÉRÉOMATIC » 
Sortie STÉRÉO permettant l'écoute 
des Émissions stéréophoniques de 
la R.T.F. * 2 CANAUX SÉPARÉs à com

mande individuelle ou simultanée. 

• AM: 4 ganunes (OC-PO-GO-BE). 

2 stations préréglées. 

(Europe N° 1 et Radio-Luxembourg). 
Cadre collecteur sur ferrite de 200 %. 

• FM : Étage HF cascode - 2 étages MF - Étage 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 46S,x 280 x 230 :%,. 

COMPLET, en pièces détachées, 36 120 
pour ensemble pris en UNE SEULE FOIS.:NET. • 

ACER 
---.. %~----

42 bis, rue de Chabrol, PARIs-xe 

-
TtLtVISEUR 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 DÉVIATION 90° 
TUBE 43 cm COUR T 

L'ensemble complet 72 395 
sans ébénisterie. NET....... • 

(Se fait en 54 cm.) 

SPORT et MUSIQUE TRANSISTORS 

• 6 transistors + diode au germanium. 
.2 étages MF. 2 étages BF. 
• Cadre collecteur ferrite 140 m.m.. 
• 2 gam.m.es d'ondes (PO-GO). 
• PRISE Antenne auto. 

Puissance de sortie 230 mW. 
Sortie BF Haute impédance. 

Baut .. parleur elliptique ({ Princeps » grandes 
dimensions. Coffret gainé . 
Format MINIATURE 180 x 110 x 65 mm. 
COMPLET, en pièces 18 040 

détachées. NET........ • 
DISPOSITIF BF AUTO, fourni en coffret séparé 
:Rour être placé sous le tableau de hord. 
Etage BF grande puissance par transistor 
THP51 et reproducteur grand diamètre (165%) 

COMPLET, 9600 
en pièces détachées. NET..... • 

GÉNÉRATEUR ACER-LABO. Modulé 400 pps. 
Gammes 

couvertes: 
GO : 100-360 kHz. 
PO : 500-1.800. 
MF : 400-500 kHz. 
OC2 : 5-16 MHz. 
OCI : fondamen-

tale 15-40 MHz. 
Harmonique 1 : 

30-80 MHz. 
Harmonique II : 

45 à 120 MHz. 
Précision étalonnage 0,5 %. Stabilité absolue. 
Indicateur de résonance. Double atténuateur. 
à décade et progressif. Prise modul. extérieur. 

) 

En ordre de marche. 24.385 
Sous forme de blocs 

. 1 PRÉCll.BLÉS. . . . . . . . . 23.245 
Llvrab e En pièces détachées. 

Bloc HP étalonné et 
câblé. . . . . . . . . . . . . . • . 2 1.250 

- ACCESSOIRES 
RADIO 

TELEVISION 

Téléphone: PROvence 28-31 C.C. Postal 658-42 PARIS 
Métro : Poissonnière, Gares de l'Est et du Nord. 

TOUS LES PRIX ÉNONCÉS S'ENTENDENT «NETS" pour ensembles pris en UNE SEULE FOIS. 
Expéditions immédiates France contre remboursement ou mandat à la commande. 

UNION FRANÇAISE : mandat à la commande exclusivement. 



PARAIT LE PREMIER DE CHAQUE MOIS 
DIRECTION
ADMINISTRATION' 

ABONNEMENTS 

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

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

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

RÉPONSES A NOS LECTEURS 
Nous répondons par la voie du journal et dans 

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

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

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

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

1 J. R ... , à Colmar. 
En possession d'un récepteur nous signale 

qu'au bout de marche la lampe finale EBLI 
reçoit un éclair bleuâtre, en remplaçant la 
lampe par une neuve, même phénomène. 

Le phénomène que vous nous signalez nous étonne 
beaucoup, car la lueur bleuâtre que vous cons
tatez dans votre lampe ne peut être due qu'à un 
mauvais vide de celle-ci, ou à un court-circuit inté
rieur de la lampe et non à une cause extérieure. 

II faudrait donc en conclure que la lampe neuve 
que vous avez essayée révèle le même défaut. 

I R. C ... , à Cayenne. 
Désire des renseignements au sujet d'un 

amplificateur qu'il veut réaliser. 
Si vous montez deux lampes EL41 en parallèle, 

la résistance interne est divisée par deux. L'im
pédance de charge doit donc l'être aussi, ce qui 
donne; 

Z = 3.500 ohms. 
Le rapport du transfo d'adaptation sera donné par 
la même formule, soit : 

/--
\ 3.500 = 26. 

5 i T ... , à Paris-Xie. 
Est-il possible de transformer en poste 

radio un électrophone, et si oui quelles sont les 
modifications à apporter? 

Il est possible effectivement de tramformer en 
poste radio un électrophone en lui adjoignant la 
partie haute fréquence d'un récepteur jusqu'à la 
détection. 

Un simple montage détecteur à cristal au ger
manium ne pourra vous donner d'excellents résul
tats aussi bien au point de vue sensibilité, sélec
tivité et musicalité. Il faudrait à notre avis monter 
cet ensemble sous la forme d'un changeur de fré
quence comportant un étage changeur de fréquence 
une étage MF et un étage détecteur. 

1 C. J ... 
Intéressé par l'émetteur récepteur décrit 

dans notre revue y a apporté quelques modifi
cations. 

En ajoutant une détecUon diode, vous perdez 
tout le bénéfice de la sensibilité que vous apporte 
la détection à réaction, et nous vous déconseillons 
ce système pour un récepteur comportant si peu 
d'étages amplificateurs. 

Un récepteur de trafic plus complet a paru dans 
notre nO 125 (mars 1958) qui, si vous le désirez 
utilise plus de tubes. 

La self de choc HF aura une impédance la plus 
élevée possible, veut dire : que plus la résistance 
apparente au courant alternatif sera grande, plus 
la tension BB aux bornes sera élevée. Donc une 
self R. 100 ne pourra vous être d'aucune utilité, 
celle-ci étant en général pour les fréquences plus 
hautes surtout radio et non BF. 

Le fil constituant les bobinages est émaillé. 

A. F ... , à Lyon. 
A construit le récepteur auto à transistors 

du nO 138, a supprimé l'étage HF et constate 
les anomalies suivantes : 

au moment où la pile est neuve, les tran
sistors s'échauffent considérablement et la 
puissance baisse immédiatement ; 
en PO il manque de sensibilité; 
la puissance en général est faible. 

La consommation de votre récepteur est exa
gérée. Elle ne devrait pas excéder 15 mA, ce qui 
explique l'échauffement de vos transistors. 

Il doit y avoir certainement une erreur dans les 
valeurs des résistances. Nous vous conseillons 
donc de revoir soigneusement votre montage. 

Cet état de chose explique le peu de sensibilité 
et de puissance constatées. 

I R. L ... , à Alger. 
Nous demande des renseignements au sujet 

d'un transistor OC16, et concernant un récep
teur qu'il voudrait modifier. 

Voici les renseignements que vous nous deman
dez au sujet du transistor OC16 : 

- la cosse correspond au collecteur; 
- le fil jaune correspond à la base; 
- le fil bleu correspond à l'émetteur. 
Il n'est pas possible de faire fonctionner ce 

transistor avec seulement 3 V de tension d'ali
mentation. Le constructeur indique 7 V et le 
courant collecteur 950 mA, ce qui ne permet pra
tiquement pas son emploi avec des piles. 

1 J. B ... , à Lyon. 
Avons-nous publié dans notre revue un ar

ticle concernant les filtres à aiguille destinés 
à atténuer les bruits de surface. 

Le bruit de surface étant très peu prononcé sur 
les disques modernes, l'emploi d'un filtre n'est 
généralement pas nécessaire. C'est pour cette 
raison que nous n'avons pas traité cette question 
dans nos colonnes. I R. C ... , à Chaniers (Charerite-Mari

time). 
Désire monter un récepteur à amplification 

directe voudrait adapter un bloc 4 gammes 
pour récepteur à changement de fréquence, 
nous demande s'il peut l'utiliser? 

Un bloc pour récepteur changeur de fréquence 
ne peut pas servir pour le montage d'un poste à 
amplification directe. 

1 

Utilisez un bloc AD 47. 

E. P ... , à Argelès-sur-Mer. 
Avec un transformateur d'alimentation, 

peut-on construire un transformateur réver
sible 110-220 V, et le cas échéant; quelle est 
la marche à suivre? 

Un transfo d'alimentation comporte au pri
maire un répartiteur de tension ayant notamment 
une position 110 V et une position 220 V. 

'En branchant le secteur sur 110 V, on obtient 
220 V sur la position correspondante, inversement, 
en branchant un secteur 220 V sur la position 
220 V on obtient 110 V sur la position 110 V. On 
fonctionne en auto-transformateur réversible. 

Cependant, il ne faut pas espérer avec un transfo 
normal obtenir plus de 0,5 A sur 110 V et 0,25 A 
sur 220 V. 
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LES SECRETS DE LA MODULATION DE FREQUENCE 

PROPAGATION ET PRI NCI PE DU RÉCEPTEUR 
Par L. CHRÉTIEN, Ingénieur E. S. E. 

Dans nos articles précédents, nous avons 
étudié le principe de la modulation de fré· 
quence. Pour mieux mettre les différences en 
lumière, nous avons sommairement analysé 
la modulation classique d'amplitude. Nous 
avons montré que la modulation de fréquence 
n'avait d'intérêt qu'avec de grandes déviations 
de fréquence. Il en est d'ailleurs ainsi dans 
toutes les transmissions actuelles. Dans ces 
conditions, il devient possible d'adapter la 
modulation de fréquence à la Radiodiffusion à 
très haute fidélité. 

du tumulte harmonieux d'un « fortissimo» 
de l'orchestre. La modulation d'amplitude 
est, elle, inapte à reproduire ces opposi· 
tions. 

Mais l'emploi d'une grande déviation de fré· 
quence ou d'un grand « indice de modulation» 
entraîne la nécessité d'utiliser une très large 
bande de fréquences : de l'ordre de 180 à 
200 kHz en pratique. C'est vingt fois plus que 
n'en occupe une transmission en modulation 
d'amplitude. faite dans les bandes d'ondes 
moyennes. 

Ainsi le spectre transmis peut s'étendre' jus. 
qu'au.delà de 15.000 périodes par seconde. 
C'est dire que toutes les fréquences, acous· 
tiques sont transmises. Le système permet 
aussi de respecter la « dynamique orchestrale» 
c'est.à.dire l'énorme écart de puissance qui 
sépare le « pianissimo» d'un violon solitaire 

Aussi les transmissions ne peuvent.elles être 
faites que sur des longueurs d'ondes de même 
ordre de grandeur que celles de la Télévision ... 

Enfin. nous avons donné quelques indications 
sur l'émission en modulation de fréquence. 

Nous examinerons maintenant la propaga· 
tion et le principe de la réception. 

Les transmissions sont faites 
dans la bande Il. 

Toutes les transmissions de vradiodiffu
sion en modulation de fréquence sont fai
tes dans la BANDE II, primitivement 
destinée à loger des émissions de télévi
sion et q,\li s'étend d'environ 80 à 100 MHz. 
Les longueurs d'ondes correspondantes sont: 
3,70 m à 3 m. Il en résulte que tout ce que 
nous avons exposé ici même au sujet de 
la propagation des ondes de la télévision 
est parfaitement valable. La portée est, 
ainsi, limitée par les conditions géogra
phiques. Elle est cependant, en moyenne, 
nettement plus grande que pour la télé
vision. Cela s'explique facilement parce 
que la bande passante du récepteur est 
50 fois plus faible, que celle d'un récepteur 
de télévision à 819 lignes (0,2 MHz au 
lieu de 10), ce qui fait qu'on peut obtenir 
théoriquement un gain par étage 50 fois 
plus grand ... On peut, en effet, 'démontrer 
que le produit du gain par la bande pas· 
sante est constant pour un tube ampli
ficateur déterminé ... 

Toutefois, nous montrerons plus loin 
que si l'on veut profiter des avantages de 
la modulation de fréquence, il faut pouvoir 
disposer d'une forle inlensité. ... 

Accidents de propagation. 

Tout comme les ondes de la télévision, 
les ondes de la modulation de fréquence 
peuvent se réfléchir sur les, obstacles. Le 
phénomène en télévision se traduit par des 
« échos ». Rien de tel ne se produit en modu
lation de fréquence, parce que le temps 
qui sépare l'onde directe de l'onde réflé
chie est beaucoup trop court pour que nos 
oreilles puissent le percevoir. Ce qui se 
manifeste est beaucoup plus grave : c'est 
de la distorsion. 

Il faut donc, dans la mesure du possible, 
éviter de recevoir simultanément des ondes 
directes et des ondes réfléchies. 

d'ondes stationnaires. Il n'en"peul rien résul
ter de bon. Beaucoup de citadins n'ont qu'une 
faible idée de ce que peut donner la modu
lation de, fréquence, tout, simplement' parce 
qu'ils utilisent l'antenne intérieure que 
contient leur récepteur ... 

Le « fading » et la modulation de fréquence. 

L'effet de fading ou d'évanouissement est 
bien connu de tous ceux qui pratiquent 
l'écoute des stations, lointaines sur ondes 
courtes ou moyennes. En réalité, on peut 
observer que le niveau de réception varie 
d'une manière à peu près continuelle. 

Dans un récepteur de modulation' d'am
plitude, ou même dans un téléviseur, on 
remédie à ce grave inconvénient' au' moyen 
d'un régulateur automatique de sensibilité, 
encore appelé « antifading » ou CA V (con
trôle automatique de volume) ou ~ CAS 
(contrôle automatique de sensibilité). L'au
teur a ~mis au point les premiers montages 
de cette sorte vers 1925... Les circuits 
de cette époque ne différaient enlrien de 
ceux d'aujourd'hui. Le principe est le 
suivant : on se sert de la composante 
moyenne du courant détecté, convenable
ment filtrée,' pour polariser plus ou moins 
les grilles des étages précédents. Une émis
sion forte donne une forte composante 
détectée et, par conséquent, amène une 
grande tension de correction et une grande 

AMPLIFICATION H F - r- DETECTEUR 

REGULATION _ 

'--1 FILTRE 1-

diminution de sensibilité. Le principe est 
indiqué sur la figure 1. On conçoit qu'il 
soit ainsi possible de' corriger, dans une 
certaine mesure, les variations dues à la 
propagation. On peut - en principe -
rendre cette correction aussi grande que 
l'on veut, soit en augmentant la réserve 
d'amplification de l'appareil, soit en ampli
fiant la tension de correction. 

Cas de la modulation de fréquence. J'il. <> 

Le procédé précèdent utilise le fait 
que, dans la modulation d'amplitude, 
l'onde porteuse conserve invariablement 
la même intensité. Elle ne varie pas avec 
la profondeur de la modulation. La ten
sion de correction n'est pas autre chose 
que la détection de l'onde porteuse. Or, 
nous avons reconnu précédemment que, 
dans la modulation de fréquence, il n'y 
avait pas d'onde porteuse. 

Il ne saurait être question de la détec
ter. Nous avons montré dans nos précé
dents articles qu'il ne fallait surtout pas 

FIG. 1. - La tension moyenne fournie 
par la détection de l'onde porteuse est, après 
filtrage, utilisée pour polariser les étages 
amplificateurs de haute et de moyenne fré~ 
quence. On réduit ainsi le gain en fonction 
de la tension transmise au détecteur. ~ 

0 rt f--- AMPLIFICATION 
B F 

" 
Ainsi, l'emploi d'une' bonne antenne 

extérieure présente un intérêt certain. Une 
antenne intérieure est toujours frappée 
simultanément par un grand nombre de 
composantes. Dans un appartement s'éta-
blissent toujours de nombreux systèmes LF-'-IG::-'.1 _______________________________ ----_-~ 
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FIG. 2. - Toutes les variations acciden
telles d'amplitude et, en particulier celles 
qui sont dues à des accidents de propagation 
(fading) ou à des parasites sont éliminées 
par l'écretage ou limitation. 

comparer la fréquence centrale à une onde 
porteuse, car son amplitude varie avec 
l'indice de modulation (LI F IF). 

Elle s'annule même complètement pour 
certaine valeur de cet indice... Sa « détec
tion » ne peut donc pas donner une véri
table composante de régulation. Il y a 
cependant des procédés avec lesquels on 
utilise cette pseudo-régulation (détecteur 
de rapport). 

Heureusement, quand il s'agit de modu
lation de fréquence, on dispose d'un autre 
moyen pour éviter les influences de la 
propagation. Ce procédé, c'est l'écrelage 
ou la limitation. Le principe en sera com
pris très facilement si l'on se reporte à la 
figure 2. Les variations de propagation, 
les parasites, ronflements, introduisent des 
variations d'amplitude. Or, un circuit dit 
limiteur ou écreteur ramène toutes les com
posantes à une amplitude déterminée. 
Ainsi, le « fading » est sans effet, du moins 
en ce qui concerne les variations d'intensité. 
~J 

Élimination des parasites et perturbations. 

Les parasites atmosphériques ou indus
triels se présentent le plus souvent comme 
de brèves impulsions qui attaquent les 
circuits par choc... à la manière d'un coup 
de marteau qui fait résonner une cloche. 
On ne peut donc pas espérer pouvoir les 
éliminer en accordant les circuits ou en 
utilisant toute une série de circuits sélec
tifs. 

Quand il s'agit de modulation d'ampli
tude, l'élimination des parasites est impos
sible. C'est, qu'en effet, le phénomène à 
éliminer se traduit par le même eITet que 
le phénomène qu'on veut utiliser: la varia
tion d'amplitude. 

Tout ce qu'on peut faire, c'est limiter 
le parasite. Encore le procédé peut être 
assez dangereux car, si le limiteur est très 
efficace, il peut agir également sur la crête 
de la modulation et introduire de la dis-

FIG. 3. - En modulation d'amplitude, 
un limiteur n'est qu'un palliatif. Il ne peut 
éliminer les perturbations, mais seulement 
réduire leur amplitude. Encore, court-on 
le risque de provoquer l'apparition de dis
torsion si l'écretage agit sur la modulation. 

torsion. Pour s'en convraincre, il suffit 
de se reporter à la figure 3, où nous avons 
représenté des oscillations modulées en 
amplitude. En A et B se produisent deux 
impulsions parasites. On peut en limiter 
l'influence par un écretage situé au-dessus 
des crêtes de modulation de très grande 
amplitude comme C. Mais s'il y a la moin
dre variation accidentelle de niveau, la 

,crête C se trouvera rabotée par le limi
teur ... Il en résultera une très désagréable 
distorsion. D'autre part, comme son nom 
l'indique, le limiteur ne pent que limiter, 
il ne supprime pas. 

En modulation de fréquence, il en est 
tout autrement. Les parasites et "pertur
bations n'ont qu'une action à peu près 
négligeable sur la fréquence instantanée, 
c'est-à-dire sur l'élément qui transporte les 
informations. Enfin, un écretage efficace 
(voir figure 1) élimine totalement leur action. 
On notera que l'écretage élimine également 
le bruit de fond et les ronflements éven
tuels. 

Une réserve de « gain» est nécessaire. 

Il est indispensable de bien comprendre 
que 'le limiteur ou écreteur procède par 
rabotage à partir d'un certain niveau. 
Il serait tout à fait inefficace si ce niveau 
n'était pas atteint. 

Cette évidence ne semble pas toujours 
bien comprise par les usagers. Certains 
d'entre eux se plaignent que leur récepteur 
en modulation de fréquence leur donne 
des auditions accompagnées de parasites ... 
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Cela veut dire, tout simplement, que l'écre
teur fonctionne mal, soit qu'il soit mal étu
dié, soit que l'amplitude des tensions d'entrée 
ne soit pas assez grande... Pour augmenter 
l'amplitude des signaux, on peut amélio
rer l'antenne. C'est encore une excellente 
raison pour utiliser une bonne antenne 
extérieure plutôt qu'une antenne intérieure. 

Pour profiter de tous les avantages des 
émissions en modulation de fréquence, il 
faut obligatoirement disposer d'une ten" 
sion suffisante à l'entrée de l'écreteur ou 
du limiteur. On peut, à grande distance, 
recevoir des stations modulées en fréquence. 
C'est ainsi que, dans la région parisienne, 
il est relativement facile d'entendre les 
stations allemandes du Sud"West Funk. .. 
Mais on ne peut pas alors prétendre à at
teindre la vraie qualité modulation de 
fréquence, car l'audition est accompagnée 
de bruit de fond et de parasites : le niveau 
d'écretage n'est pas atteint. . 

Notons, en passant, que, comme en télé
vision, les parasites les plus gênants sont 
ceux qui ont pour origine les circuits d'al
lumage des voitures automobiles ou autres 
engins à .... moteur. 

Interférences entre stations. 

Quand on recoit simultanément deux 
stations en modulation d'amplitude dont 
les longueurs d'onde sont trop voisines, 
on observe toute une série d'interférences. 

L'étude de ce brouillage est assez compli
quée, quand il s'agit d'ondes modulées. 
Ainsi n'avons-nous pas l'intention d'entrer 
dans les détails. 

Ce qu'on perçoit le plus souvent, c'est 
un sifflement d'interférence dont la hauteur 
acoustique est égale à la différence des fré" 
quences. Ainsi, si une station transmet sur 
1.000 kHz et qu'on reçoit son émission 
simultanément avec celle d'une station 
qui transmet sur 1.002 kHz, on entend un 
sifflement dont la fréquence est de 1.002 -
1.000 = 2 kHz. 

Cette perturbation est due aux « batte-
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FIG. 5. - Disposition simplifiée du récepteur. 

ments » produits par la superposition des 
deux ondes porteuses (fig. 4). Ces batte" 
ments sont naturellement détectés par le 
détecteur du récepteur. 

Il est également impossible d'éviter ce 
brouillage. L'emploi de circuits très sélec" 
tifs n'est pas une solution. En effet, on 
peut théoriquement supprimer l'interfé
rence, mais on supprime en même temps 
les composantes à fréquences élevées de la 
modulation. 

Que se passe-t-il, dans les mêmes condi
tions, s'il s'agit de transmissions faites 
en modulation de fréquence? Puisqu'il 
n'y a pas d'ondes porteuses, il ne peut y 
avoir de « battements ». En réalité, les 
interférences se traduisent encore par des 
variations plus ou moins complexes d'ampli
tude. Or, celles-ci sont éliminées par le 
Ilmiteur. En conséquence, le brouillage 
est beaucoup moins important. 

En présence de deux émissions de fré
quence centrale peu différentes, on cons
tate généralement que le récepteur s'accro" 
che, en quelque sorte sur la plus forte et 
que l'autre disparaît d'une manière à peu 
près totale. C'est donc tout différent de 
ce qui se passe en modulation d'ampli
tude ... 

sur les courants de haute fréquence. Il 
s'agit donc de réaliser la démodulation. 

En modulation d'amplitude, l'opération 
est faite par un détecteur. Qu'est-ce qu'un 
détecteur? C'est tout simplement un élé" 
ment électrique qui ne suit pas la loi d'ohm. 

Or, les choses sont notablement plus 
compliquées en modulation de fréquence. 
Il s'agit de transformer des variations de 
fréquences instantanées en variation d'am
plitude. Il existe pour cela des quantités 
de moyens différents et nous n'en citerons 
que quelques-uns. 

Le circuit chargé d'effectuer cette opéra
tion est appelé généralement un diserimi" 
nateur. Nos lecteurs se sont-ils demandé 
pourquoi? Le' mot détecteur dit bie~ ce 
qu'il veut dire. Détecter? c'est déCOUVrIr et 
spécialement, découvrir quelque chose de 
caché, ou, du moins, qui n'est pas parfai" 
tement évident... Le « détective » des ro" 
mans noirs ne fait pas autre chose. La modu" 
lation est cachée sous les variations d'ampli" 
tu de de l'onde porteuse: il faut la découvrir, 
et c'est le rôle du détecteur. 

Le même terme s'appliquerait tout aussi 
bien au cas de la modulation def réquence et 
l'on peut sincèrement se demander pour
quoi il n'a pas été adopté. 

Disposition générale du récepteur. -
La vraie raison est probablement la 

suivante: Avant d'être utilisé en modula" 
tion de fréquence, le circuit démodulateur 
classique a été, depuis fort longtemps, 
utilisé dans les récepteurs à modulatIOn 
d'amplitude munis d'un dispositif d'accord 
automatique. Il s'agissait de savoir si la 
fréquence d'accord était : 

Ce qui précède a mis en évidence le rôle 
essentiel, capital, du « limiteur » ou « écre
teur ». C'est un élément de la plus haute 
importance, si l'on veut constituer un récep
teur de hautes performances. Le dispositif 
sera placé à la sortie de l'amplificateur 
de haute fréquence, et remplacera, si l'on 
peut dire, le « régulateur automatique 
de sensibilité du récepteur à modulation 
d'amplitude. On arrivera ainsi à la dispo
sition générale indiquée sur la figure 5. 
On composera avec la figure 1 pour noter 
la différence essentielle de disposition. 
Nous insisterons encore sur la nécessité 
de pouvoir disposer d'une amplification 
suffisante avant l'entrée du limiteur. 

On voit auss que ce schéma comporte 
l'emploi d'un discriminateur à la place 
du détecteur. Il s'agit maintenant d'exa" 
miner cette question. 

Extracteur de modulation ou discriminateur. 

Ce qui intéresse l'auditeur, c'est évidem" 
ment les « informations » qui sont trans
portées par les courants de haute fréquence. 
Ceux-ci ne sont qu'un moyen Ode transport ... 

FIG. 4. - Mécanisme de la production 
d'un sifflement d'interférence en modulation 
de fréquence. Il y a production de battements 
que la détection transforme en composante à 
basse fréquence. En modulation de fréquence, 
les battements qui pourraient se produire 
éventuellement sont éliminer par l'écretage. 

A l'arrivée, il faut faire sortir la marchan" 
dise du wagon qui l'a transportée. En d'au
tres termes : il faut faire la transformation 
inverse de la modulation qui consistait 
à imprimer les courants de basse fréquence 
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a) correcte, 
b) trop basse, 
c) trop élevée. 
Dans le premier cas, a), il fallait laisser 

les choses inchangées. Dans les deux autres 
cas, il fallait agir dans un sens, ou dans 
l'autre pour rectifier l'erreur d'accord. 
Il s'agissait donc bien de faire une discri
mination entre trois cas, donc de diseri" 
miner. Il était logique d'appeler un tel 
circuit discriminateur. -

Or, ce même montage (fig. 6) peut servir 
à faire apparaître la modulation dans une 
émission modulée en fréquence. Bien que 
la fonction soit tout à fait différente, 
on a conservé le même mot pour désigner 
le montage. 

Mais il existe d'autres procédés dont nous 
donnerons les schémas plus loin ... 

A la sortie de l'extracteur de modulation, 
on obtient des courants téléphoniques à 
basse fréquence tout à fait analogues à ceux 
que fournit le détecteur d'un récepteur 
classique. La tension disponible est de 
l'ordre du volt ou même parfois davantage. 

Le bruit de (ond. 

~ Ce qui- limite .... la sensibilité utilisable 
d'un système récepteur, c'est le bruit de 
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FIG.6 

FIG. 6. - Ce montage, utilisé d'abord 
pour obtenir la tension de correction dans 
les montages à accord automatique peut 
être utilisé comme démodulaieur. Il porie le 
nom de discriminateur. 

fond. Nous aurons sans doute l'occasion de 
revenir un jour sur cette question fort 
importante. Nous nous bornerons aujour
d'hui à quelques observations élémentaires ... 
Un étage amplificateur, quel qu'il soit, 
fournit un ensemble de tensions parasites 
se traduisant par l'audition d'un « souffle» 
dans le haut-parleur. 

Si les signaux utiles sont submergés par 
ce souffle, il est inutile de chercher à ampli
fier dava.ntage... car tout étage nouveau 
amplifie inévitablement les tensions para
sites en même temps que les tensions utiles. 

Intérêt présenté 
par un étage d'amplification directe. 

Toutefois, il est très important de savoir 
que tous les systèmes d'amplification ne 
produisent pas le même niveau de souffle. 

Or, il est bien évident qu'il y a tout inté
rêt à choisir à l'entrée du récepteur un 
montage donnant le minimum de souffle. 

C'est qu'en effet, ce « souffle» ou « bruit 
de fond » de départ est amplifié par tous 
les étages suivants. En pratique, on cons
tate que c'est l'étage d'entrée qui déter
mine le niveau de souffle de l'appareil 
tout entier. 

Or, on peut facilement vérifier qu'un 
étage changeur de fréquence produit tou
jours beaucoup plus de bruit de fond qu'un 
étage amplificateur ordinaire. D'où l'inté
rêt que présente l'emploi d'un étage à 
amplification directe précédant le tube 
changeur de fréquence. Même si le gain 
qu'il donne est relativement faible, on 
observera une évidente amélioration. 

Mais quel montage choisir? On conscate 
aussi facilement que le bruit de fond pro
duit par un tube triode est notablement 
plus réduit que celui d'un tube iétrode ou 
pentode. 

C'est donc un étage équipé d'un tube 
triode qui donnera les meilleurs résultats. 
Il va sans dire qu'il ne faut pas adopter 
n'importe quel tube ni n'importe quel mon
tage. 

Quand nous entrerons dans le détail du 
récepteur, nous verrons que le montage 
cascode, universellement utilisé en télé
vision, est un des plus avantageux ... 

Nous reviendrons plus loin sur la ques
tion du changement de fréquence. Pour 
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fixer maintenant la disposition' générale 
du récepteur, il faut examiner la question 
de l'amplification de fréquence intermé
diaire. 

Amplification de fréquence intermédiaire. 

Sur le récepteur classique, la fréquence 
adoptée est de ,t55 kHz. Il s'agit surtout, 
dans ce cas, de réaliser un amplificateur 
qui soit très sensible et très sélectif. 

C'est en effet l'amplificateur de fréquence 
intermédiaire qui permet de séparer les 
stations dont les longueurs d'ondee. sont 
voisines. 

Mais ici, le problème est tout à fait dif-

férent. Il faut en particulier que la bande 
passante de l'amplificateur soit de l'ordre 
de 185 à 200 kHz ... , c'est-à-dire environ 
50 fois plus large. Il n'y aurait aucun inté
rêt à utiliser la fréquence de 455 kHz. 
Il faudrait amortir les circuits pour élargir 
la courbe de résonance. Cette opération 
aurait comme immédiate conséquence une 
réduction relative du « gain » ou ~ rapport 
d'amplification ». 

Aussi est-il plus simple et beaucoup plus 
économique d'utiliser une fréquence beau
coup plus élevée. Celle qui a été normalisée 
et adoptée universellement est de 10,7 MHz 
(ce qui correspond à une largeur d'onde 
d'une trentaine de mètres). 

Le gain étant notablement plus faible 
sur sur 455 kHz, il faut prévoir deux étages; 
voire éventuellement trois avec l'étage limi
teur. 

L'amplification de basse fréquence. 

Si tous les éléments que nous venons de 
passer rapidement en revue ont été bien 
étudiés et sont bien montés, le convertis
seur de modulation nous fournit des cou
rants téléphoniques à peu près exempts 
de distorsion et dont les fréquences s'éche
lonnent depuis les plus basses jusqu'au 
delà de 15.000 Hz. II serait dommage 
d'ajouter, à ce stade, soit une distorsion 
de fréquence, soit une distorsion d'ampli
tude. Il faut donc, noblesse oblige, que le 
récepteur à modulation de fréquence soit 
suivi d'un amplificateur de basse fréquence 
et de puissance de très haute qualité. 

Nous avons déjà montré que la recherche 
de la véritable fidélité conduit presque néces
sairement à adopter le montage symétrique 
ou « push-pull » et à prévoi.r un fort taux 
deI. contre-réaction. 

Disposition générale. 

Nous sommes maintenant en mesure de 
,prévoir ·la disposition générale de notre 
récepteur pour émissions en modulation 
de fréquence. C'est ce qui a été fait sur la 
figure 7. 

10 Collecteur d'onde de préférence exté
rieur, 

20 Câble de descente d'antenne adopté, 
30 Un étage d'amplification directe par 

triode, 
40 Un étage changeur de fréquence 

(double triode ou triode-pentode), 
50 Deux étages d'amplification de fré

quence intermédiaire (2 pentodes), 
60 Un étage limiteur (1 pentode), 
70 Un étage démodulateur ou discrimi

nateur (1 double diode~ ou deux cristaux 
germanium), 

80 .Amplificateur de basse fréquence et 
de puissance (3 ou 4 tubes). 

Un tel récepteur pourra peut-être sem
bler anormalement compliqué. Il ne res
semble en rien, évidemment, à certaines 
réalisations... C'est cependant de cette 
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disposition générale qu'il faut s'inspirer 
si l'on veut concevoir un appareil permet
tant de tirer la quintessence des émissions 
en modulation de fréquence. 

Notez bien qu'il ne s'agit pas de faire 
du « sport » ou de la « performance». Le 
principe même de la modulation de fré
quence s'y oppose. Cet appareil n'est pas 
destiné à permettre la réception de sta
tions très lointaines. S'il le fait... ce sera 
d'une manière accidentelle ou sporadique, 
quand les conditions de propagation seront 
exceptionnellement bonnes. 

Non, il est conçu pour la qU'alité. 
Si vous habitez à quelques kilomètres 

d'un émetteur, il est certain que le problème 
pourra se simplifier. C'est ainsi, par exem
ple, qu'on pourra sans doute éliminer l'étage 
d'amplification directe d'entrée. 

Le mois prochain, nous étudierons le 
détail .... des circuits. 

FIG. 7. - Disposition détaillée du récep
teur. 

LIMITEUR DEMODULA TEUR 
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les plans complets d'un .. _._._._._., 
• 
! 
• • .. -., MAGNÉTOPHONE 

L'enregistrement sur bande magnétique, 
comme d'ailleurs toutes les branches de 
l'électronique, est en perpétuelle évolution. 
Les progrès réalisés depuis quelques années 
sont considérables. L'amélioration de la 
qualité des rubans des têtes, des oscillateurs 
d'effacement et de prémagnétisation et sur
tout l'apport de la technique basse fré
quence HI-FI permettent maintenant de 
réaliser des appareils tout à fait remar
quables. 

A l'intention des nombreux adeptes de 
l'enregistrement nous allons décrire un 
magnétophone dont la réalisation peut être 
facilement menée à bien par un amateur 
pour peu qu'il apporte beaucoup de soin 
au montage et surtout qu'il suive scrupu
leusement nos plans et indications. Presque 
toujours les déboires dans ce domaine sont 
la conséquence de modifications apportées 
au schéma original ou à la disposition des 
organes ou bien encore de l'emploi de 
matériel disparate. 

Le schéma (fig. 1). 

Nous allons commencer par examiner le 
schéma de l'amplificateur lorsqu'il fonc
tionne pour l'enregistrement. Dans ce cas 
sont en service les lampes EF86 (1), EF86 (2) 
et EL84 (1). L'entrée est alors constituée 
soit par une prise micro, soit par une prise 
PU. En dehors de sa fonction naturelle, la 
prise micro doit être utilisée lorsque l'enre
gistrement se fait à partir d'une tête de 
pick-up à réluctance variable (GE) ou 
d'un tuner FM. La prise PU est utilisée 
pour un pick-up à cristal. On l'utilise égale
ment pour le raccordement avec un récep
teur radio. Dans ce cas il est recommandé 
de prélever le signal non pas sur la bobille 
mobile du HP du poste mais sur le circuit 
de détection. 

Lorsque l'on utilise la prise PU le signal 
injecté sur elle est réduit à la valeur conve
nable grâce au pont formé par les résis
tances de. 470.000 Q et de 22.000 [J. 

En position enregistrement le commu
tateur enregistrement-lecture met ces prises 
en liaison avec la grille de commande 
de la première EF86. Cette lampe est pola
risée par une résistance de cathode de 
2.200 Q découplée par 100 pF. La tension 
écran est obtenue par une résistance de 1 MQ 
découplée par un condensateur de 0,1 pF. 
La charge plaque fait 220.000 [J. 

sur ce potentiomètre un commutateur 
permet de placer trois condensateurs de 
valeurs différentes 10 nF, 25 nF, 50 nF. 
Cette branche agit sur le relèvement du 
niveau des graves. Chaque condensateur 
permet d'obtenir un niveau déterminé qui 
peut d'ailleurs être modifié selon la position 
du curseur du potentiomètre. ' 

La seconde EF86 est polarisée par une 
résistance de cathode de 2.200 Q shuntée 
par 100 pF. Son écran est alimenté à tra
vers une résistance de 1 MQ découplée 
par 0,1 pF. La résistance de charge plaque 
fait aussi 220.000 Q. 

La liaison entre le circuit plaque de 
la EF86 (2) et la grille de commande de 
la EL84 se fait par un condensateur 
de 0,1 pF, une résistance de blocage de 
100.000 Q et une résistance de fuite de 1 Mn. 
La résistance de polarisation du circuit 
cathode qui fait 180 Q est shuntée par 
un condensateur de 50 pF. La grille écran 
est reliée à la ligne HT et le circuit plaque 
est chargé par le transformateur d'adap
tation du HP. Ce dernier n'est normale
ment utilisé qu'à la reproduction, vous 
vous en doutez, cependant il peut être 
en service à l'enregistrement pour pouvoir 
effectuer un contrôle auditif dans certain 
cas. Nous reviendrons sur cette question 
plus loin. . 

Un circuit de contre-réaction sélective 
est placé entre la plaque et la grille de 
la EL84. Il est constitué, en partant de la 
plaque, par un condensateur de 0,1 pF, 
une résistance de 2,2 M[J et une de 470.000 Q 
Entre le point de jonction des deux résis
tances et la masse est placé un conden
sateur de 200 pF. La valeur de ces élé
ments a été établie pour obtenir un relève
ment des fréquences aiguës. 

Le signal amplifié à transmettre à la 
tête magnétique qui impressionnera le 
ruban est pris après le condensateur 
de 0,1 pF incorporé dans le circuit de 
contre-réaction, la 'liaison étant, bien 
entendu, établie par le commutateur enre
gistrement-lecture. Ce signal attaque égale
ment la grille de commande d'un tube EM34 
monté en indicateur de niveau et réglé 
de manière à ne pas suivre les variations 
de la modulation mais à suivre une courbe 
enveloppe de cette modulation. Pour cela 
sa section triode produit une détection 
et le circuit de liaison grille constitué 
par une résistance de 470.000 Q et un 
condensateur de 200 pF a une constante 
de temps suffisamment grande. En outre, 
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La liaison entre le circuit plaque de cette 
lampe et la grille de commande de la se
conde EF86 comprend un condensateur 
de 50 nF, un dispositif de dosage des 
graves et des aiguës et le potentiomètre 
de volume contrôJe qui fait 1 MQ. Le sys
tème de contrôle' de tonalité est un filtre 
en T ponté. La branche horizontale est 
constituée par une résistance de 100.000 Q 
et un potentiomètre de 100.000 Q. Cette 
branche est pontée par un condensateur 
de 100 pF placé entre l'entrée de la 100.000 Q 
et le curseur du PQtentiomètre. La pré
sence. de ce condensateur permet, suivant 
la position du curseur du potentiomètre 
de relever plus ou moins le niveau des 
aiguës par rapport au médium. La branche 
verticale du filtre qui aboutit à la masse 
est constituée par une résistance de 47.000 Q 
en série avec un potentiomètre de 100.000 Q 
monté en résistance variable. En parallèle 

le condensateur de 200 pF constitue un 1-. ______________________ _ 

découplage HF, de manière que l'indicateur 
ne soit pas impressionné par l'oscillation 
de prémagnétisation. $'. 

La seconde EL84 fonctionne en oscilla
trice, elle procure le courant HF d'efface
ment et de prémagnétisation. La_fréquence 
de ce courant est de 120.000 périodes. 
Cette valeur a été choisie très élevée de 
manière à être nettement en dehors du 
registre sonore et aussi pour éviter les 
interférences de ses harmoniques avec les 
signaux HF dans le cas d'un enregistrement 
réalisé à partir d'un récepteur radio. On 
constate souvent, en effet, dans ce cas, 
lorsque le courant de prémagnétisation 
est de l'ordre de 40 kHz, des sifflements 
qui précisément sont dus à l'interférence 
des harmoniques de ce courant avec le 
signal HF ou MF du récepteur. 

Le montage oscillateur est du type 
Hartley. Le bobinage est réalisé dans 
un pot de ferroxcube. La tension d'alimen
tation est appliquée à la prise intermé
diaire du bobinage qui est accordé par un 
condensateur de 1 nF. La liaison côté grille 
se fait par un condensateur de 1,5 nF, une 
résistance de fuite de 47.000 Q. Enfin ce 
circuit grille contient une résistance de 
4.700 Q. L'écran de la EL84 est alimenté 
à travers une résistance de 27.000 Q dé
couplée par 0,1 pF. 

Le signal envoyé dans la tête d'efface
ment est prélevé sur un enroulement 
secondaire du bobinage oscillateur. Le 
signal de prémagnétisation est obtenu sur 
une prise de l'enroulement accordé du bobi
nage oscillateur fonctionnant en auto
transformateur éleveur. Il est transmis il 
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la tête d'enregistrement par un conden
sateur de 5 nF en série avec une résistance 
de 33.000 D. 

Dans ces conditions ce signal a une tension 
de 80 V ± 10 V. 

Le réglage de la EL84 oscillatrice est 
tel que la consommation de cette lampe 
est inférieure à 20 mA. 

L'impédance de la tête d'enregistrement 
est de 2.500 D, de sorte que l'enregistrement 
se fait à courant constant. Signalons, bien 
que cela soit plutôt un détail pratique, 
que la liaison des têtes magnétiques doit 
se faire à l'aide de câble coaxial car du fil 
blindé ordinaire a une capacité répartie 
beaucoup trop élevée qui provoquerait 
un affaiblissement considérable des fré
quences aiguës. 
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La fonction « Lecture ». 

Dans ce cas toute la partie de l'ampli
ficateur que nous avons étudiée reste .en 
service mais on la fait précéder de deux 
étages préamplificateurs équipés par les 
triodes d'une 12AX7. La tête magnétique 
qui avait servi à l'enregistrement est alors 
utilisée pour la lecture de la modulation 
imprimée sur le ruban. Elle est reliée à la 
grille de la première triode ECC83 par 
l'intermédiaire du commutateur enregis
trement-lecture et dans ce cas se trouve 
shuntée par une résistance de 470.000 D. 
La cathode de la triode est polarisée par 
une résistance de 2.200 D shuntée par 
100 ,uF. La résistance de charge plaque de 
cette lampe est uue 100.000 Q. La liaison 
entre la plaque de la première triode et la 
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grille de la seconde utilise un condensateur 
de 10 nF et une résistance de fuite de 
100.000 D. Cette triode est polarisée par 
une résistance de cathode de 2.200 Q 
shuntée par 100 ,uF. Le circuit cathode 
contient également une résistance de 2.200 Q 
provoquant un effet de contre-réaction 
d'inteusité destiné à réduire les distorsions. 
La charge plaque de cet étage est encore 
une résistance de 100.000 D. Un filtre 
correcteur pour les graves est placé entre 
la plaque et la masse, il est formé d'un 
condensateur de 0,1 l'F en série avec uue 
1.500 Q. 

Cet étage attaque la grille de commande 
de la EF86 (1). La liaison s'opère bien 
entendu grâce à un commutateur enregis
trement-lecture. Cette liaison contient un 
condensateur de 50 nF et uue résistance 
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de fuite qui prend la forme d'un pont 
diviseur de tension de manière à réduire 
le signal appliqué à la grille EF86. En effet 
le gain procuré par les deux étages ECC83 
est tel qu'on saturerait la EF86. Les élé
ments du pont sont une résistance de 
470.000 !1 et une de 27.000 D. 

En position enregistrement, le commu
tateur met à la masse la grille de la, première 
triode ainsi que le point milieu du pont 
du circuit de liaison avec la grille de la EF86. 
En outre, il coupe la liaison avec cette 
grille EF86, celle-ci étant réunie aux 
prises PU et micro ainsi que nous l'avons 
déjà indiqué. 

lonnés sur le châssis par l'intermédiaire 
de tampons de caoutchouc. On soude 
ensuite les relais A, B et C et le bobinage 
oscillateur. Sur le dessus de ce châssis on 
monte les condensateurs électrochimiques 
32 pF et 2 X 16 pF, le potentiomètre 
loto 50 D, le condensateur de démarrage 
du moteur, la self de filtre, le transfo 
de HP et le transformateur d'alimentation. 
Sur une petite plaque boulonnée sur l'un 
des petits côtés du châssis on monte les 
jacks micro et PU. Enfin, sous le châssis 
on dispose la plaque à cosses qui servira 
de support aux condensateurs et aux résis
tances. 

Les autres étages qui mettent en œuvre 
les EF86 et le EL84 restent inchangés et 
nous n'avons rien à ajouter à leur sujet. 
Arrivons donc immédiatement au circuit 
plaque EL84 qui constitue le dernier chaî
non de l'amplificateur. Le HP est branché 
sur le secondaire du transfo d'adaptation 
déjà signalé. Ce HP est un 16 x 24 à 
aimant permanent. Dans les cas où l'enre
gistrement se fait à partir d'un poste radio 
ou d'un pick-up, il y a intérêt à laisser 
le HP branché sur le secondaire du transfo 
d'adaptation car il constitue un contrôle 
d'enregistrement. Mais lorsque l'enregistre
ment se fait directement à l'aide d'un 
micro le HP devient indésirable, et un 
commutateur à deux positions permet 
alors de le supprimer et de substituer à sa 
bobine mobile une self de 3 D, de manière 
à ne' pas modifier la charge plaque de 
la EL84. 

Un jack permet le branchement d'un 
casque ou d'un haut-parleur supplémentaire. 
Ce jack coupe bien entendu le HP prin
cipal. L'emploi d'un casque s'avère utile 
dans bien des cas, par exemple pour le 
contrôle de l'enregistrement par micro
phone. 

En lecture l'oscillation d'effacement doit 
nécessairement être interrompue. Le com
mutateur enregistrement-lecture coupe alors 
l'alimentation HT de la EL84 (2). II coupe 
également la liaison avec la tête de lecture 
et met à la masse la sortie du condensateur 
de 5 nF chargé de transmettre le courant 
de prémagnétisation à cette tête. 
-L'alimentation est classique. Elle com
prend un transformateur délivrant les 
diverses tensions. La HT est redressée par c: 
une valve EZ80 et filtrée par une self à 
fer et deux condensateurs électrochimiques 0 
de 32 pF. La ligne HT contient des cellules t.f) 
de découplages pour les quatre premiers 
étages. Pour la EF86 (2) la cellule est com- ~ 
posée d'une résistance de 22.000 !1 et d'un Q 

condensateur de 16 pF. Pour la EF86 (1) 

[ 

la cellule est formée d'une résistance de CI') 

47.000 !1 et d'un 16 pF. Pour chaque étage '-
12AX7 la cellule est formée d'une 100.000 [J CIl 
et d'un condensateur de 16 pF. Ces précau- > 
tions évitent tout risque de ronflement '\ 

des lampes est équilibré par rapport à la 
masse à l'aide d'un potentiomètre de 50 à 
100 D. 

[RéALISATION PRATIQUE 

La platine électronique (fig. 2 et 3). 

..a 
La presque totalité de la partie électro- « 

nique de cet appareil est réalisée sur un 
châssis à bords rabattus qui se fixe à l'aide 
de colonnettes sous la platine mécanique. 
C'est cette partie ql.le ~'on câble en premier 
lieu. \,0 

Sur ce châssis on fixEl,d'abord les supports 
de lampes. A noter que ceux des tubes 
ECC83 et EF86 sont montés en supports 
anti-vibratoires c'est-à-dire qu'ils sont bou-

FIGURE 2 
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On exécute le câblage. Pour commencer 
on relie au châssis le blindage central des 
supports ECC83 et EF86. Cette liaison 
pour les trois supports doit être faite avec 
du ru souple pour laisser toute la souplesse 
à la suspension élastique. Pour les deux 
supports EF86 on soude les broches 2 et 7 
au blindage central. On relie aussi au châssis 
la cosse PM du transfo d'alimentation. 

On réalise la ligne d'alimentation des 
filaments à l'aide de torsades de fil de 
câblage. Vous voyez que cette ligne réunit 
les cosses CH.L du transfo, les broches 4 
et 5 des supports EL84 et EF86 et les 
broches 5 et 9 du support ECC83, dont 

EF86(1) E F8S (2) ELSA (1) 
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les broches 4 et 5 sont réunies entre elles. 
Les extrémités du potentiomètre loto 
de 50 !J sont raccordées par une torsade 
aux broches 5 et 9 du support ECC83; 
son curseur est relié au blindage central 
de ce support. 

Sur le support ECC83 on soude une 
résistance de 470.000 !J entre la broche 7 
et le blindage central. On relie la broche 8 
à la cosse 27 de la plaque à cosse. Entre 
les cosses 2 et 27 on soude une résistancee 
de 2.200 !J et un condensateur de 100 pF 
6 V. Nous profitons de la mise en place 
de ce condensateur pour vous rappeler 
que tous les condensateurs de forte valeur 
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(plusieurs microfarads) sont du type électro
chimique et qu'il faut respecter les polarités 
indiquées sur les plans. 

La cosse 2 de la plaque à cosses est 
-connectée au blindage central du sup
port ECC83. Sur la plaque à cosse on 
soude: une résistance de 100.000 Q entre 
1 et 26, une autre 100.000 Q entre 1 et 4, 
la cosse 26 est reliée à la broche 6 du sup
port ECC83, 1es cosses 1 et 4 sont con
nectées chacune à un des pôles + du 
-condensateur électrochimique 2 x 16 flF. 

On dispose un condensateur de 10 nF 
-entre les cosses 26 et 28 de la plaque. 
Ce condensateur doit être nécessairement 
blindé par une feuille de clinquant de 
-cuivre reliée à la cheminée du support 
ECC83. Entre 2 et 28 de la plaque on 
soude une résistance de 110.000 Q. La 
-cosse 28 est connectée à la broche 2 du 
support ECC83. La broche 1 de ce sup
port est connectée à la cosse 29 de la 
plaque. Les cosses 29 et 30 sont réunies. 
On soude une résistance de 100.000 Q 
-entre les cosses 4 et 30, un condensateur 
-de 0,1 flF entre les cosses 5 et 30, une 
résistance de 1.500 Q entre les cosses 5 
-et 7 et une de 100.000 Q entre les cosses 4 
·et 9. La cosse 7 est connectée au blindage 
central du support ECC83. On soude 
une résistance de 47.000 Q entre la cosse 2 
de la plaque et la cosse a du relais A. On 
soude également une résistance de 
470.000 Q entre la cosse 3 de la plaque et 
la cosse a du relais A. La cosse b de ce 
relais est connectée au blindage central 
<lu support EF86 (1). 

La broche 3 du support ECC83 est reliée 
à la cosse 31 de la plaque. Entre les cosses 6 
·et 31 on soude une résistance de 2.200 Q 
-et un [condensateur de 100 flF 6 V. On 
:soude une résistance de 2.200 Q entre 
les cosses 6 et 7. 

Sur le support EF86 (1) on relie ensemble 
les broches 3 et 8. La broche 3 est connec
tée à la cosse 35 de la plaque. Entre les 
-cosses 10 et 35 on soude une résistance 
de 2.200 Q et un condensateur de 100 flF 
06 V. La cosse 10 est connectée au blindage 
central du support EF86 (1). La broche i 

de ce support est reliée à la cosse 34 de 
la plaque. Entre les cosses 9 et 34 on dis
pose une résistance de 1 MQ et entre les 
cosses 10 et 34 un condensateur de 0,1 MQ. 
La broche 6 du support est connectée à 
la cosse 33 de la plaque. On soude une 
résistance de 220.000 Q entre les cosses 9 
et 33 et un condensateur de 50 nF entre 
les cosses 8 et 33. 

Sur le support EF86 (1) on réunit les 
broches 3 et 8. La broche 3 est connectée 
à la cosse 38 de la plaque. Entre les cosses 
13 et 38 on soude une résistance de 2.200 Q 
et un condensateur de 100 flF 6 V. La 
cosse 13 est reliée au blindage central du 
support. La broche 1 du support EF86 (2) 
est reliée à la cosse 37 de la plaque et la 
broche 6 à la cosse 36. Sur la plaque on 
soude : une résistance de 220.000 Q entre 
les cosses 11 et 36, une de 1 MQ entre les 
cosses 11 et 37, un condensateur de 0,1 flF 
entre 13 et 37, une résistance de 47.000 Q 
entre 9 et 11 et une de 22.000 Q entre 
11 et 12. La cosse 12 est connectée aux 
cosses 25 et 50. On relie les pôles + du 
second condensateur 2 X 16 flF respecti
vement aux cosses 9 et 11. 

Toujours sur la plaque à cosses on soude: 
un condensateur de 0,1 flF entre 36 et 
40, une résistance de 100.000 Q entre 40 
et 41, une de 1 MQ entre 15 et 40, une de 
470.000 Q entre 16 et 41, un condensateur 
de 200 pF entre 14 et 16, une résistance 
de 2,2 MQ entre 16 et 17, un condensateur 
de 0,1 flF entre 17 et 42. Les cosses 14 et 
15 sont reliées ensemble et au châssis, 
la cosse 41 à la broche 2 du support EL84 
(1) et la cosse 42 à la broche 7. Sur la pla
que on soude une résistance de 180 Q 1 W 
et un condensateur de 50 flF entre les 
cosses 39 et 14. La cosse 39 est connectée 
à la broche 3 du support EL84 (1). La broche 
9 de ce support est réunie à la cosse 50· 
de la plaque. . 

Les blindages centraux respectifs de cha
cun des supports ECC83, EF86 (1) et EF86 
(2) sont reliés en un même point du châssis 
(voir plan). Rappelons encore qUf' toutes 
les connexions aboutissant à ces blindages 
doiventêtre en fil souple. 

Le primaire du transfo de HP est connecté 
entre les broches 7 et 9 du support EL84 (1). 
On soude une résistance de 470.000 Q 
entre la cosse 17 de la plaque et la cosse c 
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du relais B et une résistance de 100.000 IJ 
entre 17 et 19 de la plaque. La cosse 19 
est reliée à la cosse 24. 

Pour le support EL84 (2) on relie : la 
broche 2 à 44 de la plaque, la broche 3 
à 47, la broche 7 à la cosse 2 du bobinage 
oscillateur et la broche 9 à 18 de la plaque. 
Sur la plaque on soude : une résistance 
de 680 IJ 1 W entre 47 et 22, une résistance 
de 47.000 IJ entre 46 et 21, un condensa
teur de 1,5 nF entre 20 et 45, une résistance 
de 4.700 IJ entre 20 et 44, une résistance de 
27.000 IJ entre 18 et 43, un condensateur 
de 0,1 pF entre 18 et 22. On relie ensemble 
et au châssis les cosses 21 et 22. On réunit 
les cosses 20 et 46, puis les cosses 23 et 
49. On soude une résistance de 33.000 IJ 
entre 23 et 48, et un condensateur de a nF 
entre 24 et 49. 

Pour l'oscillateur, on relie : la cosse 4 
à 45 de la plaque, la cosse 3 à 43 et la bro
che 9 du support « alimentation platine », 
la cosse 5 à 48 de la plaque. On soude un 
condensateur de 1 nF mica entre les cosses 
2 et 4. 

Les cosses « CH.V » du transfo d'ali
mentation sont connectées aux broches 4 
et 5 du support EZ80, les cosses 270 V 
aux broches 1 et 7 de ce support. La broche 
3 du support de valve est reliée au + d'un 
des condensateurs 32 pF. Le pôle + du 
second 32 J-tF est relié à la cosse 25 de la 
plaque et à la broche 5 du support « Ali
mentation platine ». On branche la self 
de filtre entre les pôles + de ces deux con
densateurs. Pour le support « Alimentation 
platine » on soude la broche 1 au châssis, 

on réunit la broche 5 à la cosse a du relais C 
et on soude une résistance de 8.000 IJ 
entre la broche 3 et la cosse a du relais C. 

Les lames a des jacks « PU » et « Micro» 
sont réunies et reliées à la masse sur l'ar
mature du jack PU. Entre les lames B 
on soude une résistance de 470.000 IJ 
et une de 1 MIJ en série. Entre le point de 
jonction de ces deux résistances et l'ar
mature du jack « PU » on soude une 22.000 IJ 
Avec du fil blindé on connecte la lame b 
du jack « Micro » à la cosse a du relais A 
et la lame c à la broche 9 du support EF86 
(1). La gaine de ces fils doit être reliée à la 
masse comme il est indiqué sur les plans. 
On relie au châssis la cosse S' du transfo 
de HP. On soude le cordon d'alimentation 
sur les cosses « Secteur » du transfo. Une 
de ces cosses est reliée à la cosse a du relais D. 

Câblage et liaison de la platine mécanique 
(fig. 4). 

Sur cette platine, outre le dispositif d'en
traînement du ruban et des têtes magné
tiques, sont disposés le commutateur à 
touches, le potentiomètre double de tona
lité, le potentiomètre de volume, le com
mutateur de correction, le jack « casque
HPS », les commutateurs « Arrêt-Marche » 
et « Casque-HP ». 

On soude la self 3 IJ entre la paillette c 
du commutateur « Casque-HP» et l'arma
ture du jack. La paillette a du commu
tateur est reliée à la lame a du jack et la 
paillette e à la lame b. La lame c est réu
nie à l'armature. Entre cette armature et 

la paillette t on soude un cordon à 2 con
ducteurs qui servira à la liaison avec le 
HP intérieur. 

Une des extrémités du potentiomètre P3 
et la paillette d du commutateur de correc
tion sont reliées à la masse sur la cosse x. 
On soude les condensateurs 10 nF, 20 nF, 
50 nF entre la paillette d et les paillettes a, 
b, c du commutateur de correction. Le 
rail A est relié par un fil blindé à une extré
mité du potentiomètre P2. La gaine de 
ce fil est soudée à une extrémité sur la 
cosse extrême de P3 qui est à la masse et à 
l'autre extrémité sur le curseur de P2. 
Ce curseur et la seconde extrémité de P2 
sont réunis à la masse sur le boîtier. On 
soude une résistance de 4.700 IJ entre les 
potentiomètres P2 et P1. L'autre cosse 
extrême de Pl est reliée par un fil blindé 
à la seconde extrémité de P3. La gaine 
de ce fil est mise à la masse à ses deux extré
mités. 

Sur le commutateur à touches on relie : 
les paillettes 5, 7, les paillettes 6, 9 et les 
paillettes 10, 13. Par du fil blindé on réunit 
les paillettes 1 et 12. 

Avec du câble coaxial on réunit la tête 
« Enregistrement-Lecture à la paillette 11 
du commutateur à touches. La gaine de 
tous ces fils blindés doit être soudée à la 
masse exactement comme il est indiqné 
sur la figure 4. Les fils de l'électro-aimant 
d'embrayage sont soudés entre la pail
lette 8 et la cosse m du commutateur à 
toucheS'. 

(Suite page 48.) 
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TÉLÉ.VISION \ A UHF 

ADAPTATION DES· UHF A UN BLOC VHF 

Parmi les divers montages permettant 
de réussir les UHF, un des plus simples 
consiste dans l'utilisation de l'une ou plu
sieurs positions d'un rotacteur polir rece
voir un égal nombre de canaux UHF .. 

Il s'agit de prévoir des barettes spéciales 
qui, au moment où elles sont en service, 
introduisent en circuit le montage UHF 
et effectuent diverses commutations. 

L'adaptation des UHF peut Il'effectuer 
aussi bien sur un bloc rotacteur à étage 
haute fréquence cascode que sur un bloc 
dont l'amplifl,cateur est à triode unique 
neutrode. 

Commençons par ce dernier montage, 
un peu plus simple que le cascode dont le 
schéma est celui de la figure 1 sur laquelle 
on reconnait deux parties : l'une fixe qui 
est représentée sur le schéma, au-dessous 
du pointillé. Elle est montée sur un petit 
châssis faisant corps avec le bâti du rotac
teur. 

La partie mobile (B, VHF) est montée 
sur une plaquette isolante sur laquelle 
on a fixé les bobinages commutables du 
canal à recevoir. Il y a une plaquette de ce 
genre par canal. 

Celles destinées aux UHF comportent, 
toutefois, des organes différents de ceux 
adoptés pour les canaux VHF. 

Nous donnerons successivement des indi
cations sur les deux sortes de plaquettes. 

Montage VHF. 

Le montage de la figure 1 représente 
deux, trois étages. Le premier à gauche est 
l'amplificateur HF neutrode. Celui du 
milieu est le modulateur et celui de droite 
l'oscillateur. Les deux derniers étages 
utilisent une seule lampe pentode triode, 
mais chaque élément de lampe a une fonc
tion séparée. 

On verra plus loin qu'aucune lampe 
supplémentaire n'est à prévoir pour rece
voir les canaux à ultra-haute fréquence. 

Voici tout d'abord le rappel du principe 
du montage en VHF. 

L'antenne se connecte aux bornes « entrée 
symétrique 300 il » indiquée en bas du 
schéma et à gauche. Tl est un transforma
teur d'impédance 300 à 75 il. Une antenne 
de 75 il peut être connectée directement 
entre lé point Ml et la masse. 

Ce genre d'adaptateur est efficace sur 
une large· bande contrairement aux adap
tateurs .type « quart d'onde » qui, étant 
accordés ne conviennent que pour une 
bande relativement étroite. Le circuit L 1 Cl 
est accordé sur la fréquence médiane de 
l'amplificateur moyenne fréquence. Son 
impédance à cette fréquence étant maxi
mum, il constitue un filtre éliminateur, 
s'opposant au passage des courants corres
pondant aux signaux MF. 

Le circuit L. C. est un éliminateur MF 
type série, monté en parallèle suri le chemin 
du signal d'entrée. 

Par sa nature, ce circuit· possède une 
impédance minimum à la fréquence" d'ac
cord et, de ce fait, . tout courant à la fré
quence MF est dérivé vers la masse. 

38 

Le signal VHF est alors transmis par C, 
à la bobine accordée série, La, reliée à la 
grille de V 1> lampe neutrode amplifi
catrice VHF. La résistance de fuite R 1 

permet l'application de la tension de ré
glage CAG. à la grille de la lampe HF. 

Dans le circuit de plaque on trouve la 
bobine Lu primaire du transformateur 
de liaison L,-La avec la modulatrice V ••. 

Ce transformateur est accordé par Ca 
et ClO tandis que C. permet la neutralisation 
de la lampe V1 d'où son nom de neutrode. 
Cette amplificatrice est alimentée sous 
125 V seulement. 

L'ensemble modulateur comprend la 
lampe pentode V,., les bobines d'arrêt L7 
et L 8 valables à toutes les fréquences VHF 
des canaux à recevoir. 

L'oscillateur utilise l'élément triode V Sb 

dont le montage Colpitts est facilement 

A 

A 

",,.le 
.3 

par Gilbert BLAISE 

reconnaissable à la bobine unique La sans 
prise ce qui permet une commutation en 
deux points seulement. Le réglage fin de 
l'accord, à effectuer éventuellement en 
chaque position du rotacteur, s'obtient à 
l'aide du condensateur de très faible capa
cité Cf constitué par un stator imprimé 
et un rotor désigné par la flèche et relié à 
la masse. 

On remarquera que cette triode est ali
mentée sous 125 V également à travers Ru 
la bobine L. et le rotor de Cf. 

Voici les valeurs des éléments de ce 
montage neutrode : 

Condensateurs Cl = 120 pF, C. = 30 pF 
bouton, Cs = 28 pF, C, = 120 pF, Ca = 
1.000 pF bouton, Cs = 1,5 à 10 pF ajus
table, C7 = 47 pF bouton, Cs = 0,5 à 3 pF 
ajustable, Cg = 1.000 pF bouton, C10 = 
0,5 à 3 pF ajustable, Cu = 68 pF, Cu = 
30 pF bouton, C13 = 5 pF, Cu = 10 pF. 

POl NT 0' ESSAI 

MONTAGE SERIE 

2 SN 4 SCG8 

600mA C.lnF 

B.VHF 

. VERS 
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Résistances: RI = 10 k,Q, R. = 1 k,Q, 
Ra = 3,9 k,Q, R, = 220 k,Q, RD = 1 k,Q, 
Re = 3,9 k,Q, R7 = 10 k,Q. 

Bobines La L, L6 Le : un jeu par canal 
VHF. 

Les lampes sont : alimentation série 
des filaments, 2BN4 (VI) et 5CG8 (Vs> + 
V Sb) ; alimentation parallèle des filaments, 
6BN4 (VI) et 6CG8 (V •• + V.b). 

La figure 2 donne le schéma de branche~ 
ment des filaments de ces lampes. On 
remarquera des condensateurs C de décou~ 
plage, tous du type bouton et d'une capacité 
de 1.000 pF. 

Signalons que ce genre de condensateurs 
bouton sont également désignés sous le 
nom de condensateurs bypass (Transco). 

Principe de la réception UHF. 

Dans le cas du montage de la figure 1, 
on reçoit les VHF à l'aide d'une barrette 
spéciale et dans ce cas les lampes sont 
utilisées de la manière suivante, en asso
ciation avec deux diodes Dl et D. : 

Signal d'antenne appliqué à la modu
latrice Dl' Vn signal harmonique prove
nant de Ds et de l'oscillateur V.' est égale
ment appliqué à Dl' 

Le signal moyenne fréquence fourni 
par Dl est amplifié par la lamI!e neu
trode VI' Désignons par MF! ce Signal. 

Deux solutions sont possibles pour l'am~ 
plification du signal MF! fourni par VI' 
. a) On applique e signal à l'e~t;é~ de 
l'amplificateur MF normal du teleVlseu~ 
et dans ce cas MF! = MF. On peut aUSSI 
utiliser la section pentode de Vsb comme 
amplificateur MF à la suite de VI' 

b) On applique lé signal MFI au modu
lateur Vs.. Celui-ci reçoit également le 
signal à la fréquence fondamentale de l'os
cillateur. Il en résulte un signal MF trans
mis normalement à l'amplificateur MF 
du téléviseur. 

Nous allons montrer maintenant com
ment sont réalisés les barrettes d'ad:w
tation dans les deux cas. 

Barrette pour UHF 
en simple changement de fréquence. 

Nous indiquions plus hau~ qu~ l~ sig~al 
fourni par l'antenne, et Il s agIt bIen 
entendu d'une antenne pour VHF, est 
appliqué à la diode modulatrice Dl' 

En réalité on monte devant Dl un pré
sélecteur à bobines ou mieux, à lignes. 

La figure 3 donne le schéma d'un bloc 
VHF avec présélecteur, deux diodes et 
éléments auxiliaires suivants 

A = antenne. 
PR = présélecteur. 
Dl = diode modulatrice. 
N = étage neutrode servant de premier 

étage MF!. 

A 

VERS M.F 

f1G.3 

Pent = étage pentode servant en VHF 
d'étage MFI à la suite du précédent. 

Ds = diode d'harmoniques. 
F osc = circuit accordé par la fréquence 

harmonique de l'oscillateur VHF. 
Osc = oscillateur VHF. 
Revenons maintenant à la figure 1. 

Au-dessus de la barrette VHF (B. VHF) 
nous avons disposé une barrette VHF avec 
les points de branchement 1 à 9 et A. 

L'antenne VHF est branchée sur la 
partie fixe du bloc au point « Ant VHF » 
relié au contact fixe A du rotacteur. Lorsque 
la barrette VHF est en place ce point reste 
en l'air mais dans le cas d'une barrette VHF, 
le point A conduit au présélecteu~ dont 
la sortie est reliée à la diode modulatrIce Dl' 
De la cathode de cette diode, part un fil 
aboutissant à une bobine L 8, primaire 
d'un transformateur dont le secondaire 
est la bobine commutée L' 3 qui se branche 
aux points 1-2 du rotacteur. 

Si l'antenne VHF est débranchée, la MFI 
fournie par la diode Dl> modulatrice VHF, 
est appliquée à la grille de la lampe VI 
devenue dans la position VFH, première 
amplificatrice MF I. 

Entre la plaque de VI et la grille de V. a , 
vient se connecter aux points 3-4 et 5-6, 
les bobines L, et L's du transformateur MF!. 
La sortie de V.. reste inchangée étant 
donné qu'elle s'effectue dans toutes les 
positions du rotacteur s~r. l'entrée de 
l'amplificateur MF du téleviseur. 

Oscillateur. 

Passons maintenant à l'oscillateur utili~ 
sant la lampe triode V.b. La bobine L'. 
se place aux points 7 et 8. Elle est couplée 
à la diode D. par l'intermédiaire d'une 
bobine L7 constituant un transformateur 
avec L'ft. 

Si 1 est la fréquence fondamentale d'os
cillation de la triode V." un signal à cette 
fréquence est appliqué à, ~a diode d:harll}o: 
niques Dl de sorte qu a la sortIe (cote 
anode de D.) le signal n'étant passi~usoïdal 
mais toujours périodique, est rIche en 
harmoniques. . ... 

Si l'on applique ce SIgnal non smusOldal 
à la fréquence l, à un circuit « H osc » 
accordé sur un des harmoniques 2 t ou 3 t 
ou 4 t convenablement c~oisi, ce c~rcu~t 
ne laissera passer que le SIgnal consldére, 
à l'exclusion des autres, fondamentale et 
harmoniques non sélectionnés. 

Ce signal sera donc appliqué à la modu
latrice diode Dl' Le battement avec le 
signal provenant de l'émetteur ~on.ner.a l~ 
signal MFI qui parcourera le chemm mdlque 
plus haut. 

Valeur de la fréquence d'oscillateur. 

Il est évident que dans ce montage 
comme dans tout chargeur de fréquence, 
la valeur de la fréquence fondamentale t 

et par conséquent celles de ses harmoniques, 
dépendent de la fréquence de l'émission à 
recevoir et aussi, de la moyenne fréquence 
obtenue à la sortie de .la modulatrice ..... du 
bloc changeur de fréquence. 

Le calcul classique du superhétérodyne est 
toujours valable mais il se base, pour la 
fréquence d'oscillation intervenant directe~ 
ment dans le changement de fréquence, 
sur l'harmonique nt (n = 2, 3,4) et non 
sur t. 

Pour illustrer la détermination de t, 
prenons comme exemple le cas des deux 
émissions expérimentales françaises (Paris) 
s'effectuant sur les fréquences porteuses 
suivantes: 

Emission bande IV : 
Fréquence porteuse image 564 MHz. 

son 552,85 MHz. 
Emission bande V : 
Fréquence porteuse image 804 MHz. 

son 792,85 MHz. 
Supposons que dans le téléviseur consi~ 

déré, la moyenne fréquence « porteuse » 
image soit t ml = 40 MHz. 

Le calcul peut s'effectuer en commençant 
avec les porteuses image seulement. 

Soit à recevoir la porteuse image du 
canal expérimental de la bande IV : Il = 
564 MHz. 

D'après le principe du superhétérodyne, 
si t n est la fréquence « locale » on a : 

tml = tn-tl 
ou 

tml = tl-tn 
suivant que l'on choisit l'un ou l'autre 
battement. 

Considérons le premier cas 
tml = tn-fl 

De cette relation on tire : 
tn = Il + Iml 

et comme ln = nt, t étant la fréquence 
de l'oscillateur du dispositif VHF, n étant 
le rang de l'harmonique, on a : 

nt = tl = tl + tml 
relation dans laquelle, cas de notre exemple, 
tl = 40 MHz et tl = 564 MHz d'où l'on 
tire 1 immédiatement nt = 564 + 40 = 
604 MHz. 

Il suffit de donner à n une valeur entière 
(2, 2, 4, etc.) pour trouver la valeur de t. 

Celle de n est choisie de façon que t 
ne soit pas plus élevée que la fréquence 
maximum de la bande VHF sur laquelle 
la triode V.' est susceptible de fonctionner 
correctement et âvec un bon rendement 
car il ne faut pas perdre de vue que V.' 
est une lampe pour montages VHF et 
non VHF. La fréquence maximum de fonc
tionnement des triodes-pentodes du genre 
de la lampe V 2 est de 250 MHz environ 
mais souvent la lampe peut encore fonc
tionner d'une manière satisfaisante à 
300 MHz. 

N'oublions pas non plus que le bobi~ 
nage L'. (voir fig. 1) doit être du type 
classique et non une ligne. 

Il est évident que ces considérations 
influeront sur la détermination de n. 

Dans notre exemple nI = 604 MHz. 
Si n = 2 on obtient 1 = 302 MHz valeur 
trop élevée. Avec n = 3 on a 1 = 604/3 = 
201,33 MHz valeur qui convient. 

Si l'on prend n = 4 on a 1 = 604/4 = 
151 MHz et si n = 5 on trouve 1 = 604/5 = 
120,5 environ. 

Le choix est à faire entre les valeurs sui~ 
vantes de " 201,33, 151 et 120,5 MHz. 

Si l'on adopte 201,33 MHz pour " l'os
cillateur V. b fonctionnera correctement 
mais près de la limite de ses possibilités. 
La bobine L'. sera réalisable mais des pré
cautions de mo.ntage seront à prendre en 
évitant les connexions trop longues et les 
capacités parasites. 
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Si l'on adopte 1 = 151 MHz, les incon
vénients précédents disparaissent mais il 
s'agit dans ce cas de choisir l'harmonique 
n = 4 qui est moins intense que l'harmo
niqne 3 correspondant à 1 = 201,33 MHz. 
Il est rare que l'on adopte la fréquence 1 
correspondant à n = 5 à moins que ce 
choix s'impose. 

Passons maintenant au cas où nI n est 
inférieure à Il correspondant à la relation 

Iml=/I-/n 
de laquelle on tire 

1 n = nI = t 1 - 1 m 1 

Avec Il = 564 MHz et Iml 40 MHz 
on obtient 

nI = 524 MHz 
d'où: 

Pour n = 2 1 = 524/2 = 262 MHz. 
n = 3 1 = 524/3 = 174,66 MHz. 
n = 4 1 = 524/4 = 131 MHz. 

Ici le choix est à faire entre 262 et 
174,66 MHz et on adoptera 1 = 174,66 MHz 
valeur qui répond à toutes les conditions 
de bon fonctionnement indiquées plus haut. 

On voit qu'il est généralement préférable 
d'adopter pour nI la valeur différence des 
fréquences Il et 1 m 1 plutôt que leursomme. 

Détermination de f pour le canal V. 

La fréquence porteuse Il étant plus élevée 
on sera obligé de choisir soit 1 plus élevée 
soit ri plus grand. . 

Considérons le cas de 
1 n = nI = Il - 1 m 1 

avec Il = 804 MHz et Iml = 40 MHz ce 
qui donne 

nI = 804 - 50 = 764 MHz 
Les valeurs de 1 pour différentes valeurs 

de n sont 
n = 2 1 == 764/2 = 382 MHz 
n = 3 1 = 764/3 = 254,66 MHz 
n = 4 1 = 764/4 = 191 MHz 

Le choix est à faire entre n = 3 et 1 
254,66 MHz et n = 4 et 1 = 191 MHz. 

Détermination de la largeur de bande. 

On sait que les circuits accordés MF 
doivent laisser passer une bande de fré
quences assez large. 

A l'entrée de l'amplificateur MF il Y a 
généralement un circuit transmettant toute 
la bande MF vision ainsi que la porteuse 
son. 

Il en résulte que la bande MF doit 
s'étendre entre les deux fréquences « por
teuses MF » Iml et Ims' 

Le terme « porteuse MF » signifie, rap
pelons-le, la fréquence obtenue en MF 
par changement de fréquence, correspon
dant à la fréquence porteuse HF reçue. 
Ainsi, pour la porteuse image, par exemple 
Il = 564 MHz, la fréquence locale étant 
524 MHz, la MF « porteuse image est 
40 MHz obtenue par différence : 

40 = 564 - 524 MHz. 
Lorsque la « poJteuse MF » image est 

de l'ordre de 40 MHz, la « porteuse MF » 
son ~st toujours du côté des fréquences 
plus basses. 

Sa valeur se trouve immédiatement si 
l'on sait de quel standard il s'agit. 

Dans notre exemple il s'agit évidemment 
du standard français 829 lignes dans lequel, 
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sans aucune exception, la différence entre 
les deux porteuses, image et son est 11, 
15 MHz. Ceci se vérifie d'ailleurs en UHF, 
en effectuant les différences des fréquences 
porteuses de canaux expérimentaux, indi
quées plus haut. 

Il est évident que les bandes des circuits 
présélecteurs comprendront les fréquences 'I et 1 •. 

Il convient de vérifier si le choix de la 
fréquence locale permet de faire corres
pondre la bande Il à 1. à la bande MF. 

Reprenons l'exemple dans lequel 
Il = 564 MHz 
1. = 552,85 MHz 

différence 11-/. = 11,15 MHz 
ln = 604 MHz 

La valeur de 1 n a été obtenue par la 
relation ln = 'I + ,ml = 564 + 40 MHz. 

Cette valeur étant fixée, on a, pour le 
son: 

ln = 1. + lm. 
ce qui donne lm. In 1. 
604 - 552,85 = 51,55 MHz. 

Cette valeur ne convient pas car elle 
conduit à une bande MF dépassant les 
limites habituelles qui se situent entre 
27 et 45 MHz. 

Dans l'exemple suivant on a trouvé : 
ln = Il - Iml = 564 - 40 = 524 MHz. 
Pour le son on a ln = 1. - lm. d'où 

lm. = l, - ln ce qui donne lm. = 552,85-
524 = 28,85 valeur qui convient très bien 
car elle conduit à une bande MF image et 
son placée entre 28,85 et 40 MHz. 

Le montage 
à double changement de fréquence. 

Appliquons le circuit de la figure 1 à 
un dispositif permettant le double change
ment de fréquence. 

Nous donnons à la figure 4 le montage 
qui doit être obtenu à l'aide de diverses 
combinaisons de contacts. Voici les circuits 
de cet ensemble. 

A = antenne UHF recevant le signal 1 

de l'émetteur et le transmettant"par l'in
termédiaire du présélecteur PR à la diode 
modulatrice Dl qui reçoit également le 
signal local à la fréquence 1 n, harmonique 
d'ordre n de la fréquence 1 de l'oscillateur. 

Il en résulte une moyenne fréquence 
intermédiaire MF!. Le signal à cette fré
quence MFI est toujours à la lampe neu
trode qui l'amplifie et il est appliqué· à 
la pentode qui, dans ce montage, est modu
latrice pour le second changement de fré
quence. 

Elle reçoit le signal « loeal )}- du même 
oscillateur mais c'est la fondamentale 1 
qui est utilisee. Il se crée une -moyenne 
fréquence qui doit être celle du récepteur. 

L'oscillateur fournit par conséquent deux 

Fo ose ose. 

f f 

MOD 

MF 

signaux, l'un dirigé vers le circuit « F osc » 
accordé sur 1 suivi de la diode d'harmo
niques D. qui crée le signal nI = ln appliqué 
à Dl pour le premier changement de fré
quence, l'autre à la fréquence 1 dirigé 
vers la modulatrice pentode comme il 
vient d'être indiqué plus haut. 

Comparons les schémas des figures 3 et 4. 
La seule différence consiste dans le cou
plage OM (oscillatrice à modulatrice) mais 
ce couplage existe normalement sur le 
bloc VHF. 

Il suffira par conséquent de ne pas le 
supprimer en position UHF. La seconde 
différence est l'emploi de la pentode comme 
modulatrice. 

Valeur de f 
en double changement de fréquence. 

Le fait que les deux fréquences « locales» 
1 et 1 n = nI doivent être dans un rapport 
entier n, ne permet pas de choisir librement 
la fréquence intermédiaire MF!. 

Le calcul des diverses Iréquences du 
montage est toujours extrêmement simple 
et tout à fait élémentaire. 0 

Partons de la porteuse image du signal 
reçu, Il. Du battement de Il et de 1 n = nI 
résulte °la moyenne fréquence intermé
diaire MF!. Nous désignerons par lm la 
porteuse image. 

Le signal à la fréquence 1 m v et le signal 
fondamental 1 de l'oscillateur, engendrant 
par battement la MF normale à la fré
quence ,ml-

Considérons l'exemple numérique suivant. 
La MF porteuse image est Iml = 40 MHz 
et la fréquence porteuse de l'émission 
reçue est Il = 564 MHz. 

On trouve facilement les relations qui 
permettent de calculer 1 et 1 m v. 

O 1 - 11- Iml 
na -n+l 

et 1 m v = Il - nI 
Avec les valeurs numériques de notre 

exemple et n = 3, on a 
1 = 564 - 40 = 524 = 131 MHz 

4 4 
Imv = 564 - 393 0 = 171 MHz 

Valeurs tout à fait acceptables. 
Pour le son on aura comme MF inter

médiaire une fréquence 1 mp donnée par : 
Imp = " - nI = 552,85 - 393 = 

159,85 MHz. 
Le second changement de fréquence 

lm. = Imp - 1 = 159,55 - 131 
ce qui aboutit à 

Imo = 28,85 MHz 
valeur qu'il fallait trouver comme pour le 
simple changement de fréquence. 

G. B. 
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Le récepteur changeur de fréquence 4 lampes 
reste en dépit du temps l'appareil populaire 
par excellence. Cela tient à ce que ses per
formances sont remarquables surtout s'il est 
bien conçu, et qu'il est dans la famille des 
superhétérodynes un des plus économiques par 

rapport aux résultats qu'il permet d'obtenir. 
C'est un poste de cette catégorie que nous 

vous proposons ici. " s'agit d'un appareil de 
conception moderne équipé d'un cadre et d'un 
bloc à touches. /1 couvre les gammes PO-GO
OC-BE. 

Le schéma (fig. 1). 

L'étage changeur de fréquence met en 
œuvre-une ECH81. Le cadre à noyau de 
ferroxcube constitue avec un CV de 490 pF 
le circuit d'entrée pour les gammes PO 
et GO. Pour les gammes OC et BE qui 
nécessitent Une antenne, les enroulements 
du cadre sont remplacés par un bobinage 
contenu dans le bloc d'accord. Ce dernier 
qui comporte notamment les enroulements 
oscillateurs pour toutes les gammes est un 
NEOFER du type Furix. Les enroulements 
oscillateurs sont accordés par un CV de 
490 pF. -

La cathode de la ECH81 est à la masse. 
Le signal provenant du circuit d'entrée est 
appliqué à la grille de commande de l'hep
tode par un condensateur de 220 pF et 
une résistance de fuite de 1 MD qui trans
met à l'électrode la tension CVA. L'écran 
de l'heptode est alimenté conjointement 
avec celui de la lampe MF par l'intermé
diaire d'une résistance de 33.000 D décou
plée par un condensateur de 50 nF. 

Dans le circuit de grille de la triode oscil
latrice, nous trouvons un condensateur 
de 50 pF et une résistance de fuite de 
47.000 D. Le condensateur du circuit plaque 
fait 500 pF et la résistance d'alimentation 
33.000 D. 

Le signal MF recueilli dans le circuit 
plaque de l'heptode est transmis à la grille 
de commande de la lampe amplificatrice 
MF par un transformateur accordé sur 
455 kHz. La lampe MF est une 6BA6 
pentode à pente variable de la série minia
ture 7 broches. Sa cathode est reliée à la 
masse. La polarisation de la grille de com
mande est donc fournie par la tension rési
duelle du circuit VCA. Nous avons déjà 
indiqué le mode d'alimentation de la grille 
écran. Le circuit plaque de cet étage atta
que les diodes de détection par l'intermé
diaire d'un second transformateur accordé 
sur 455 kHz. 

Les diodes détectrices sont contenues 
dans une 6A V6, lampe de la même série 
que la 6BA6. Le circuit de détection est 
formé de ces diodes, du secondaire du 

transfo MF, d'une cellule de blocage HF 
(dont les éléments sont une résistance de 
100.000 D et un condensateur de 100 pF) 
et d'un potentiomètre de 500.000 D shunté 
par un condensateur de 100 pF. La base 
du potentiomètre n'est pas directement 
reliée à la masse, mais à travers une résis
tance de 22 D. La cellule de blocage a pour 
but d'empêcher les résidus HF qui subsistent 
après détection d'atteindre l'amplificateur 
BF où ils provoqueraient des oscillations 
parasites se traduisant par des sifflements. 
Le signal BF apparaît aux bornes de l'en
semble potentiomètre et condensateur de 
100 pF. Le potentiomètre servant à régler 
le volume sonore, le signal BF, est pris 
sur le curseur pour être transmis à la grille 
de la préampli BF. La résistance de 22 D 
entre dans la composition d'un circuit 
de contre-réaction que nous examinerons 
dans un instant. 

La lampe préamplificatrice BF est la 
triode contenue dans la 6A V6. La liaison 
entre sa grille de commande et le curseur 
du potentiomètre de volume se fait par 



un condensatéur de 10 nF et une résistance 
de fuite de 10 M[J. La cathode de la 6A V6 
étant à la masse, c'est cette résistance de 
10 M[J qui assure la polarisation de la grille 
par accumulation de charges négatives. 
La résistance de charge du circuit plaque 
fait 22.000 [J. Elle est découplée vers la 
masse par un condensateur de 150 pF. 

La lampe finale est une EL84 de la 
série NovaI. La liaison entre sa grille de 
commande et la plaque de la triode 6A V6 
se fait par un condensateur de 20 nF, 
une résistance de fuite de 470.000 [J et 
une résistance de blocage de 10.000 [J. 
La polarisation est fournie par une résis
tance de cathode de 270 [J shuntée par un 
condensateur de 50 .uF. La grille écran 
est reliée directement à la ligne HT. Le 
HP qui est actionné par cette lampe de 
puissance est un 12 cm à aimant perma
nent. Son transformateur d'adaptation doit 
avoir une impédance moyenne primaire de 
5.000 [J. Ce primaire est shunté par un 
condensateur de 10 nF. 

de 500.000 [J dont le curseur est relié à 
la grille de la triode 6A V6 par un conden
sateur de 100 pF. En raison de la valeur 
de ce condensateur seules sont reportées 
par cette branche sur la grille de la lampe 
les composantes à fréquences élevées du 
cignal BF. De plus, on agit sur le taux de 
contre-réaction en réglant la position du 
surseur du potentiomètre. Or, vous savez 
que plus le taux de contre-réaction est 
élevée, plus l'amplification est réduite. 
On peut donc, en agissant sur le poten
tiomètre de 500.000 [J du circuit de contre
réaction réduire l'amplification des fré
quences élevées du signal BF. Ce disposi-' 
tif constitue donc un excellent contrôle 
de tonalité. 

La tension de VCA est prise à l'entrée 
de la cellule de blocage HF. Elle est trans
mise à la grille de commande des lampes 
MF et changeuse de fréquence par une 
cellule de constante de temps formée d'une 
résistance de 1 M[J et un condensateur 
de 50 nF. Cette tension antifading com
mande aussi l'indicateur d'accord EM85 
à travers une résistance de 1 M[J. 

Une prise PU est prévue. Elle est mise en 
service par le commutateur contenu dans 
le bloc qui la met en liaison avec le sommet 
du potentiomètre de volume après avoir 

tiomètl'e P2. Cette extrémité est connectée 
à la seconde ferrure de la plaquette HPS. 

Entre le curseur du potentiomètre Pl 
du support 6A V6 on dispose un conden
sateur de 10 nF. Entre cette broche 1 et 
le châssis on soude une résistance de 10 M[J. 
Avec du fil blindé on relie la cosse n du 
bloc à la seconde ferrure de la plaquette PU. 
La gaine de ce fil est soudée sur la cosse d 
du bloc et sur la ferrure de la plaquette PU 
qui est reliée au châssis. 

Entre le curseur du potentiomètre P2 
et la broche 1 du support 6A V6 on soude 
un condensateur de 100 pF. Entre la bro
che 7 du support 6A V6 et la cosse + de 
MF2 on soude une résistance de 220.000 [J. 
Entre cette broche 7 et le châssis on dispose 
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Le circuit de contre-réaction que nous 
avons signalé comporte une branche fixe 
formée de la résistance de 22 [J et d'une 
de 1.000 Q. Ce circuit reporte sur la grille 
de la triode 6A V6 une fraction du signal 
BF recueilli aux bornes du secondaire du 
transfo de HP. On réduit ainsi les distor
sions introduites par la non linéarité des 
caractéristiques des lampes, le dispositif 
de liaison entre étages et le transfo de 
sortie. Il comporte également une seconde 
branche constituée par un potentiomètre 

coupé la liaison entre ce dernier et le cir- n 
cuit de détection. Le circuit d'alimentation !::=:::; 1 

se compose d'un transformateur, d'une Œ~:::::::;~g:IIIIIIIIIII~j~~;~111 valve EZ80 et d'une cellule de filtrage faite 

densateurs électrochimiques de 50 .uF .'}t . }, ,:,:, :;:;: .::::::: Z P-' A~'" _~ 
,:;; "::::' '" /.n. T 

d'une résistance de 500 [J et de deux con- \ ::::::::.::t 

:::::,:: ?:~': : ....... N .... ~ 
Réalisation pratique (fig. 2 et 3). ::~ ~ co:::: ::::::::.;:..~ :~'.'~p=C~~~àw§J:::;~1 

::::"0 . ~~ ... 
Le montage se fait sur un châssis métal- du bloc et l'autre cage à la cosse j. Entre :ltl'll Jill'à O~ O;;;;f~;:"~:::"I'I"I~I"~111 '~~'If:~':::'~~'i~l' lique de 285 x 120 x 40 mm. On commence la ferrure A de la plaquette A-T et la cosse 1 \JIcl ; ....... , ~ li 

par fixer les pièces sur ce châssis: d'abord b du relais q on dispose un condensateur . . '. 0 fi C ~;.,::.:.: :=::.: 
les supports de lampes, les plaquettes de 500 pF. La cosse b du relais est connec- " '::::;;;;, 
A-T, PU et HPS, le relais A. On continue tée à la paillette b du commutateur Ant- :;:: I})) >' (, li ;:- [:,:::,:: ~, ,:~ 
par les transformateurs MF, le condensateur Cadre. La paillette a est reliée à la cosse k II~ le Q C oR ~ j 
électrochimique 2 x 50 .uF - 350 V, le du bloc et la paillette c est soudée à la . . [~"\. '. r::'. ;:;"~~. " 
interrupteur 2 X 500.000 [J, le commuta- mutateur.;;;::·::::::::: . " 
condensateur variable, le potentiomètre masse directement sur l'armature du com- .. ': .. {::::.:::: .::::~:,.. . .:::. '-':.:::~r·!!!~!:I!lj .:.:.:,:,: 
teur Ant-Cadre, le transformateur d'ali- Sur le support ECH81 on relie la broche' ::::~ ::,:,:;(f:: 
mentation et le bloc de bobinages. Le relais 1 à la broche 6 du support 6BA6, avec du . 1 o;:::::::::::::}:,:::,:' :{}:==::,:::: .;:" . Iii}::::. 
A et le commutater Ant-Cadre sont soudés fil isolé. Toujours pour le même support····· Il!: ;") 
sur la face interne du châssis. on soude : un condensateur de 220 pF :::,:,:i:,:,:; . :,:,:::::::::::: :1 :::~:::: :œ!ii' ii!i!iii!! 

L'équipement du châssis ainsi réalisé, entre la broche 2 et la cosse 1 du bloc, une ... ;. ;:::::':.':'? :.Ain?!:;:!/: '. :IN!: . :::::.' '. i!ill: ::::Ji:!:{i!i!'!'!'!'i';' on passe au câblage. Avec du fil nu, on résistance de 1 M[J entre cette broche 2 f[!~ ,..... ·.·.·c·;· .;.;.;.:.:.: ... ; ...... " ;._'._. ;.:.:. 
relie au châssis la fourchette du CV et les et la cosse - de MF1. On relie ensemble' :::JIII?::::::;";:''!' .::"'~ ':,,; 
cosse det h du bloc. On réunit également les broches 7 et 9. On soude: une résistance : ;::::: ",)[1,,:::11:,:,:,:,:,:,:,:;::,:,::.'::':'" ::::::::::!!IIi ::,:,:,:,:,. . . 

au châssis le blindage central et certaines de 47.000 [J entre la broche 7 et le châssis, '- '- L ~.-!::;-' ...... ~ ::??t; 
broches des supports de lampes. Ce sont: un condensateur de 50 pF entre la broche 9 -- 7ir ' CI.. vdlt'(l::;::. ::;::;::; 
Pour le support de ECH81 le blindage et la cosse c du bloc, un condensateur de ,., fI ::::; ::i'ii. 
central et les broches 3 et 4, pour le support 500 pF entre la broche 8 et la cosse g n ::::: :,:,:::,: 
6BA6 le blindage central et les broches 2, du bloc, une résistance de 33.000 [J 1 W ~,i, :}:, 
3 et 7, pour le support 6AV6 le blindage entre cette broche et la broche 9 du support T . A ::? 
central et les broches 2 et 3, pour le support EL84. Sur le bloc on soude un condensa
EL84 le blindage central et la broche 4. teur mica de 185 pF entre les cosses c et e. 
On relie en~ore au châssis la ferrure T On soude un condensateur de 50 nF 
de la plaquette A-T et une ferrure des pla- entre la cosse - de MFl et le châssis. 
quettes PU et HPS, et sur le transforma- Entre cette cosse et la cosse - de MF 2 
teur d'alimentation le point milieu de on dispose une résistance de 1 M[J. 
l'enroulement HT et une cosse de l'enrou- Sur le support de 6BA6 on soude une 
lement « CH.L ». résistance de 33.000 [J 1 W entre la broche 

Avec du fil de câblage isolé on relie: la 6 et la cosse + de MF2 et un condensateur 
seconde cosse « CH.L », la broche 5 du de 50 nF entre les broches 2 et 6. 
support EL84, la broche 4 des supports Entre la cosse - de MF2 et le châssis 
6A V6 et 6BA6 et la broche 5 du support on soude un condensateur de 100 pF. 
ECH81. Toujours avec du fil de câblage Entre cette cosse - et la cosse a du bloc 
on réunit: la broche 9 du support EL84, on dispose une résistance de 100.000 [J. 
les broches + des deux transfos MF et Entre le fil de la résistance de 100.000 [J 
la cossé a du relais A. On soude le fil allant à la cosse a du bloc et la broche 7 
négatif du condensateur électrochimique du support de 6BA6 on soude un condensa-
2 x 50 .uF sur la ferrure T de la plaquette teur de 100 pF. 
A-T, un fil positif sur la cosse a du relais A , La cosseb du bloc est connectée à une 
et l'autre fil positif sur la cosse d du relais. extrémité du potentiomètre Pl de 500.000 [J. 
On soude le fil P de MFl sur la broche 6 Sur l'autre extrémité de ce potentiomètre 
du support ECH81, le fil G sur la broche 1 on soude une résistance de 22 [J et une de 
du support 6BA6. Pour le transfo MF2, on 1.000 [J. L'autre fil de la \22 [J est soudé 
soudé le tH P sur la broche 1 du support sur l'extrémité correspondante du poten-
6BA6 et le fil G sur les broches 5 et 6 du tiomètre P2, laquelle est soudée au châssis. 
support 6A V6. L'autre fil de la résistance de 1.000 [J 

On relie une cage du CV il. la cosse e est soudé sur l'autre extrémité du poten-

~- .~ J 
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un condensateur de 150 pF. Toujours sur 
la broche 7 on soude une condensateur 
de 20 nF. A l'autre extrémité de ce conden
sateur on soude une résistance de 10.000 il 
qui va à la broche 2 du support EL84, 
et une résistance de 470.000 il dont l'autre 
fil est soudé sur le blindage central du 
support EL84. Entre la broche 3 du support 
EL84 et le châssis on soude une résistance 
de 370 il 1 W et un condensateur de 50 .uF 
50 V. 

Les cosses extrêmes de l'enroulement HT 
du transfo d'alimentation sont connectées 
aux broches 1 et 7 su support EZ80. Les 
cosses de l'enroulement « CH.V » sont 
reliées aux broches 4 et 5. La broche 3 
du support EZ80 est connectée à la cosse d 

du relais A. Entre les cosses a et d de cc 
relais on soude une résistance de 500 il 
3 W. Le cordon secteur est soudé entre 
une cosse « Secteur» et la cosse R du transfo 
d'alimentation. Cette cosse R et l'autre 
cosse {( Secteur » sont reliées par une tor
sade de fil de câblage à l'interrupteur du 
potentiomètre double. Entre la première 
cosse « Secteur » et la masse on dispose 
un condensateur de 10 nF. 

Lorsque le câblage en est arrivé à ce 
stade on fixe le HP sur le baille du cadran 
du CV et on monte le cadran sur le châssis. 

A l'aide d'un cordon à 4 conducteurs 
on effectue la liaison du haut-parleur. Sur 
ce dernier, le fil rouge est soudé sur une 
cosse primaire du transfo d'adaptation, 

le fil bleu sur l'autre cosse primaire le 
fil vert sur une cosse de la bobine mobile 
et le fil blanc sur l'autre cosse de la bobine 
mobile. A l'intérieur du châssis on soude : 
le fil rouge sur la broche 3 du support EZ80, 
le fil bleu sur la broche 7 du support EL84, 
le fil vert sur la cosse du point milieu de 
l'enroulement HT du transfo d'alimenta
tion et le fil blanc sur la cosse extrême du 
potentiomètre P2 qui est déjà en liaison 
avec la plaquette HPS. Entre les cosses 
primaires du transfo de HP on soude un 
condensateur de 10 nF. 

Le cadran est muni de deux ampoules 
d'éclairage. On soude une des cosses des 
supports de ces ampoules à la masse sur 
la pince de fixation. Pour l'un des sup-
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ports de la seconde cosse est relié à l'enrou
lement CH.L du transfo et, pour l'autre, elle 
est connectée à la broche 5 du support 
ECHS1. 

On câble le support d'indicateur d'accord 
EMS5. Pour cela on soude une résistance 
de 470.000 il entre les broches 7 et 9 et 
on relie ensemble les broches 2 et 4. On 
prend un cordon à 4 conducteurs. Sur le 
support on soude: le fil vert sur la broche 1, 
le fil blanc sur la broche 4, le fil bleu sur la 
broche 5 et le fil rouge sur la broche 9. 
A l'intérieur du châssis on soude : le fil 

r--------- DÈVIS ------..., 
des pièces détachées nécessaires au 

:montage 
du 

« GAVOTTE» 
Description ci-contre. 

Élégant coffret, plastique vert, façon lézard, filets dorés. 
Dimensions : 32 x 22 x 17 cm. 

Le coffret, gravure ci-dessus.. . . . . . . . . . . . . 3.550 
Le cadran, avec glace et CV. . . . . . . . . . . . . . 1.900 
Le transformateur d'alimentation. . . . . . . . . . 980 
Le jeu de bobinage, clavier 5 touches avec 

MF et cadre ferroxcube ......... : . . . . . . 2.320 
Le potentiomètre double. . . . . . . . . . . . . . . . . 350 
Le jeu de résistances et condensateurs. . . . . 850 
Tous les accessoires complémentaires (sup-

ports, fils divers, soudure, décolletage, etc.). ~ ~ 3~p 

« LE GAVOTTE» prêt à câbler, en pièces -1 O~ ~ 300-
détachées avec coffret... . . . . . . . . . . . . . . • 
*Le jeu de lampes (ECH81-6BA6-6AV6-

EL84 - EZ80 - EM85). . . . . . .. .. .. . . . . .. . 3.050 * Le haut-parleur AP. + transfo. . . . . . . 1.700 

A~~;~~~p~~~~~~. ~~~.~ .~~~~~t: 15.050 
~:S~R~L~. ~~ .. ~~~~. 15.980 

Port et emballage : I. 100 F. 

14, rue CHAMPIONNET, PARIS (XVIIIe) 
Tél. : ORN. 52-08 C. C. P. 12358-30 PARIS 
MfTRO , Porte CLIGNANCOURT ou SIMPLON 
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vert sur la cosse - du transfo MF1, le 
fil blanc sur la broche 3 du support EHCS1, 
le fil bleu sur la broche 5 du même support 
et le fil rouge sur la cosse a du relais A. 

On fixe le cadre sur le dessus du châssis, 
sa cosse C est reliée à la masse sur l'arma
ture du CV, sa cosse A à la cosse supérieure 
de la cage CVl du condensateur variable 
et sa cosse B à la cosse i du bloc de bobi
nages. 

Lorsque le câblage est complètement ter
miné on procède à sa vérification, et on 
peut ensuite procéder aux premiers essais. 

Essais et mise au point. 

Les lampes étant placées sur leur support, 
on met l'appareil sous tension. Si un accro
chage se manifeste, cela provient d'un 
mauvais sens de branchement du circuit 
de contre-réaction. Pour supprimer les 
sifllements, il suffit d'unverser les fils vert 
et blanc sur les cosses de la bobine mobile 
du HP. Normalement, on doit pouvoir cap
ter immédiatement quelques stations sur 
les gammes PO et GO. Ce résultat acquis, 
on procède à l'alignement. 

On retouche les noyaux des transfos MF 
de manière à les accorder exactement sur 
4:55 kHz. 

En gamme PO on règle les trimmers du 
CV sur 1.400 kHz. On ajuste le noyau 
oscillateur PO du bloc et l'enroulement 
correspondant du cadre sur 574 kHz; 

En gamme GO on règle le noyau oscilla
teur et l'enroulement du cadre sur 160 kHz. 

En gamme BE on règle le noyau oscilla
teur OC sur 6,1 MHz. 

Lorsque l'alignement est satisfaisant, le 
récepteur est complètement terminé et il 
ne reste plus qu'à le placer dans son ébé
nisterie. 

A. BARAT. 

E N ÉCRIVANT 

AUX ANNONCEURS 
RECOMMANDEZ-VOUS DE 

RADIO-PLANS 

Vous n'avez peut-être pas lu 
tous les derniers numéros de 

{( RADIO-PLANS» 
Vous y auriez vu notamment : 

N° 144 D'OCTOBRE 1959 
• Stéréophonie avec un seul émetteur. 
• Un électrophone st~réophonique ECC83 (2) -

ECL82 (2) - EZ80. 
• Télévision à U. H. F. 
• Les cellules photo-électriques. 
• Récepteur AM-FM ECH81 - EF85 - EABC80 -

EL84 - EM85 - EZ80. 
• Mesures sur radio-récepteur. 
• Poste portatif à 6 transistors avec prise antenne 

auto TI, T2, T3, T4, T5, T6. 

• 
N° 143 DE SEPTEMBRE 1959 
• Télévision à U. H. F. 
• Cellules plates électriques. 
• Récepteur haute fidélité à transistors. 
• Amplificateur 10 W. 

• 
142 D'AOUT 1959 

• Le chauffage haute fréquence. 
• L'équivalent d'un 6 lampes avec 2 lampes. 
• Temporisateur électronique, 
• Amplificateur stéréophonique. 
• Récepteur 6 transistors. 

• 
N° 1 4 1 DE J U 1 L LET 1 959 
• Récepteur miniature à 6 transistors (OC44 -

OC45 (2) - OC71 - OC72 (2). 
• Electrophone stéréophonique. 
• Le VFO - Hétérodyne (amateurs et surplus). 
• Radio-phono très haute fidélité (ECC83 -

ECC82 - UL84 (2). 
• Hétérodynes HF EF 9 (2) AZ 1. 
• Réalisation « Grip-Dip ». 
• Amplificateur à 2 lampes miniatures et récep

teu r sélectif à cristal. 
• Antenne pour modulation de fréquence. 

• 
N° 1 4 0 D E J U 1 N 1959 
• Antiparasitage des voitures automobiles. 
• Récepteur économique à pile solaire EF42 -

EF42 - EL42 - EZ80. 
• Ondemètres contrôleurs de champ et de modu

lation. 
• Récepteur portatif à 7 transistors: 37TI - 36T 1 -

35TI -40PI - 992T1 (2). 
• Changeur de fréquence 4 lampes + la valve et 

l'indicateur d'accord ECH 81 - EBF81 - EBF80 -
EL84 - (M85) - EZ80. 

• 
120 F le numéro 

• 
Adressez commande à ({ RADIO-PLANS », 
43 rue de Dunkerque, Paris-X·, par versement 
à notre compte chèque postal : Paris J.!>9-IO. 
Votre marchand de journaux habituel peut 
se procurer ces numéros aux messageries 

Transports-Presse. 
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DES 
A LA RECHERCHE 
RAYONS CATHODIQU-ES 

par Roger DAMAN, Ingénieur E. S. E. ~~~~ 

Le tube à rayons cathodiques est devenu un 
outil d'un emploi absolument courant dans 
l'immense domaine de l'Electronique. Il est 
presque Indispensable au dépanneur en Télé· 
vision ou même en radio ••• C'est lui qui a rendu 
possibles la Télévision, le Radar, et des mul· 
titudes d'autres techniques merveilleuses. 

c'était une véritable usine ••• Ce progrès, il 
faut l'attribuer en grande partie au fait que 
nous savons exactement ce que sont les rayons 
càthodiques. 

Dans l'article qu'on trouvera ci.dessous, l'au· 
teur, se propose d'expliquer comment les tech· 
niciens ont pu acquérir ces connaissances nou· 
velles et comment, de l'ancien «. tube à dé· 
charge » est né le moderne tube à' rayons 
cathodiques. 

Ce développement prodigieux des tubes à 
rayons cathodiques est relativement récent. 
SI l'oscillographe moderne est un instrument 
portatif, il fut un temps,. pas très lointain, .ou 

De la décharge luminescente à l'atome. 

L'étude du passage du courant à travers 
les gaz a passionné les physiciens de la fin 
du siècle dernier. Nombreux sont les sa
vants de toutes les nations qui ont entre
pris d'en débrouiller leS mystères. Ils avaient 
sans doute l'intuition confuse que l'ana
lyse de la décharge luminescente pourrait 
leur livrer le secret de la nature même de 
la matière. L'avenir devait vérifier très 
exactement ce point de vue. L'étude du 
passage du courant à travers les gaz a 
conduit jusqu'à l'électron. Et, de l'élec
tron. il devint possible de monter jusqu'à 
l'atome ... Mais le chemin à parcourir était 
fort long: c'était une piste à peine tracée 
dont tous les méandres ne sont pas encore 
entièrement connus aujourd'hui ... 

Notre propos n'est pas de suivre cette 
poste, mais d'en indiquer quelques étapes 
essentielles. 

Décharge à la pression normale : étincelle. 

Quand on applique une tension continue 
assez élevée entre deux électrodes, dans 
l'air, on obtient une étincelle, ou, d'une 
manière plus précise; une décharge dis
ruptive. L'étincelle est un trajet très dense 
d'ions gazeux et de particules arrachées 
aux électrodes. La « tension disruptive » 
varie avec de nombreux facteurs : nature 
et forme des. électrodes, radio-activité am
biante, température, etc. La résistance élec
trique de l'étincelle est très faible. Il en 
résulte que l'intensité instantanée est tou
jours énorme, car la tension nécessaire se 
chiffre:toujours en kilovolts, voire en dizaines 
ou en centaines .de kilovolts. Dès que la 
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ETINCELLE 

f1G.1 

FIG. i. - L'étincelle qui éclate entre les 
deux boules d'un éclateur est un éclair en 
miniature. Dès qu'elle franchit plus d'un 
centimètre, elle parcourt un trajet sinueux 
et s'accompagne d'une sèche détonation. 

distance disruptive dépasse quelques milli
mètres, le trajet est sinueux. Le brusque 
échauffement de l'air provoque une dila
tation brutale. Ce qui se traduit par le 
claquement caractéristique. A plus grande 
échelle, ce claquement devient une détona
tion. L'éclair n'est pas autre chose qu'une 
étincelle électrique d'un calibre surhumain ... 
Pour franchir l'éclateur représenté sur la 
figure 1, il faut déjà mettre en jeu plusieurs 
dizaines de kilovolts. Les sources de haute 
tension ont généralement une résistance 
interne énorme. Il en résulte que l'étin
celle est un phénomène discontinu, car elle 
correspond à la mise en court circuit de la 
source et à son épuisement instantané. 

Il faut attendre, ensuite, le temps néces
saire pour que la source se « re~onfle ». 
C'est le cas de la source de « Tres haute 
tension » d'un téléviseur ou de la bobine 

GAINE 
CATHODIOUE LUEUR 

NEGATIVE 
LUEUR 

POSITIVE ANODE 
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FIG. 2. - En opérant dans une atmos
phère raréfiée, on n'obtient plus une étincelle 
disruptive mais une décharge continue dont 
le croquis simplifié ci-dessus peut donner une 
idée générale. L'amorçage se produit alors 
pour une tension beaucoup plus basse qu'à 
la pression atmosphérique normale. 

d'allumage d'un moteur de voiture. C'est 
grâce à la grandeur de la réSIstance interne 
équivalente que... Dieu merci 1... il est 
impQssible de s'électrocuter avec un télé
viseur. La secousse est désagréable, elle 
n'est pas dangereuse. Il en est de même 
du système d'allumage d'un moteur de 
voiture ou de scooter. Il peut fournir 50 kV. 
Mais Ce ne sont pas les volts qui tuent: ce 
sont les ampères... ou, peut-être plus exacte
ment encore, les watts. 

Décharge dans les gaz raréfiés. 

Pour étudier le passage du CQurant à 
travers les gaz raréfiés il faut transposer 
l'expérience de la figure 1. comme sur la 
figure 2, par exemple. Les deux électrodes 
sont-. placées dans un tube, lequel est en 
relation avec une pompe à vide. On peut 
observer tout de suite que le courant passe 
plus facilement quand on abaisse la pres
sion. De plus, l'étincelle change rapide
ment d'aspect. Elle n'est plus le trait bril
lant et sinueux de la figure L Elle se trans
forme en une lueur et la décharge cessant 
d'être« disruptive)), n'a plus le caractère 

TENSION 
D' 

AMORÇAGE 

MINIMUM 

10-3 PRESSION INTERIEURE 

mm DE MERCURE 
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FIG. 3. - Courbe dite « de P ASCHEN », 
La tension d'amorçage passe par un mini
mum, à peine supérieur à 100 V, pour une 

- certaine valeT-lr de la pression. Ensuite, elle 
remonte très vite 9..uand la pression devient 
inférieure au millzème de millimètre de mer
cure. 

d'une véritable explosion; elle, devient 
continue.· Elle se transforme en décharge 
luminescente. Il n'y a plus de tension dis
ruptive, mais une tension d'amorçage. 

On constate d'abord que cette tension 
d'amorçage diminue quand la pression 
s'abaisse. En même temps le caractère de 
la décharge lumineuse se modifie. Pour une 
pression de quelques millimètres de mer
cure, on peut observer trois régions prin
cipalesdans la partie lumineuse :' la gaine 
cathodique, l~ lueur négative et la lueur 
positive. Cette dernière est - de beau
coup la plus brillante. 

En continuant de pomper l'atmosphère, 
on constate que la tension d'amorçage passe 
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par un minimum pour une certaine valeur 
de la pression. La valeur absolue de ce 
minimum dépend de nombreux facteurs 
comme la nature du gaz, celle des élec
rodes, de leur état de surface, etc. 

Ainsi, si l'on trace une çourbe, on obtient 
le résultat indiqué sur la figure 3. Il s'agit 
d'une courbe dite « de P AS CHEN ». On 
peut voir sur la figure 3 que la branche qui 
correspond aux faibles pressions monte très 
vite. Cela tr~duit le fait qu'à mesure que 
la pression devient plus faible que le mil
lième de millimètre de mercure, il faut 
appliquer de 'plus en plus de volts pour 
amorcer la décharge. 

En même temps, le phénomène change 
d'aspect. La lueur négative se dilate et 
semble refouler devant elle la lueur posi
tive. Cétte dernière se stratifie et perd gra
duellement son éclat. La courbe de Paschen 
se prolonge naturellement pour des valeurs 
supérieures à la pression atmosphérique 
normale. Le phénomène est utilisé pour 
fabriquer des condensateurs à air suppor
tant de très hautes tensions. On peut même 
enfermer des machines tout entières sous 
une cloche ou règne une surpression. De 
cette manière on peut construire des ma
chines électrostatiques (Van de Graaf) don
nant plusieurs miUions de volts. 

Naissance des rayons cathodiques. 

Pour une pression de l'ordre du dix 
millième de millimètre de mercure il n'y 
a pratiquement plus de décharge apparente. 
On voit une lueur pâle émise par la partie 
centrale de la cathode. Le courant est 
extrêmement faible - et la tension néces
saire est généralement comprise entre 50 
et 100 kV ... A ce moment, le tube émet des 
rayons cathodiques. 

CATHODE 

+ 

FIG.4 

VERS LA POMPE 
A VIDE 

FIG. 4. - Pour des pressions relativement 
élevées la décharge s'effectue directement entre 
la cathode et l'anode. 

CATHODE 

FIG.5 

VERS LA POMPE 
A VIDE 

FIG. 5. - Pour une pression très faible, 
la décharge se produit perpendiculairement 
à la cathode, quelle que soit la position de 
l'anode. C'est à ce moment que le tube se 
décharge produit des rayons cathodiques. 
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CALOTTE 
SPH ERIDU E 
CONCAVE 

CALOTTE 
SPHERIOUE 
CONVEXE 

FIG.6 
FIG. 6. - Avec des cathodes de forme dif

férente, il est facile d'illustrer le fait que les 
rayons cathodiques sont toujours émis per
pendiculairement à la surface de la cathode. 

Le phénomène peut être mis plus clai
rement en évidence en modifiant quelque 
peu la technique de l'expérience précédente. 
Le tube à décharge est constitué comme 
nous l'indiquons sur la figure 4. L'anode 
n'est plus placée au fond du tube, mais 
est constituée par une simple tige placée 
latéralement. Tant que la pression demeure 
relativement élevée, la décharge s'effectue 
normalement entre cathode et anode, sui
vant le plus court chemin. Mais, quand la 
pression devient très basse (10-' mmHG) 
l'apparence devient celle de la figure 5. 
Une lueur faible semble émaner de la ca
thode et venir frapper la paroi opposée du 
tube où elle excite une très vive lumines
cence. Ce sont ces rayons, semblant emaner 
de la cathode, qui ont été baptisés rayons 
cathodiques. 

Les produire n'était pas très difficile, 
mais déterminer leur nature exacte l'était 
bien davantage. De plus, il fallait aussi 
expliquer le mécanisme_de leur production. 

Ce que l'on peut observer. 

C'est en observant les propriétés du phé
nomène qu'on peut espérer en percer le 
secret. 

Ce qui semble d'abord frappant, c'est le 
fait que les rayons ne se dirigent pas vers 
l'anode. Ils quittent la cathode perpendi
culairement à sa surface et vont frapper 
le verre de l'ampoule ou leur arrivée excite 
une très vive luminescence. C'est, d'ailleurs, 
cette luminescence qui révèle leur parcours 
plus que la luminosité du gaz résiduel qui 
est toujours très faible. 

On peut facilement illustrer cette pro
priété en utilisant des cathodes de formes 
différentes. Ainsi (fig. 6a) avec une cathode 
constituée par une calotte sphérique, la 
concentration du faisceau s'effectue au 
centre de la sphère. Si c'est une calotte 
convexe, le faisceau est divergent. 

Le verre ordinaire donne une lumines
cence verte, fort visible, mais relativement 
faible. Si le verre est recouvert de certains 
corps comme le platino-cyanure de baryum, 
le sulfure ou l'orthosilicate de zinc, la 
luminescence devient éclatante. 

Les rayons cathodiques 
transportent de l'énergie. 

La lumière est une forme d'énergie. 
Puisque les rayons cathodiques peuvent 
exciter la luminescence, c'est qu'ils trans
portent de l'énergie. On peut d'ailleurs 
donner à la démonstration une forme plus 
directe. 

Par exemple, on peut placer sur le par
cours du faisceau cathodique, dans le tube,· 
un moulinet pouvant tourner sur un pivot, 
disposé de t~lle sorte que ses pales soient 

frappées d'un côté (fig. 7a). Dès que la 
décharge s'amorce, le moulinet entre en 
rotation ... 

On peut aussi utiliser une cathode con
cave (fig. 7b) de manière à réaliser une 
concentration sur un fil fusible d'alumi
nium ou de plomb. On constate alors que 
le fil s'échauffe et fond dès que le tube 
fonctionne. 

On peut encore préciser davantage cette 
expérience et mesurer la quantité de cha
leur produite. C'est un des éléments de 
l'expérience de Jean Perrin qui aurait pu 
permettre à son auteur d'identifier l'élec
tron. 

Les rayons cathodiques sont constitués 
par des charges négatives. 

Cette même expérience de Jean Perrin 
consistait aussi à recueillir le faisceau 
cathodique sur une électrode cylindrique 
en liaison avec un électromètre. La dévia
tion des feuilles d'or indiquait que le rayon
nement avait apporté une certaine quantité 
d'électricité négative. Il fallait donc en 
conclure qu'il transportait de l'électricité ... 

MOULINE T 

CATHODE ~ 

-o~ 
~ ~I ROTATION 

3) 

CA THODE 

CONCAVE 

FIG 7 

PIVOT 

fiL fUSI BLE 

FIG. 7. - Ces deux expériences démontrent 
que les rayons cathodiques transportent de 
l'énergie. En a, ils font tourner un moulinet -
en frappant les pales. 

En b, ils échauffent un fil fusible placé 
au point de convergence et peuvent même 
provoquer la fusion. 

FIG.8 
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fEUILLE D'OR 

FIG. 8. - En reliant le cylindre frappé 
par les yons à un électromètre à feuille d'or 
on constate que celui-ci accuse une charge dès 
que le tube entre en fonctionnement. On dé
montre ainsi que les rayons cathodiques 
transportent de l'électricité négative. 
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FIG. 9. - Si un faisceau cathodique passe 
entre deux plaques portées à un potentiel 
différent, il subit une déviation du côté de 
l'électrode positive. Cette expérience confirme 
celle qui fait l'objet du schéma de la figure 8. 
On peut en conclure que les rayons catho
diques sont constitués par des charges néga
tives en mouvement. 

L'expérience pourrait être faite en rempla
çant les plaques par un aimant ou des bobines 
parcourues par un courant. On montrerait 
ainsi l'action d'un champ magnétique sur 
les rayons cathodiques. 

Une autre expérience permettait d'arrivt<r 
à la même:conclusion. Elle est représentée 
schématiquement sur la figure 9. Si l'on 
fait passer le faisceau cathodique entre 
deux plaques métalliques portées à, des 
potentiels différents, on observe que le 
faisceau est dévié da~s la direction de la 
plaque positive; Cela prouve évidemment 
qu'il transporte des charges électriques 
négatives. Dans cette expérience, bien anté
rieure à la naissance de la valve de Fleming, 
nos lecteurs ont certainement reconnu la 
préfiguration de l'oscillographe à déviation 
électrostatique. 

Les rayons cathodiques sont sensibles 
au champ magnétique. 

Si l'on remplace les deux armatures de 
la figure 9 par deux bobines parcourues par 
du courant continu, on obtient encore une 
déviation, mais, cette fois, dans un plan 
Il erpendiculaire. 

L'action du champ magnétique avait été 
déjà signalée avant l'expérience précédente, 
en utilisant un simple aimant. On peut 
utiliser pour cela la disposition de la figure 5. 
En approchant un des pôles de l'aimant on 
observe que la tâche luminescente se dé
place. 

On en peut donc conclure que le fais
ceau cathodique se comporte comme un 
courant électrique. Toutefois, une chose 
semblait étrange aux premiers chercheurs : 
ce courant émanait du verre pour se diriger 
vers le cathode ... Sans doute n'auraient-ils 
pas été ~tonnés d'observer un courant pre
nantumssance dans la cathode pour se 
perdre dans le verre ... Ils oubliaient simple
ment que le sens du courant électrique est 
une pure convention, admettant qu'il s'agit 
de la circulation de charges positives: Or, 
en réalité, il est tout à fait exceptionnel 
qu'il en soit ainsi. Quatre-vingt dix-neuf 
fois sur cent, le courant électrique est 
constitué par des électrons qui se déplacent. 
Comme ils sont négatifs, ils circulent à 
l'inverse du sens. conventionnel. La plus 
stricte logique exige qu'il en· soit ainsi. 
Dans un tube de radio, les éle,ctrons vont 
de la cathode vers la plaque - mais le 
courant électrique circule de la plaque vers 
la cathode ... 

Que sont les rayons cathodiques? 

Toutes les observations montrent que 
les rayons cathodiques n'ont rien de com
parables à des rayons lumineux. En effet 
ce.ux-ci traverse~a~ent les champs élec~ 
tnques ou magnebques sans subir aucune 

déviation. On émit de nombreuses hypo
thèses... On supposa, par exemple, que les 
rayons cathodiques étaient une sorte de 
matière sublimisée (matière radiante). 

Ce qlli semblait montrer que la matière 
jouait un rôle dans cette histoire, c'est que 
les rayons cathodiques n'étaient apparem
ment jamais produits qu'en présence d'un 
gaz. Si l'on réalise un vide de plus en plus 
poussé dans l'expérience de la figure' 5, 
on constate qu'il faut appliquer des ten
sions de plus en plus élevées pour que se 
produise l'amorçage. Il arrive même un 
moment, quand la pression devient infé
rieure à 10-5 mm de mercure, ou tout 
amorçage devient impossible. En effet, la 
décharge ne se produit plus dans le tube, 
mais prend la forme d'une étincelle qui 
saute extérieurement, d'une électrode à 
l'autre. 

Les expériences de J. J. Thomson. 

J. J. Thomson reprit sous une forme un 
peu différente les expériences déjà citées 
plus haut, du Français Jean Perrin (père de 
Francis perrin, actuel président de la Com
mission de l'Energie Atomique). 

Le physicien était d'avis que les rayons 
cathodiques étaient des molécules. de gaz 
ionisé en mouvement rapide. Ses expé
riences permettaient de déterminer la vi
tesse et le rapport charge/masse des « cor
puscules ». 

La vitesse très inférieure à celle de la 
lumière dans le vide, était de 10.000 à 
20.000 km par seconde. Quant au rapport 
entre la charge et la masse des corpuscules, 
il semblait être indépendant de la nature du 
gaz gui avait été placé dans l'ampoule. 

Il paraissait beaucoup trop grand pour 
correspondre aux atomes connus, même en 
prenant le plus léger de ceux-ci qui était 
l'hydrogène. L'écart était trop considérable 
pour qu'il puisse s'expliquer par une erreur 
de mesure ... 

En effet, la masse des fameux « corpus~ 
cules » était environ 2.000 fois plus faible 
que celle de l'atome d' hydrogène. En fait, le 
futur .Lord Kelvin avait découvert l'élec
tron et montré qu'un faisceau cathodique 
est constitué par des électrons négatifs en 
mouvement très rapide. 

Mécanisme de production des électrons. 

Mais d'où viennent ces électrons? Par 
quel mécanisme sont-ils arrachés à la ca
thode ? Que .vient faire le gaz intérieur du 
tube dans ce mécanisme, puisque le tube 
ne fonctionne pas quand le vide est trop 
pauvre ?Pourquoi les électrons cathodiques 
quittent-ils la cathode perpendiculairement 

CATHODE 

FIG10 

CHARGES NEGATIVES 
EN MOUVEMENT 

FIG. 10. - Comment le circuit se referme
t-il puisque les électrons viennent frapper 
une paroi de verre non conductrice? Comment 
expliquer que le microampèremètre indique 
une certaine intensité de courant? 
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FIG. 11. - Ce croquis explique pourquoi 
les rayons cathodiques sont émis perpendicu
lairement à la surface de la cathode. 

à sa surface quelle que soit la position de 
l'anode ? ... Comment se referme le circuit 
de la source (fig. 10), puisque le faisce;lU 
ne frappe pas l'anode mais la 'paroi de 
verre? Pourquoi, dans. ces conditions, 
observe-t-on le passage d'une certaine in
tensité de courant dans l'appareil de me
sure? 
.... Et ~ien d'autres questions ponrraient 
etre posees ... 

Expliquons d'abord comment s'amorce la 
décharge. 

On applique la tension d'amorçage ... Il 
y a toujours quelques ions présents dans 
l'atmosphère de l'ampoule. Les ions. posi
tifs pris par le champ électrique se dirigent 
vers la cathode. Mais l'intensité de champ 
est assez grande à l'amorçage pour Ique ce 
champ devienne ionisant à son tour. Il 
déclenche donc de nouvelles ionisations 
tout le long de son parcours, en heurtant 
les molécules de gaz; C'est le phénomène 
de l'ionisation par choc. 

Ce phénomène en « avalanche» se produit 
avec une telle intensité que bientôt l'at
mosphère entière du tube devient ionisée. 
Elle est constituée par ce que les physiciens 
nomment un plasma. 

En fait, un plasma constitue un milieu 
dans lequel on trouve, par unité de volume, 
autant de charges négatives (ici des élec
trons) que de charges positives (ici des ions 
gazeux). 

Dans un « plasma» le gradient de poten
tiel ou, si l'on préfère le champ électrique 
est extrêmement faible. Cela revient à dire 
qu'il n'y a pas de chute de potentiel. La 
présence du plasma fait que la totalité de 
la chute de tension se produit au voisinage 
même de la cathode, "dans Ulle épaisseur 
de l'ordre du dixième de millimètre. Dans 
ces conditions la valeur du champ élec
trique atteint vne grandeur tellement élevée 
que les électrons intérieurs du métal de la 
cathode sont aspirés vers l'extérieur. C'est 
l'effet de cathode froide. 

C'est donc là l'origine des électrons cons
tituant les rayons cathodiques dans les ex
périences que nous avons décrites. 

La position de l'anode est indifférente. 

Dès que le plasma a été constitué, la 
disposition au voisinage de la cathode 
devient celle qu'indique la figure II. La 
« gaine cathodique » se moule en quelque 
sorte sur la surface de la cathode et s(}n 
épaisseur uniforme est de l'ordre de 1/10 de 
millimètre. Elle est constituée par des ions 
positifs qui ne sont pas représentés sur 
notre croquis. Au-delà, il yale « plasma ». 
Puisque le champ électrique est pl'atique-



ment nul, dans ce dernier, il en résulte que 
la position accupée par l'anode est à peu 
près indifférente. 

Il en résulte aussi que dans la gaine 
cathodique, l'intensité de champ électrique 
atteint la respectable valeur de 10 millions 
de volts par centimètre ... D'où production 
de l'effet de cathode froide. On peut dire 
que la cathode et les limites. du pl:;tsma 
constituent deux surfaces éqUIpotentielles 
parallèles. Dans ce mince intervalle les 
lignes de force sont perpenticulaires à la 
cathode. C'est donc là que les électrons 
reçoivent leur impulsion de ,départ et c'est 
pour cela que les rayons cathodiques sont 
émis perpendiculairement à la cathode ... 

Ainsi, tout s'explique selon la plus stricte 
logique. Ainsi s'explique aussi le fait qu'il 
est impossible d'amorcer le tube si la pre~
sion devient trop basse. En effet, les phe
nomènes d'ionisation par choc et d'ava
lanche ne peuvent se produire parce que 
les atomes de gaz sont trop peu nombreux ... 

Comment le circuit se ferme-t-il ? 

Il n'en demeura pas moins vrai que la 
situation représentée sur la figure 10 de
meure encore inexplicable. Les électrons 
issus de la cathode ne se dirigent pas vers 
l'anode, mais vers la paroi de verre de 
l'ampoule. . Et cependant, yappareil . de 
mesure indIque le passage dune certame 
intensité de courant ... 

C'est le croquis de la figure 12 qui nous 
donne l'explication. Les électrons rapides 
partis de la cathode viennent frallpe~ la 
paroi de verre. Ce choc, par des proJectIles, 
est assez violent pour perturber les autres 
électrons contenus dans le verre. Certains 
d'entre eux peuvent même s'échapper du 
milieu et être ainsi libérés. Ce sont des 
électrons dits « secondaires» et le phénomène 
que nous venons de décrire n'est autre que 
l'émission secondaire. 

Les électrons secondaires, pris dans le 
plasma, diffusent lentement vers l'anode et 
referment le circuit. Ainsi, l'expérience de la 
figure 10 s'explique parfaitement. 

Emission secondaire. 

Une étude plus complète de la question 
nous permettrait de montrer que la paroi 
de verre de l'ampoule acquiert ainsi une 
tension qui est peu différente de celle de 
l'anode. Ce « potentiel )) flottant se règle 
automatiquement par le jeu des électrons 
primaires et secondaires. 

Un seul électron primaire peut arracher 
plusieurs électrons secondaires. On dit alors 
que le facteur d'émission secondaire est 
plus grand que I. Dans ces conditions, le 
potentiel de la paroi de verre (qui peut être 
l'écran d'un oscillographe) devient de plus 
en plus positif. En effet, le verre perd plus 
de charges négatives qu'il n'en gagne dans un 
temps donné... Mais si le potentiel devient 
trop positif, les électrons secondaires,:..ne 
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ELECTRONS 
SECONDAIRES 

LENTS 

PAROI DE VERRE 
Of L'AM POULE 

.ELECTRON PRIMAIRé ' 

FIG. 12. - Ce croquis répond aux ques
tions que fait naitre·l:examen de la figure 10. 
Le circuit se referme par l'intermédiaire des 
électrons secondaires. 

48 

RAYONS PDSITI FS< 
DU DE 

GOLDSTEIN 

f1G.13 

RAYONS CATHODIQUES 

FIG. 13. - Les rayons positifs ou de 
GOLDSTEIN sont émis, en arrière de la 
cathode, par des canaux percés dans son 
épaisseur. 

pourront plus atteindre l'anode. Il faudra 
donc qu'ils retombent sur la paroi qui leur 
a donné naissance... et le potentiel positif 
cessera, alors, de s'élever. Ainsi, par ce 
mécanisme fort simple, sera nécessairement 
atteint un état d'équilibre qui se maintien
dra automatiquement. 

Rayons positifs ou de Goldstein. 

Utilisons maintenant une cathode percée 
d'un certain nombre de trous ou de canaux 
d'un certain nombre de trous ou de ca
naux (fig. 13). En provoquant l'amorçage 
de la décharge dans l'obscurité, on peut 
observer la présence d'une autre catégorie 
de rayons visibles, en arrière de la cathode, 
à travers les trous qui la traversent. 

Ces rayons sont appelés rayons canaux 
ou rayons de Goldstein. On les nomme 
encore rayons positifs parce qu'ils sont 
constitués par des charges positives et 
- en conséquence - sont déviés en sens 
inverse des rayons cathodiques quand un 
champ électrique ou magnétique agit sur eux. 

Ils sont constitués tout simplement par 
les ions positifs de la game cathodique qui 
traversent la cathode. 

De· ce tube primitif à cathode froide, il 
faut maintenant passer au tube moderne 
qui comporte une cathode chaude, fonc
tionnant, cette fois, non plus dans un gaz 
raréfié, mais dans un vide moléculaire. 
C'est ce que nous ferons le mois prochain. 

A NOS LECTEURS 
Les amateurs radio que sont nos lec

teurs ne se bornent pas - nous le savons 
par le courrier que nous recevons - à 
réaliser les différents montages que nous 
leur présentons. 

Nombre d'entre eux se livrent à des 
essais et à des expériences originales, 
d'autres qui ne possèdent évidemment 
pas tout l'outillage ou l'appareillage de 
mesures nécessaire aux travaux qu'ils 
veulent entreprendre, dont l'achat serait 
trop onéreux, ont recours à des « astuces» 
souvent fort ingénieuses. 

Si donc vous avez exécuté avec succès 
un montage de votre conception, montage 
qui sorte des sentiers battus (poste radio 
ou dispositif électronique quelconque), 
si vous avez trouvé un truc original pour 
réaliser ou pour remplacer un organe qui 
vous faisait défaut, si vous avez imaginé 
une astuce pour faciliter un travail délicat 
faites-nous en part. 

En un mot, communiquez-nous (avec 
tous les détails nécessaires, tant par le 
texte que par le dessin, simples croquis 
qui n'ont besoin que d'être clairs) ce que 
vous avez pu imaginer dans le sens indiqué. 

Selon leur importance les communica
tions qui seront retenues pour être pu
bliées vaudront à leur auteur une prime 
allant de 1.000 à 5.000 francs, ou excep
tionnellement davantage. 

MAGNÉTOPHONE 
(Suite de la page 37.) 

Sut le bouchon d'alimentation on soude 
un cordon à 4 conducteurs : le fil bleu sur 
la broche 1, le fil rouge sur la broche 3, 
le fil jaune sur la broche 5, le fil blanc 
sur la broche 9. A l'autre extrémité du 
cordon on soude: le fil bleu sur la cosse m 
du commutateur à toùches, le fil rouge sur 
la paillette 6, le fil jaune sur la paillette 7 
et le fil blanc sur la paillette 4. 

On fixe le châssis sous la platine méca
nique. Avec un cordon à 2 conducteurs, 
on relie le jack « Casque-HP)) au secondaire 
du transfo TS. Veiller à ce que ce soit 
bien la lame c qui soit en liaison avec la 
cosse S' du transfo. Toujours avec un cordon 
à 2 conducteurs on relie les paillettes a 
et b du commutateur « Marche-Arrêt Il 

entre la prise 125 V du transfo d'alimen
tation et une des bornes du condensateur 
de démarrage. Sur cette borne on soude 
un des fils noirs du moteur, l'autre fil 
noir et un des fils bleus sont soudés sur la 
cosse a du relais D. Le second fil bleu est 
soudé sur l'autre borne du condensateur 
de démarrage. Avec du fU blindé on relie 
la tête d'effacement aux cosses 6 et 1 du 
bobinage oscillateur. Avec du câble· coaxial 
on relie la paillette 14 du commutateur 
à la cosse 19 de la plaque à résistances et 
condensateurs. La gaine de ce fil est soudée 
à une extrémité sur la paillette 15 du com
mutateur et à l'autre extrémité sur le 
châssis. 

Avec· du fil blindé on relie le curseur du 
potentiomètre P3 à la broche 9 du support 
EF86 (2). La gaine de ce fil est mise à la 
masse à ses deux extrémités. Sur la cosse 
de Pl, qui a déj à reçu une 4.700 n, on soude 
une 100.000 n. Entre l'autre extrémité de 
cette résistance et le curseur de Plon 
dispose un condensateur de 100 pF. Avec 
du fil blindé on relie le point de jonction 
de la résistance et du condensateur à la 
cosse 8 de la plaque de l'amplificateur, la 
gaine de ce fil étant mise à la masse sur le 
châssis. 

Reste l'indicateur de niveau EM34. 
Sur son support on soude les résistances 

de 1 Mn entre les broches 3-5 et 5-6. Par 
un cordon à 5 conducteurs on relie la 
broche 2 à la cosse 6 du relais B, la broche 
4 à la cosse c, la broche 5 à la cosse e, la 
broche 7 à la cosse a et la broche 8 à la 
patte d. Par une torsade de fil de câblage 
on réunit les cosses a et b du relais Baux 
broches 4 et 5 du support EL84 (2). On 
connecte la cosse e à la cosse 43 de la 
plaque. Sur le relais B on soude une résis
tance de 470.000 n et un condensateur de 
200 pF entre les cosses c et d. L'indicateur 
est fixé sous la platine mécanique. 

Lorsque le câblage est terminé on pro
cède à sa vérification. L'appareil est alors 
prêt à entrer en fonction, aucune mise au 
point n'étant nécessaire. L'utilisation dé
coule naturellement de l'étude du schéma, 
aussi nOjlsn'insisterons pas à ce sujet. 

A. BARAT. 

LA REVUE DES BRICOLEURS 

Menuiserie - Maçonnerie - Électri
cité - Mécanique - Auto, moto, vélo -

Ciné, photo ... 
Chaque mois : 80 francs 
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L'électrophone que nous allons décrire 
a pour principale originalité de mettre 
en œuvre une platine Transco à changeur 
de disques automatique. Cette platine per
met de passer toute une série de disques 
sans aucune intervention de la part de 
l'auditeur. Ce changement automatique 
peut être opéré pour tous les disques exis
tants : 78, 45, 33 et 16 tours. C'est là une 
particularité intéressante car la plupart 

'des tourne-disques de ce genre ne sont 
automatiques que pour un type déterminé 
de disques (le plus souvent les 45 tours). 

Il s'agit donc d'un appareil de conception 
très moderne. Des circuits judicieusement 
étudiés permettent d'obtenir une excellente 
reproduction des enregistrements modernes 
avec des moyens relativement simples et 
surtout restant dans le cadre d'un appareil 
portatif. ' 

Le schéma (fig. 1). 

L'amplificateur comporte deux étages 
préamplificateurs de tension équipés par 
les triodes d'une ECC82 et un étage final 
dont le tube est une pentode de puis
sance EL84. 

Le circuit d'entrée est constitué par un 
potentiomètre de 1,3 MQ dont le sommet 
est relié au pick-up par un filtre correcteur 
constitué par un condensateur de 47 pF 
en parallèle avec une résistance de 100.000 Q 
Ce potentiomètre est doté d'une prise fixe 
à 300.000 Q reliée à la masse par un conden
sateur de 10 nF en série avec une résis
tance de 47.000 Q. Cette disposition con$ti
tue un correcteur physiologique. Avec' un 
potentiomètre de volume contrôle ordi
naire, on constate en effet qu'à basse puis
sance, les fréquences graves subissent une 
réduction d'amplification beaucoup plus 
importante que les fréquences médium 
et aiguës. Alors qu'à. puissance moyenne 
ou maximum l'audition comporte les fré
quences graves convenables. Ces dernières 
semblent disparaître dès que l'on baisse 
la puissance au-dessous d'un certain niveau. 
Le filtre que nous venons de mentionner 
évite ce phénomène indésirable. 

Le curseur du potentiomètre de volume 
attaque la grille de la première triode ECC82 
La cathode de cette lampe est polarisée 
par une résistance de 1.500 Q non dé
couplée. L'absence de condensateur pro
voque un effet de contre-réaction d'inten
sité qui réduit les distorsions. 

La résistance de charge plaque fait 
100.000 Q.,,J..a,liaison entre ce circuit plaque 
et la grille de commande de la seconde, 
triode se fait par 1,l.n condensateur de 50 nF 
et un dispositif de dosage séparé des graves 
et des aiguës. Ce dispositif à deux branches 
est désormais classique, il est peut-on dire 
universellement utilisé tant e&t grande son 
efficacité. Cette dernière ne se manifeste 
vraiment que si la préamplification de 
tension est importante. En effet ce correc
teur agit en « creusant le médium» c'est-à
dire qu'il réduit l'amplification des fré
quences moyennes par rapport aux fré
quences basses et élevées qui on le sait 
sont défavorisées. Ce nivellement par la 
base s'accompagne donc d'une réduction 
de la puissance totale, . et pour la com
penser il convient d'accroître le gain de 

l'amplificatel!r: Ce qui explique pourquoi 
nous avons ICI deux étages amplificateurs 
de tension alors qu'un seul suffit ordinaire
ment pour moduler à fond la EL84. 

La branche de contrôle des graves est 
constituée par une résistance' de 150.000 Q 
en série avec un potentiomètre de 500.000 Q 
et une résistance de 100.000 Q qui aboutit 
à la masse. De plus entre le sommet du 
potentiomètre et le curseur est placé un 
condensateur de 1 nF et entre le curseur 
et la base un autre de 2,2 nF. La branche 
aiguës est formée d'un condensateur de 
270 pF en série avec un potentiomètre 
de 500.000 Q et d'un autre condensateur 
de 2.200 pF qui va à la masse. Les cur
seurs des potentiomètres sont reliés entre 
eux par une résistance de 100.000 Q pour 
éviter leur interréaction. Le curseur de 
la branche aiguë est relié à la grille de la 
seconde triode ECC82. Il est évident que 
les deux potentiomètres sont les organes 
de dosage. 

Dans le circuit cathode de cette seconde 
triode est insérée une résistance de pola
risation de 1.500 Q qui n'est pas shuntée 
par un condensateur. On obtient ainsi, 
comme pour l'étage précédent un effet 
de contre-réaction. Entre la base de cette 
résistance de polarisation et la masse est 
placée une résistance de 150 Q. Elle consti
tue avec une autre 2.700 Q venant du secon
daire du transfo de HP, un circuit de 
contre-réaction de tension qui réduit les 
distorsions des deux étages qu'il englobe 
(second étage préamplificateur et étage 
final y comprise de transfo d'adaptation). 

La résistance de charge plaque de la 
seconde triode ECC82 fait 47.000 Q. Ce 
circuit plaque attaque la grille de la EL84 
à travers un condensateur de 50 nF, une 
résistance de blocage de 1.500 Q et une 
résistance de fuite de 470.000 Q. La EL84 
est polarisée par une résistance de cathode 
de 150 Q découplée par un condensateur 

ECC82 

de 50 p,F. La grille écran est reliée à la 
ligne HT. Le haut-parleur actionné par 
cette lampe du type à aimant permanent 
est doté d'un moteur inversé de 21 cm. 
Son transformateur d'adaptation à une 
impédance primaire de 5.000 Q. 

L'alimentation comprend un auto-trans
formateur possédant un secondaire de 
chauffage pour les lampes et la valve. 
La HT qui est fournie par la prise 240 V 
du primaire est redressée par une EZ80 
(valve) fonctionnant en mono plaque, 
les deux plaques étant réunies. Le filtrage 
est opéré par une· cellule composée d'une 
résistance de 3.000 Q 5 W et deux conden
sateurs de 50 p,F 350 V. Pour éviter une 
chute excessive dans la résistance l'ali
mentation plaque de la EL84 est prise 
avant filtrage,. sur la cathode de la EZ80. 

Réalisation pratique (fig. 2). 

Comme le montre le plan de câblage 
les supports de lampes et le condensateur 
de filtrage sont fixés sur un petit châssis 
constitué par une plaque métallique pliée 
à angle droit. On y soude également les 
relais A, B et C. Ce châssis une fois câblé 
sera vissé sur le fond de la valise de manière 
que la face qui supporte les organes que 
nous venons d'énumérer soit verticale. 
Les relais A et C sont soudés sur la face 
venant en contact avec le fond de la valise. 

Les potentiomètres de contrôle sont 
montés sur une plaque métallique' qui sera 
placée sous le panneau intérieur de la valise. 

Nous conseillons de câbler tout d'abord 
le petit châssis. On relie au châssis la 
broche 4 du support EZ80, les broches 4 
et 5 et le blindage central du support ECC82, 
la broche 4 du support EL84. Avec du fil 
de câblage isolé on relie la broche 5 du sup
port EL84, la broche 9 du support ECC82, 
la broche 5 du support EZ80 et la cosse c 
du relais C. Sur le support EL84 on soude 
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la broche 9 sur le blindage central. Ce Llin
dage central est connecté à la cosse d du 
relais A. Sur ce blindage central on soude 
un des fils positifs du condensateur de 
filtrage 2 x 50 pF. L'autre fil de câblage 
de cet organe est soudé sur le blindage 
central du support de EZ80. Le fil négatif 
du condensateur électrochimique est soudé 
au châssis. La broche 3 du support EZ80 
est soudée sur le blindage central. Ce blin~ 
dage central est connecté par du fil de 
câblage isolé à la cosse a du relais A. Entre 
les cosses A et d de ce relais on soude une 
résistance bobinée de 3.000 !J 5 W. Sur le 
support EZ80 on réunit par une connexion 
isolée les broches 1 et 7. 

Sur le support ECC82 on soude : une 
résistance de 1.500 !J entre la broche 8 
et le châssis, un condensateur de 50 nF 
entre la broche 5 et la cosse a du relais B. 
une résistance de 100.000 !J entre la cosse 5 
et le blindage central du support EL84. 
Sur la broche 3 on soude une résistance 
de 1.500 !J et à l'autre extrémité de cette 
résistance on en soude une 150 !J dont 
l'autre fil est soudé au châssis, et une 
troisième de 2.700 !J celle-là dont l'autre 
fil est soudé sur la cosse e du relais A. 
Entre la cosse 1 du support ECC82 et le 
blindage central du support EL84 on dis
pose une résistance de 47.000 !J. Sur la 
même broche 1 on soude un condensateur 
de 50 nF. Entre l'autre extrémité de cette 
capacité et la broche 2 du support de EL84 
on soude une résistance de 1.500 !J. 

Sur le support de EL84 on soude : une 
résistance de 470.000 !J entre la broche 2 
et le châssis; un condensateur de 50 pF 
et une résistance de 150 !J entre la broche 3 
et le châssis. (Attention à la polarité du 
condensateur!). La broche 7 du supporl EL84 
est reliée à la cosse b du relais A. Entre 
cette broche et la cosse a du relais A on 
soude un condensateur de 1 nF. 

On passe ensuite à la plaquette support 
des potentiomètres de contrôle. Cette pla
quette étant munie des potentiomètres 
on complète son équipement en soudant 
les relais D et E. Le relais E est soudé 
sur le boîtier du potentiomètre P3. On 
exécute ensuite le câblage. 

Une des cosses extrêmes du poten
tiomètre Pl de 1,3 M!J est soudée sur le 
boîtier métallique de ce dernier. Entre 
l'autre cosse extrême et la cosse a du relais D 
on soude une résistance de 100.000 !J en 
parallèle avec un condensateur de 47 pF. 
Entre la prise 300.000 !J et la cosse c du 
relais D on dispose un condensateur de 10 nF 
Entre la cosse c du relais et sa patte de 
fixation on place une résistance de 47.000!J. 

Sur le potentiomètre P2 de 500.000 !J 
on soude un condensateur de 1 nF entre 
une extrémité et le curseur et un conden
sateur de 2,2 nF entre l'autre extrémité 
et le curseur. Entre cette extrémité et la 
plaquette on dispose une résistance de 
100.000 !J. Entre l'extrémité qui a reçu 
le condensateur de 1 nF et la cosse a du 
relais E on soude une résistance de 150.000 !J 

Sur le potentiomètre P3 de 500.000 !J 
on soude un condensateur de 2,2 nF entre 
une extrémité et la plaque métallique, 
un condensateur de 270 pF entre l'autre 
extrémité et la cosse a du relais E. Entre 
les curseurs des deux potentiomètres on 
soude une résistance de 100.000 !J. 

Avec des fils blindés de 20 cm environ 
de longueur on effectue les liaisons entre 
la partie du montage située sur le petit 
châssis et celle que l'on vient de réaliser 
sur la plaque métallique. Un de ces fils 
blindés relie le curseur du potentiomètre Pl 
à la broche 7 du support de ECC82, une 
autre le curseur du potentiomètre P3 à 
la broche 2 du même support et le troi
sième la cosse a du relais E à la cosse a 
du relais B. Les gaines de ces fils sont 
reliées à la masse par le petit châssis et 
sur la plaquette métallique. Pour éviter 
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LISTE DU MATÉRIEL DISPONIBLE 
POUR 

LA CONSTRUCTION OU L'AMÉLIORATION 

D'UN MAGNÉTOPHONE 
• Tête Enregistreznent ILecture : 

(20 - 20.000 Hz) Imp. 2.500 ohms ......................... . 

• Ensemble effacement F' 60 
(oscillateur et tête) - 120 kHz ............................ . 

• Courroie ............................................. . 
• Porte-bobine (alésage 5 ou 6 mm) ..........•............ 
• Axe débiteur complet avec système de rebobinage ...... . 
• Axe récepteur complet avec dispositif à friction .......... . 
• Cabestan 9,5 - 19 avec volant et palier .................. . 
• Moteur défilelnent 110 V - 20 watts ............ , , . , ..... . 
• Moteur rebobinage 11 0 V - 20 watts .................... . 
• Microphone type L haute fidélité à cristal tropicalisé ..... . 

PLATINES COMPLÈTES AVEC TÊTES 
• New-Orléans (9,5 - 19 cm/s) 

rebobinage rapide dans les deux sens ... , ............... . 

• Monte-Carlo (9,5 - 19 cm/s) 
clavier à 3 touches - rebobinage rapide dans les 2 sens-
compteur ............................................. . 

• Salzbourg (9,5 - 19 cm Is) 
clavier à 5 touches - rebobinage rapide dans les 2 sens -
commandes électro-mécaniques .. compteur .. entièrement 
télécommandée ...... , .•......... , ....... , ............. . 

AMPLIFICATEURS 
ENREGISTREMENT jLECTURE : 

• Type SA2 - 5 lampes + œil + valve 
(soit: 1 12AX7 - 2 EF86 - 2 EL84 - 1 EM34 - 1 EZ81) 
double contrôle de tonalité + correcteur iso
phonique 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 
• Type Junior 2 - 3 lampes +. œil + valve 

(soit : 1 EF86 - 1 6AU6 - 1 EL84 - 1 EM85 - 1 EZ80) 
contrôle de tonalité à la lecture - écoute pendant 
l'enregistrement - HP 12 cm - bande passante 
globale 100 - 15,000 Hz. 
Pour platine New-Orléans et adaptable sur tourne-
disques .................. , .............. , .. . . . 20.300 

• Préa=plificateur pour platine adaptable........ 15.650 

MAGNÉTOPHONES COMPLETS 
AVEC VALISE 

• Salzbourg - avec platine Salzbourg et amplifi-

PRIX 

6.700 

6.800 
430 
450 

4.050 
2.500 
5.600 

12.300 
Il.200 
3.200 

38.000 

49.950 

78.500 

En ordre 
de marche 

(1) 

cateur 5A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 130.950 194.000 
• Monte-Carlo - avec platine Monte-Carlo et ampli-

ficateur 5A2 .....................•............ 102.400 140.000 
• New-Orléans - avec platine New-Orléans et 

amplificateur Junior 2. . . . . . . . . . . . . . . • • .. . . . . . . 63.550 83.000 

MAGNÉTOPHONES 
POUR DÉBUTANTS 

• (Notice spéciale RPIl contre 2 timbres) 
Prix complets à partir de ...........•.••....... 13.620 

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

Envoi de notre catalogue com.plet donnant des schém.as 
d'am.plificateurs et préam.plificateurs, les courbes, la des
cription de nos platines et de nom.breuses pièces m.éca
niques pour la réalisation de platines, contre 250 F en 

timbres-poste ou coupons-réponse internationaux. 

*OLlVE~ 
FONDé EN 1937 

SPt.CIALlSTE DU MAGNt.TOPHONE DEPUIS /947 
S, AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE, PARIS (Xie) 

Téléphone : OBE. 19-97 
Déznonstrations tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30 

+R+E+C+T+A+ 
VOUS PROPOSE 

SON ÉLECTROPHONE 
r---' ___ ---- LUXE SPÉCIAL ------, 

ÉLECTRO-CHANGEUR 
4 VITESSES 

DÉCRIT CI CONTRE 
L'ENSEMBLE EST COMPOSÉ PAR 

LE PETIT VAGABOND 5 
1 AMPLI MUSICAL 5 WATTS ALTERN~ 

CARACTÉRISTIQUES : 
• Com.m.andes séparées graves-aigus, systèm.e William.son. 
• Dosage de puissance indépendant de la tonalité. 
• Gain élevé par contre-réaction linéaire. 

Châssis spécial + plaque .. 
Auto-transfo NOV AL ..... , . 
Transfo modo 50 x 60 - 5 k, .. 
Condensateur 2 x 50-350 V. 
10 cond. + 15 résistances .. 
Potent. : SI/2-500 k, 1,3 MG . 

Composition du châssis : 
630 Petit matériel divers.... .••• 700 

1'~~g CBllSSIS EN PIÈCES DÉTACHÉES 
450 COMPLET 

~~g 4.500 
Tubes: ECC82, EL84, EZ80. 1.750 Mallette luxe dégond. 2 tons. 4.870 
Haut-parleur: 21 PV 8 AUDAX 1.990 Décoration................. 390 

ET PAR LE 

CHANGEUR-MÉLANGEUR 4 VITESSES 
• GRANDE MARQUE RÉPUTÉE • 

QUI CHANGE ET JOUE LES DISQUES 
MÉLANGt:S DE TOUTES DIMENSIONS: 30 - 22 - 17 cm 

(et peut aussi fonctionner comme simple toune~disques 4 vitesses) 
POSSIBILITÉS D'UTILISATION TÊTE STÉRÉO 

PRIX DU CHANGEUR SEUL 
(AU LIEU DE 19.800) Il.900 

'--- PRIX EXCEPTIONNEL ET RÉVOCABLE ------' 

TOUTES LES PIÈCES PEUVENT ÊTRE VENDUES SÉPARÉMENT 

MAIS tGALEMENT 
PRIX SPÉCIAL ET EXC~PTIONNEL __ G POUR L'ENSEMBLE COMPLET 

DE L'ÉLECTRO-CHANGEUR 
CHASSIS EN P.D. + H.P. 21 + TUBES + MALLETTE 
avec le changeur-m.élangeur 4 vitesses 24 900 
au lieu de 33.000 F le tout • 

SERVICE SPÉCIAL 
SI VOUS MANQUEZ ACTUELLEMENT DE DISPONIBILITÉS, 
VOUS POUVEZ QUAND MÊME FAIRE VOTRE RÉSER
VATION DÈS MAINTENANT, AFIN D'ÊTRE LIVRÉ PLUS 

TARD, JUSQU'A LA FIN DE L'ANNÉE. 
RENSEIGNEZ-VOUS 

QUANTITÉ LIMITÉE * 
RECTA SOURIT 

TOUJOURS 
A SES CLIENTS 

SOURIE.Z ••. 

PRIX RÉVOCABLES 

MAIS SI SES CLIENTS 
SOURIENT, C'EST 
ENCORE MIEUX 

• .• RE.CTA ! 
DEMANDEZ SANS TARDER 

NOS ZZ SCHÉMAS ULTRA-FACILES et vous pourrez constater que même un amateur 
débutant peut,câbler sans souci même un 8 lampes (6 timbres à 25 F pour frais). 
NOTRE ÉCHELLE DES PRIX comportant sur une seule page les 800 prix de toutes 

les lampes avec REMISES et pièces détachées de QUALITE. 

RÉDUCTION 20 à 25 % pour A.F.N" Com:rnunautés fr. 
et européenne, Etranger. 

Sté RECTA 
S.A.R.L.. au capllal de 

un million 
37, av. LEDRU-ROLLIN, 

PARIS-XII' 
Tél. : DID. 84-14. 

C. C. P. Paris 6963-99 
Fournisseur de la S.N.C.F., du Ministère de l'Éducation Nationale, etc ... 

NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES, sauf taxe locale 2,83 %. 
Communications très faciles : 

Métro: Gare de Lyon, Bastille, Quai de la Râpée. Autobus de Montparnasse: 91 ; de 
'-_____ Saint-Lazare: 20 ; des gares du Nord et de l'Est: 65. _____ ... 



cordon d'alimentation entre les cosses d 
et b du relais F. 

On fixe la platine tourne-disque sur le 
panneau intérieur de la valise qui doit 
comporter la découpe nécessaire. Sous 
ce panneau intérieur on fixe également 
la plaque métallique qui supporte les 
potentiomètres) fig. 3). Par un cordon à 

PLATINE "TRANSCO" 

SUPPORT 

FIG.3 

es court- circuits nous vous conseillons 
de recouvrir ces fils avec du souplisso. 
Les cosses de l'interrupteur du potentio
mètre Pl sont reliées aux cosses a et b 
du relais C par un cordon torsadé à deux 
conducteurs. 

On fixe alors le petit châssis à sa place 
sur le fond de la mallette. On fixe égale
ment sur un côté de cette mallette les 
transfos de HP et d'alimentation. Ce côté 
est clairement représenté sur la figure 2. 

,Par un cordon à quatre conducteurs on 
effectue Je branchement du transfo de HP. 
La cosse a qui correspond à une extrémité 
du secondaire est reliée à la patte de fixa
tion du relais A, la cosse b qui correspond 
à une extrémité du primaire à la cosse b 
du relais A, la cosse c qui correspond à 
l'autre extrémité du primaire à la cosse a 
du relais A et la cosse d qui correspond 
à l'autre extrémité du secondaire à la 
cosse a du relais. 

Sur le circuit magnétique du transfo 
d'alimentation on soude le relais. Les fils 
de l'enroulement CH.L du transfo sont 
soudés sur les cosses c et e du relais F. 
Ces fils sont reconnaissables à leur forte 
section et à leur isolement émail. Il sort 
encore deux autres fils du transfo qui sont 
recouverts d'un isolant plastique. L'un 
d'eux émerge du bobinage près du circuit 
magnétique il correspond au point 0 de 
l'enroulement. Ce fil est soudé sur la cossee 
du relais F. Le second sort presque à la 
périphérie de J'enroulement il doit être 
soudé sur la cosse b du relais F. 

Avec un cordon à quatre conducteurs 
on relie: la cosse a du relais F à la cosse e 
du relais C, la cosse d du relais F à la cosse a 
du rclais C, la patte e du relais F à la patte b 
du relais C et la cosse a du relais F à la 
broche 1 du support EZ80. On soude le 

POTENTIOME TRES 

deux conducteurs on relie le « domino)) 
« alimentation moteur )) de cette platine 
aux cosses b et d du relais F. Par un cordon 
blindé on relie la cosse a de la platine à 
la cosse a du relais D. La gaine de ce fil 
est soudée à une extrémité sur la cosse b 
de la platine et à l'autre extrémité sur la 
patte b du relais D. Comme pour les autres 
fils blindés nous vous recommandons de pro
téger la gaine de celui-ci avec un sou- plisso. 

Le haut-parleur est fixé dans le cou
vercle de la valise qui fait fonction de 
baffle. Sa bobine mobile est reliée aux 

cosses a et d du transfo de sortie par un 
cordon à deux conducteurs suffisamment 
long. 

Essais. 

Après vérification du câblage on met 
en place le panneau intérieur de ~a valise. 
Les lampes étant, bien entendu, sur leur 
support on met l'appareil sous tension. 
On peut alors s'assurer de son bon fonc
tionnement par l'audition d'un disque. 
Normalement si le montage est conforme 
à nos plans et à notre description aucune 
mise au point n'est nécessaire et le fonc
tionnement doit être immédiatement satis
faisant. Si un accrochage se manifestait 
il faudrait inverser le. branchement sur 
les cosses a et d des fils venant du relais A. 
En effet cet accrochage serait l'indice 
d'un mauvais sens de connexion du circuit 
de contre-réaction de tension. L'inversion 
des fils que nous venons d'indiquer remet-
trait tout dans l'ordre. A. BARAT. 

J'ai compris 
L'ÉLECTRONIQUE 

LA RADIO et LA TÉLÉVISION 
avec la méthode unique de l' 

ÉCOLE PRATIQUE 
D'ÉLECTRONIQUE RADIO-TÉLÉVISION 

Pour que vous vous rendiez compte, vous 
aussi, de l'efficacité de cette méthode, 

demandez en vous recommandant 

DE RADIO-PLANS 
l'envoi par retour du courrier, à titre 
d'essai et sans autre formalité. de la 

PREMIÈRE 
LEÇON GRATUITE 

Notre enseignement est à la portée 
de tous et notre méthode vous 

émerveillera ! ... 

éC'OLE PRATIQUE 
D'ÉLECTRON IQU E 
RADIO-TÉLÉVIS ION 

Il, Rue du QUATRE SEPTEMBRE 
PARIS (2e) 
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L'OSCILLOSCOPE EN RADIO 

[MEsU·RES-·SUR RADIO-RÉCEPTEUR (l} 

l. __ . __ ._._. __ . ____ . ____ ._. __ . __ ._. __ ._. ___ ._ _ __ J 
par' Mléhe'- LÉONARD 

Dans nos précédents articles, consacrés 
aux radio-récepteurs, fonctionnant sur alter
natif, nous avons indiqué les procédés 
normalisés de mesure suivants : sensibilité 
(septembre 1959), sélectivité, fidélité, brouil
lages, réglage automatique de sensibilité 
(octobre 1959). 

Les normes n'exigent pas les meilleures 
performances, car il n'est pas toujours 
possible dans de nombreux cas d'obtenir 
en même temps le maximum de deux per
formances déterminées. 

Ainsi, si l'on désire séparer parfaitement 
deux émissions voisines, il est impossible 
d'exiger le maximum de fidélité musicale. 

Une bonne sélectivité requiert, en effet, 
que la bande passante soit étroite tandis 
que la musicalité ne peut être obtenue 
qu'avec une large bande. 

Les normes sont le résultat d'un compro
mis qui a pour objet surtout d'éviter que 

le récepteur présente des défauts qui le 
rendent sans utilité pour l'usager. 

En effet, un récepteur de parfaite musi
calité, permettant de transmettre les 
signaux de fréquences comprises entre 
20 et 20.000 Hz ne servirait pas à grand
chose car sa sélectivité permettrait d'en
tendre dans le haut-parleur, quatre émis
sions voisines à la fois. 

Ce qui prime c'est évidemment la sélec
tivité. Les autres performances ne pouvant 
être établies qu'en fonction de la sélectivité 
indispensable dans chaque cas. 

Voici encore quelques indications sur 
les caractéristiques normalisées des per
formances suivantes: distorsion, indications 
du cadran, réversihilité de la commande 
d'accord, effet Larsen, aptitude à fonction
ner comme amplificateur phonographique, 
parasites introduits par le secteur. 

Distors1on des radio-récepteurs. 

Bien qu'il s'agisse toujours de la défor
mation des sons dans le haut-parleur, la 
distorsion des radio-récepteurs doit être 
considérée d'une manière différente de 
celle des amplificateurs. 

Il va de soi que les causes de la distor
sion en RF sont les mêmes dans les deux 
sortes d'appareils, mais dans un radio
récepteur la distorsion peut provenir éga
lement, et danS une proportion considé
rable, de la partie qui précède l'amplifica
teur basse fréquence. 

Rappelons que même dans un excellent 
récepteur il est possible de créer des dis
torsions considérables si cet appareil est 
mal utilisé par son possesseur. 

Il suffit en effet que l'accord sur une 
émission soit défectueux. L'usage doit 
régler la position de l'aiguille du condensa
teur variable de façon que l'accord s'ef
fectue sur la fréquence médiane de la 
bande correspondant au canal de l'émission 
choisie. 

La figure 1 indique trois courbes A, B 
et C, représentant le gain du récepteur en 
fonction de la fréquence. 

Lorsqu'on tourne le bouton du démulti
plicateur, on accorde l'appareil sur diverses 
fréquences f., f b, etc., pour lesquelles il y 
a réception de l'émission désirée. Il s'agit 
de savoir quelle est la position correcte. 

Généralement on considère que celle-ci 
correspond au maximum de puissance et 
ceci est vrai lorsque la courbe a la forme 
indiquée en A, figure 1. 

Le point correspondant à la fréquence 
lb est toutefois difficile à déterminer car 
la puissance est à peu près la même sur 
une certaine plage située de part et d'autre 
du point de réglage optimum. 

Un excellent moyen pour déterminer le 
point du cadran correspondant à fo con
siste à déterminer d'abord ceux correspon
dant à f. et f e pour lesquelles il y a une 
égale réduction de puissance à la sortie. 

Supposons que ces deux graduations 
sont 25 et 28. Dans ce cas, le bon réglage 
s'effectuera sur la graduation médiane 

d = 25 + 28 = 26,5. 
2 

Le point de réglage optimum est plus 

(1) Voir les no. 142. 143 et 144 de Radio-Plans. 
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Si la courbe a la forme B, il Y a deux 
maxima et un minimum. Le bon réglage 
correspond à fe et on voit que pour ce 
point l'audition n'est pas la plus puissante 
car le maximum est obtenu ,pour les fré
quences fb et rd. 

On procédera comme pour la courbe A 
en déterminant les points correspondant à 
f. et f e et en prenant la moyenne arithmé
tique (moitié de la somme des graduations). 
Il est également possible, et cela est sou
difficile à trouver lorsque les courbes de 
réponse ont la forme B ou C (fig. 1). 

A 
GAIN 
1 

0, 7 / ~ , , 

f 
fa rh ~ 

B 
GAIN 

+-+--__ ~~~~--~f 
fd rb fe fd fe 

GAIN c 

'fa fb fe rd fe Fr fg 

FIG.1 

vent plus aise, de déterminer les points 
max ma, correspondant aux sommets Ïb 
et fd si ces maxima sont assez prononcés. 

Si la courbe a la forme C de la figure 1 
il Y a trois sommets et deux creux. 

Le bon réglage est celui correspondant 
au sommet du milieu. On peut le trouver 
directement ou en faisant la moyenne 
entre les graduations représentant f. et 
fe ou f b et flou encore f. f g. 

Pour trouver les points et la courbe A. 
B ou C on utilisera l'œil magique ou à 
défaut l'oreille qui permet surtout de déceler 
les points « maxima» ou « minima ». 

Ainsi, dans le cas de la courbe C, l'in
dicateur cathodique, déviera trois fois 
pour les trois maxima successifs et on saura 
que dans ce cas le bon réglage correspond 
au second maximum. Il est toutefois pré
férable de prendre la moyenne des gradua
tions correspondant à fb et fe plutôt que 
le second maximum qui est généralement 
peu prononcé si le récepteur est de bonne 
qualité. 

Dans un récepteur bien réglé par son 
constructeur les deux manières de trouver 
l'accord correct doivent aboutir au même 
point. 

La détermination des points d'égal affai
blissement comme par exemple ,ceux cor
respondant à f. et f. sur la courbe B ne 
peut s'effectuer qu'à l'aide d'appareils de 
mesure et il est évident que l'usager ne 
saurait les monter en pexmanence sur son 
récepteur car il s'agit ici de récepteurs 
d' « agrément » et non d'installation pro
fessionnelle. La déviation de l'œil magique 
donne toutefois des indications satisfai
santes. 

Une autre cause de distorsion provient 
d'une surcharge des circuits du récepteur 
provenant de la réception d'une émission 
très puissante et très proche. 

Si le poste radio est correct, on réduira 
la puissance reçue en diminuant l'efficacité 
du capteur d'ondes : réduction de la lon
gueur de l'antenne, orientation du cadre 
dans une direction autre que celles corres
pondant au maximum de réception. 

Mesure de la distorsion. 

Il s'agit maintenant de déterminer la 
distorsion globale d'un récepteur réputé 
correct. 

On réalise le montage de la figure 2 qui 
est maintenant bien connu de nos lecteurs, 
ayant été mentionné à propos d'autres 
mesures. 

Un appareil de mesure de la distorsion 
harmonique est connecté aux bornes a a 
de la charge fictive en parallèle sur le 
wattmètre de sortie. 

On règle le générateur connecté à l'en
trée du récepteur, par l'intermédiaire de 
l'antenne fictive, sur la fréquence 1.000 kHz 
et on module le signal HF par un signal BF 
à 400 Hz et au taux de 30 %. 

On ajuste le niveau de sortie: 
à 100 m V pour les récepteurs catégorie A. 
à 50 m V pour les récepteurs catégorie AB 

et B. 
Rappelons que la catégorie A comprend 

les récepteurs alimentés uniquement en " 
alternatif par transformateur et dont la 
fréquence modulée est au moins de 1,5 W. 
Ceux de la catégorie AB sont alimentés 
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par autotransformateur et fournissent au 
moins 1 W modulé. 

En fin ceux de la catégorie B sont les 
• tous courants )) et dont la puissance de 
sortie n'est pas inférieure à 0,5 \V. 

Le récepteur est ensuite accordé correc
tement sur la fréquence indiquée plus haut. 
On pousse au maximum le réglage de 
puissance (dit yolume contrôle) et on 
évalue au moyen de l'indicateur de sortie 
la puissance de sortie PI obtenue. 

En agissant ensuite sur le potentiomètre 
de volume-contrôle, on réduit la puissance 
de sort ie à la valeur nominale qui est la 
valeur minimum correspondant à la caté
gorie du récepteur (voir plus haut le rappel 
des catégories), par exemple 1,5 W pour 
un récepteur de la catégorie A. 

On mesure la distorsion harmonique à 
l'aide de l'appareil de mesure correspon
dant. 

Le récepteur est considéré comme cor
rect si : 

10 PI est égale ou supérieure à la puis
sance nominale; 

2" Le pourcentage de distorsion corres
pondant il la puissance nominale est infé
rieur à 10 %. 

Il est évident que cette dernU're spécifi
cation permet de différencier deux récep
teurs mesurés dans les conditions que nous 
venons d'indiquer, ces récepteurs étant de 
la même catégorie: 

Le meilleur, au point de vue de la dis
torsion sera certainement celui dont la 
distorsion sera la plus faible et cette qualité 
ne dépend pas des autres qualités du récep
teur autrement dit on ne l'améliore pas 
au détriment d'une autre comme c'est le 
cas de la sélectivité et de la musicalité. 
On peut donc être très exigeant au sujet 
de la réd uction de la distorsion. 

La mesure de la distorsion a été étudiée 
en détail dans nos articles parus dans des 
numéros de mai, juin et juillet 1959. 

Les indicat'ons du ca:lran. 

Il est évident que dans une fabrication 
en série de récepteurs comportant des 
cadrans gravés également en série et indi
quant les fréquences. ou les longueurs 
d'ondes, il est impossible d'atteindre une 
précision absolue des indications. 

Les normes admettent un certain écart 
entre la position correspondant à une 
fréquence 1 et la graduation du cadran 
marquée ,. 

Voici comment on procède: 
On se procure un générateur ou il défaut 

un fréquencemètre hétérodyne, appareil 
plus simple, mais qui doit être étalonné 
avec une précision meilleure que 0,1 %. 

~ 
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Il doit couvrir toutes les gammes de fré
quences utilisées en radio. 

Rappelons, en passant, ce que signifie 
une précision de 0,1 %. Soit le cas d'un 
signal à la fréquence 1 de 700 kHz engendré 
par le fréquencemètre. 

La fréquence 0,1 % de 700 kHz est 
700 x 0,1 _ 07 kH - 700 H 100 -, z - z. 

Ajoutons ou retranchons ces 0,7 kHz 
de 700 kHz, on obtient deux autres fré
quences: 

1. = 1 + 0,7 = 700,7 kHz 
et Il = 1 - 0,7 = 699,3 kHz. 
Pour que la précision soit meilleure que 

0,1 % il faut que, lorsque le signal émis 
par l'appareil est réellement de 700 kHz, 
le cadran indique une fréquence '0 com
prise entre 699,3 kHz et 700,7 kHz. 

D'une manière générale, si l'on désigne 
par .1{ la fréquence correspondant à 0,1 % 
de 1 on a 

.dt = 0,11 
100 

et la précision est satisfaisante si l'on a 
une indication du cadran '0 telle que: 

l, = 1 - L11 < 1. < 1 + .11 = 1. 
c'est-à-dire, comme rappelé plus haut, to 
et comprise entre 'I et / •. 

La valeur de .1{ est d'autant plus grande 
que 1 est grande donc en OC elle sera plus 
grande qu'en GO. Il en résulte que les 
erreurs absolues seront d'autant plus gran
des que 1 est grande, ce qui explique l'ex
trême difficulté d'établir des repères précis 
en ondes courtes. 

Supposons que le fréquencemètre dont 
on dispose répond aux conditions de pré
cision indiquées. 

On le règle sur l'une des fréquences 
repérées sur son cadran d'accord et on 
règle le mieux possible le récepteur sur la 
même fréquence, sans se pré()ccuper des 
indications de son propre cadran. 

On compare ensuite les indications des 
deux cadrans. La précision doit être meil
leure que 2 % pour 1 inférieure à 2 MHz 
et de 4 % pour 1 supérieure à 2 MHz. 

Prenons un exemple avec 1 = 700 kHz 
indiquée sur le cadran du fréquencemètre. 

Soit 1. l'indication du cadran du récep
teur, accordé le mieux possible suivant un 
des procédés indiqués précédemment. 

Déterminons la valeur des 2 %, car il 
s'agit d'une fréquence inférieure à 
2.000 kHz. 

On a: 

.dt = lo~ = !j~~O = 14 kr.Iz 
On voit que les deux fréquences extrêmes 

entre lesquelles doit se trouver l'indication 
1. du cadran du récepteur sont 1. = 700 + 

14 = 714 kHz et t1 = 700 - 14 = 686 kHz. 
Il est clair que la précision est assez 

réduite et qu'il est parfaitement possible 
de placer l'aiguille du cadran du récepteur 
sur la position correspondant à une émis
sion donnée et de recevoir une émission 
voisine puisque l'écart entre deux émissions 
est de 9 kHz seulement. 

En ondes courtes l'erreur admissible est 
considérable. Soit à régler le récepteur 
sur 30 mètres, c'est-à-dire 15 MHz = 
15.000 kHz. 

Dans ce cas de t > 2 MHz on admet 
un écart de 4 %, ce qui équivaut à 

.dt = ~ 15.000 = 600 kHz 
100 

et le cadran du récepteur pourrait indiquer 
une fréquence comprise entre 14.400 kHz 
et 15.600 kHz, si le récepteur satisfait aux 
mesures prescrites par les normes. 

Tout comme pour la distorsion, la pré
cision des indications du cadran n'est pas 
incompatible avec les autres qualités du 
récepteur et un appareil très soigné possè
dera un cadran dont la précision des gra
duations sera hien meilleure que celle 
imposée par les normes. 

Pratiquement. les utilisateurs désirant 
une précision plus grande devront se baser 
sur la graduation numérique (0 à 90, 
o à 100 ou 0 il t 80) du cadran. 

Certains cadrans possèdent un petit 
cadran vernier donnant les centièmes de 
divisions, ce qui correspond à 10.000 gra
duations si le cadran principal en com
porte 100. 

En se basant sur de nombreux points 
déterminés au cours de la réception des 
émissions, l'utilisateur construira des cour
bes d'étalonnage qui lui permettent par la 
suite de trouver le point exact du cadran, 
correspondant à la station qu'il désire 
capter. 

Il est évident toutefois que ce travail 
est sans intérêt pour les amateurs qui se 
contentent généralement d'écouter unique
ment trois ou quatre stations. 

Reversibilité de la comman:le d'accord. 

Si l'on veut se baser sur un étalonnage 
pour retrouver une émission, il faut égaIe
ment que l'accord soit le même. quel que 
soit le sens de rotation du condensateur 
effectué pour amener l'aiguille du cadran 
devant la graduation convenable. 

Il s'agit, par conséquent, de réduire au 
minimum le jeu de la commande d'accord. 

Ce jeu ne doit pas donner lieu à une 
variation de fréquence dépassant 5 kHz 
lorsque l'accord est réglé sur 1.000 kHz, 
c'est-à-dire vers le milieu de la gamme PO. 

La mesure s'effectue à l'aide d'un mon
tage analogue à celui de la figure 2, mais 
auquel on ajoute on oscillateur auxiliaire 
accordé sur le milieu de la bande passante 
moyenne fréquence, par exemple 472kHz 
ou 455 kHz, etc. Le' distorsiomètre est 
enlevé, ce qui conduit au montage de la 
figure 3. 

Le second générateur doit agir sur les 
étages MF et on peut le coupler soit direc
tement, soit par l'intermédiaire d'un cir
cuit d'entrée du récepteur. 

Il est nécessaire que le cadran du récep
teur possède une graduation assez serrée, 
en degrés ou en fréquences ou en longueur 
d'onde. Rappelons que la longueur d'onde 
qui correspond à 1.000 kHz est 300 mètres. 

On accorde le récepteur sur 1.000 kHz 
et on améliore cet accord en tournant len
tement le bouton du démultiplicateur 
jusqu'à obtention du battement nul avec 
le signal fourni par l'oscillateur auxiliaire. 
Le réglage vers le battement « nul » se 
caractérise par une note de plus en plus 
grave disparaissant complètement lorsque 
la position exacte est atteinte. 

On note l'indication du cadran. On 
tourne le bouton au-delà de la position 
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trouvée pour e battement nul jusqu'à 
disparition des' sons de battement. On 
revient ensuite, vers la position de batte
ment nul en tournant le bouton en sens 
inverse et on s'arrête sur la position qui a 
été notée précédemment. 

On constatera qu'en raison du jeu, le 
battement nul n'a pas été obtenu. mais que 
le son entendu dans le haut-parleur est 
plus ou moins aigu. Il s'agit de déterminer 
la fréquence 1 de ce son. 

Si l'appareil est conforme aux normes, 
f doit être inférieure à 5.000 Hz 

Un bon récepteur doit avoir un jeu très 
réduit, très inférieur à la valeur maximum 
admise par des normes. 

Voici comment déterminer f à l'aide 
d'un oscilloscope. 

L'installation précédente (fig. 3) restant 
inchangée, on connecte à la sortie, l'entrée 
« déviation verticale)) d'un oscilloscope. 

Aux bornes d'entrée « déviation horizon
tale» du même oscillosc)pe on connecte la 
sortie d'un générateur basse fréquence 
étalonné. On règle ce générateur jusqu'à 
obtention sur l'écran du tube cathodique 
d'un cercle ou d'une ellipse comme le 
montre le diagramme de la figure 4. 

L'effet 

L'effet Larsen consiste dans une réaction 
électro-acoustique donnant lieu à un son 
continu dans le haut-parleur. Il est dû à 
la vibration mécanique, amorcée par les 
sons du haut-parleur, de certains organes 
influant sur l'accord, tels que les conden
sateurs variables surtout, particulièrement 
sensibles, en raison de la grande surface 
présentée par leurs lames fixp.s et mobiles. 

Il est donc nécessaire que le constructt'ur 
du récepteur veille à ce que la tendance 
du récepteur à produire l'effet Larsen soit 
nulle ou tout au moins très réduite. 

Les normes françaises proposent la mé
thode suivante de vé. 'r,cation de l'effet 
Larsen. 

On essaie le récepteur en ordre de marcne, 
dans son ébénisterie et avec son panneau 
arrière. 

Le montage étant celui de la figure 2, 
on a('corde le générateur sur l'une des 
fréquences ins('fites sur le ('adran et on 
règle l'amplitude du signal à 50 mV non 
modulé. 

Le réglage de puissance est poussé àu 
maximum. Le récepteur est accordé sur la 
même fréquence que le générateur. 

Pour effectuer la vérification, on procède 
comme suit: 

a) On s'assure que le récepteur reste 
stable lorsqu'on tourne le bou:on d'accord 
de part et d'autre du point correspondant 
à la rréquence du signal reçu; 

b) Au cas où il y a des oscillations. on 
réduit la puissance et on amène le réglage 
des condensateurs variahles jusqu'à la 
position qui correspond à la limite d'amor
çage des oscillations; 

c) On règle le générateur sur la fréquence 
correspondant à cette nouvelle position 
des condensateurs, variables du récepteur; 

a 
RECEPTEUR 
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FIG.4 

Il n'est pas nécessaire que cette image 
soit stable. La fréquence du générateur sera 
évidemment égale à celle du battement des 
deux générateurs. 

Plus elle est basse meilleure est la réver
sibilité du réglage d'accord par le démul
tiplicateur de l'ensemble des condensateurs 
variables. Rappelons que dans de rares 
cas, l'accord s'effectue par noyaux plon
geurs commandés par un démultiplicateur. 

Larsen. 

d) On module le générateur à 30 % et à 
400 Hz; 

e) On évalue la puissance de sortie P 
suivant l'une des méthodes exposées pré
cédemment. 

L 'appareil est satisfaisant si P est égale 
ou supérieure à 150 mW. 

Fonctionnement comme amplifi~atear phono. 
On réalise le montage de la figure 5 qui 

comprend un générateur BF dont la sortie 
est reliée à un voltmètre V et aux bornes 
PU du ré('epteur. 

La sortie du récepteur est reliée à l'in
dicateur de puissance W et à l'appareil de 
mesure de distorsion harmonique DH. 
L'appareil radio est en position PU. 

On procède ensuite de la manière sui
vante : le générateur BF est accordé sur 
400 Hz et la tension sinusoïdale du niveau 
réglable peut être évaluée avec le volt
mètre V. 

Le réglage de volume étant poussé à 
fond, on règle la tension fournie par le 
générateur BF jusqu'à obtention, à la 
sortie du récepteur, de la puissance nomi
nale correspondant à sa catégorie. 

La tension lue sur V ne doit pas dépasser 
0,5 V et le pourcentage de distorsion doit 
être inférieur ou égal à 7 %. 

Sensibilité aux parasites du secteur. 
On réalise le montage de la figure 1 

(sans distorsiomètre) et on applique entre 
la masse et le cordon secteur la tension de 
sortie d'un générateur HF modulé à 400 Hz 
à 30 %. 

On accorde le générateur et le -récepteur 
sur la même fréquence et on mesure la 
sensibilité utilisable (voir notre paragraphe 
sensi bi/ité dans le précédent article). 

W. 0 r. 

'- '-<> 
0 H. 

Il faut que la sensibilité utilisable ainsi 
déterminée soit inférieure d'au moins 30 dB 
à la sensibilité utilisable normale pour les 
fréquences inférieures à 2.000 kHz. 

Le branchement du générateur HF au 
cordon secteur s'effectue en reliant la 
borne disponible (l'autre étant reliée à la 
masse du récepteur) a une des fiches de 
la prise de courant, par l'intermédiaire 
d'un condensateur de 5.000 pF tension de 
service 1.000 V continu. 

Effectuer cet essai en permutant les deux 
fils du cordon et en inversant la position 
de la fiche de prise de courant. 

Il est évident que si le poste comprend 
des filtres anti-parasites incorporés, ceux-ci 
ne devront pas être enlevés car ce sont eux 
qui contribuent à réduire les signaux para
sites provenant du secteur. 

M. LÉONARD. 

PARMI NOTRE GAMME D'ENSEMBLES 
BIEN CONNUS 

QunouIS AHAIRIS A PROflHR 
QUANTITÉ LIMITÉE 

HATEZ-VOUS ! 
• ANDANTE 66 • 

- Combiné Radio·Phono -

6 lampes + œil maglque. 
Etage HF semi-apériodique. Cadre ferroxcube 

incorporé. 
Tourne-disques 4 VITESSES « STARE ». Contrôle de 

tonalité. 
Ebénisterie teinte foncée. Dim€nsjons : 47 x 31 )( 30 cm. 
COMPLET, en pièces détachées. EN FORMULE NET 

AU PRIX EXCEPTIONNEL de Frs. . .. 34.800 

• SONATINE 56 • 

PUSH·PULL 6 la=pes. 4 gammes d'ondes (OC-PO
GO-BE). Cadre incorporé sur ferroxcube. Haut
parleur 21 cm AP. Ebénisterie encadrement occupant 
tOUTe la face avant. Dimensions : 540 x 340 x 245 mm. 
COMPLET, en pIèces détachées en FORMULE NET. 

AU PRIX EXCEPTIONNEL de F,s.. 16.800 

• SCHERZO 57 • 
5 lampes dont œil magIque. 4 gammes d'ondes 
OC-PO-GO-BE. Cadre fixé sur ferroxcube. Haut
parleur ] 7 cm AP. Ebénisterie verrue. 
Dim. : 385 x 260 x 210 mm. 
COMPLET, "-n pièces détachées. FORMULE NET. 

AU PRIX EXCEPTIONNEL de...... 15.600 

• MAGNÉTOPHONE DV116. 

2 vit. : 9.5 et 19 cms. 
Toute la partie mé
canique entièrement 
montée et réglée 
Alimentation mono
bloc. Dim. réduites: 
32 x 24 x 36 cm. 

EXCEPTIONNEL. 
Formule NET. 
PdIX... 57.800 
(platine N.V. avec 
compte tours). Livré 
sans micro ni bande. 

Et une foule d'autres articles: Ebénisterie, châssis, 
HP, lampes, ~tc ... , etc ... 
dont la liste vous sera adressée contre enveloppe 
timbrée. 

RADIO-TOUCOUR 75, rue Vauvenargues, Par"-l~. 
Tél. MAR 32-90. C.C.P. 5956-66 Pans 
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Les lecteurs de Radio-Plans ont déjà 
été bien informés sur les avantages apportés 
par la stéréophonie et les moyens techniques 
pour y arriver. A l'origine un certain septi
cisme à son sujet régnait chez les techni
c.iens qui pensaient que la stéréophonie 
étant réservée aux chaines à haute fidélité 
son développement serait restreint. Elle 
s'est depuis bien vulgarisée. Si elle est 
un élément essentiel de la haute fidélité 
et dans ce cas plus appréciable, elle peut 
cependant exister même avec une courbe 
de réponse peu étendue et apporter une 
qualité jugée plus agréablp par certaines 
oreilles qu'une rpproduction très étendue 
des fréquences élevées. Le nombre des 
électrophones de prix abordahle pour la 
reproduction stéréophonique s'accroit de 
jour en jour, de même que le choix des 
disques. C'est pourquoi nous avons pensé 
nécessaire de revenir sur ee récent per
fectionnement à l'intention des débutants. 

Qu'est-ce que la stéréophonie 1 

La stéréo est une forme de reproduction 
sonore avec laquelle on tente de restituer 
l'effet de présence, car, aussi parfaite que 
soit la reproduction classique pn radio ou 
enregistrée sur disques ou han des magné
tiques, il lui manque le relief. L'auditeur 
ne peut localispr la source sonore dans 
toutes les dimpnsions de l'espace et se 
rendre compte (jes ditTérents plans musicaux 
avec la reproduetion classique, dUe mono
phonique ou mon auraI. II lui est impos-
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(1) Notre collaborateur Lucieu Chrétien a exposé 
dans notre nO 144 d'octobre les procédés nouveaux qui 
permettent la stéréophonie avec un seul émetteur. 
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sible de reconnaître la direction pxacte 
des sons émis, mais sculelncnt celle des 
sons provenant du haut-parleur. Pour
quoi? Parce qu'il se trouve dans la position 
d'un sourd d'une oreille. C'est en effet 
en raison de nos dpux oreilles qui se trou
vent dans des plans différents que nous 
pouvons percevoir la direction des sons 
dans le cas où la source ne se trouve pas 
dans l'axe de symétrie du corps, car le 
trajet qu'ils doivpnt parcourir est différent 
pour l'oreille droite et l'oreille gauche; de 
ce fait l'impression sonore n'est pas la 
même pour chacune d'elles. Cette diffé
rence est due à la fois à un déc:Jlage de 
temps et à une variation de phase et d'am
plitude des sons. 

Pour restituer cette impression biauri
culaire qui tend vers la réalité d'une salle 
de concert sans toutefois la recréer entière
ment, il faut la stéréophonie. Des dispositifs 
de pseudo-stéréophonie avec différents haut
parleurs judicieusement placés ont bien 
été imaginés dans les chaînes à haute 
fidélité avant l'avènement de la stéréo
phonie, ils donnaient un certain relief 
sonore et rendait moins sensible l'effet dit 
« trou de serrure » d'une source ponctuelle, 
cependant ils ne peuvent être comparés 
avec les appareils stéréophoniques actuels 
comportant deux voies sonores identiques 
mais distinctes. 

La stéréophonie exige donc au moins 
deux microphones pour la prise de son· à 
l'enregistrement, placés respectivement à 
droite et à gauche de l'orchestre et éloignés 
entre eux d'un mètre et même plus, sui
vant les techniques de prise de son em
ployées. Les deux signaux doivent ensuite 
être transmis, amplifiés et reproduits sépa
rément (fig. 1). On conçoit que cette néces
sité de deux voies distinctes, qui iusqu'ici 
en radio, oblige à employer deux émet
teurs (1) et deux récepteurs, a été pour 

les disques stéréophoniques un frein sérieux 
c~r l'idée de les réaliser n'est pas nouvelle: 
C est vers 1930 quel' on a pensé à fabriquer 
des disques s1 éréophoniques, c'est-à-dire 
avec deux gravures dans le même sillon. 

Constitution des disques stéréophoniques. 

Dans le premier procédé de fabrication 
imaginé par Blumlein chaque voie était 
enregistrée dans le mt1me sillon en utilisant 
deux systi>mes de gravure différents : la 
gravure latérale, telle qu'on la pratique 
pou~ les disques actuels, et la gravure 
vertIcale telle que J'avait faite Edison à 
l'origine du phonographe, Les différences 
profondes existant entre ces sys1èmes de 
gravure n'ont pas permis le développement 
de ces disques et les chercheurs se sont 
orientés vers d'autres solutions, 

Un autre, procédé, plus récent, mais qui a 
également ete abandonné, est celui de Cook. 
La surface du disque est divisée en deux 
parties gravées, l'une se trouvant vers 
le centre, J'autre vers l'extérieur; ces deux 
parties sont enregistrées en même temps 
et reçoivent, l'une la voie droite, l'autre la 
voie gauche. Ceci exigeait l'emploi de deux 
têtes de lecture explorant en même temps 
et indépendamment chaque sillon et con
duisait à des différpnces de vitesse linéaire 
donc à des décalages de temps. ' 

Différents autres- svstèmps. mais faisant 
toujours appel à deux pointes de lecture, 
ont é1 é imaginés et finalement les construc
teurs se sont mis d'accord pour adopter le 
standard international actuel. Dans ce 
procédé. dû à Westrex, le sillon est taillé 
en V commp le représente la figure 2 et 
comporte deux pistps gravées perpen
diculairement sur chaque flan. Ces gravures 
formpnt dans le sillon, par rapport à la 
verticale, un angle de 45° et pour cette rai
son ce procédé est appelé 45-45. 

La piste la plus proche du centre du 
disque corr('spond à la voie Il"auche, l'autre 
à la voie droite pt leur gravure est telle 
qu'une seule pointe est nécessaire pour 
leur lecture et commander malgré tout 
deux cellules indépendantes, réunies dans 
une même tête et fournissant les tpnsions 
d'entrée à deux amplificateurs séparés. 
Cette sim pli fication à une seule pointe de 
lecture pour deux pistes est d'un principe 
assez complexe que nous allons essayer 
d'expliquer. 

fL A NC GAUCH E FLANC DROIT 

FIG.2 
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A NOS LECTEURS ÉTRANGERS 

Nous signalons à nos lecteurs habitant l'Allemagne 
Occidentale, l'Autriche, ,la Belgique, la Finlande, 
l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, 
le Portugal, la Suède, la Suisse, la Cité du Vatican 
et la Chine (Taïpeï), qu'ils peuvent s'abonner à notre 
journal dans le bureau de Poste de leur localité, 
et en régler ainsi le montant en monnaie locale: 
ce sont les abonnements-poste. 

Ils peuvent. être souscrits à n'importe quelle date 
pour le nombre de numéros restant à paraître dans 
l'année en cours. Ils doivent se terminer obligatoi
rement au mois de décembre. 

Le montant de l'abonnement est de 1.600 F 
pour un an. 

Seule !a poste peut recevoir ces abonnements 
internationaux que nous ne pouvons, en aucun cas, 
servir directement, 

SI · · · · vous DOUTEZI vous AVEZ ÉTÉ 

faltes'DOUS co:an:e, :ou~ au~;~~s=~~o~~:: 
avec la qualité de nos Appareils de Mesures. Nous 
vous conseillons notre lŒTÉRODYNE VARI-POpKET. 

L'lŒTÉRODYNE VARI-POCKET destinée à la cons
truction et au dépannage de tous montages, réalisa
tions diverses, alignements réellement précis, récep
teurs à bandes étalées. télévision. recherche de pannes. 
CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES : 
FRÉQUENCES. - De 90 Kc à 60 Mc sans trou en 9 gam
mes. Bande MF de 400 Kc à 500 Kc. 
PRÉCISION. - Étalonnage effectué individuellement avec 
grande précision. Grand cadran tournant 6t protégé. 
9n deux couleurs. Stabilité parfaite et instantanée. 
SORTIES HF MODULÉE. - Deux sorties. Tension nulle 
:lU minimum. appareil sans fuite. Tension tres élevée 
au maximum. Atténuateur très progressIf. 
SORTIE BF. - Sur sorUe spéciale BF avec atténuateur. 
CABLES DE LIAISON. - Deux câbles indépendants 
fournis avec l'appareil. 
ALIMENTATION. - Sur secteur. ALTERNATIF 50 P /S-
110 à 250 V - Consommation 3 W. 
DIMENSIONS. - 160 x 90 x 45 mm (avec boutons). 
POIDS : 980 gr. 
POURQUOI VOUS AUREZ SATISFACTION? 
Parce que nous construisons du matériel professionnel 
et nous vendons en exclusivité avec garantie totale. 
Parr-6 que c'est un générateur alternatif, seul montage 
pouvant donner satisfaction. 
Parce que tous nos app&reils sont étalonnés individuel
lement avec grande précision. 
Parce que notre prix: 15 900 Cr. (taxes en sus). tout en 
étant accessible. vous garantit un appareil sérieux que 
vous n'aurez pas à remplacer dans six mois. 

Demandez le catalogue RL-1I9. 
_____ ~Remise aux lecteurs_. _____ _ 
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LES APPAREILS DE MESURES 
RADIO ÉLECTRIQUES 

SAINT-GEORGES-SUR-CHER (Loir-et-Cher) 
Tél. : S5 à Saint-Georges-sur-Cher 
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FIG.3 

EQUIPAGES 
HOBILES 

BURIN 

Le problème est le suivant~: il s'agit de 
graver, puis de reproduire simultanément 
deux modulations correspondant à des 
forces dirigées dans deux sens. Pour la 
gravure, les axes des deux équipages mo
biles qui transforment en vibrations méca
niques les sons captés par les microphones 
sont inclinés comme l'illustre la figure 3 
à 45 0 par rapport à la pointe triangulaire 
du burin. Si ce dernier ne reçoit aucune 
modulation, il trace un sillon en spirale 
dont les flans forment un angle de 900 , 

mais lorsque, par un système mécanique, 
Ip burin est actionné en fonction du courant 
développé par un microphone, il inscrit 
le déplacement correspondant à la modu
lation, soit dans le flanc droit, soit dans le 
flanc gauche, suivant qu'il s'agit du micro
phone droit ou gauche. 

Si les deux électro-aimants du graveur 
sont excit.és par deux courants micro
phoniques le burin agira sur les flancs 
droit et gauche du sillon suivant la figure 4 
et tracera ainsi un seul sillon dont les 
parois opposées seront gravées suivant la 
composition des mouvements. 

Il importe que les deux composantes 
n'agissent pas l'une sur J'autre car on 
perdrait l'effet stéréophonique, si, suivant 
un terme employé en téléphonip, il y avait 
diaphonip, c'est-à-dire si une partie notahle 
de la voie droite s'inscrivait dans la piste 
gauche ou inversement. 

Rien entendu, à la lecture du disque, la 
séparation des deux composantes doit être 
également aussi parfaite que possihle et 
pour y arriver, on utilise pour le pick-up 
un dispositif analogue à celui du graveur. 
La tête d'un pick-up stéréo comporte donc 
deux cellules, montées elles aussi à 900 

l'une de l'autre; elles engendrent une 
tension de sortie variable qui est maximum 
lorsque la cellule considérée est sollicitée 
dans une direction perpendiculaire à son 
plan. Ces cellules qui opèrent la conversion 
de la force mécanique en courant, peuvent 
être soit piézo-électriques, soit magné
tiques comme celles des pick-up mono
phoniques classiques. Les cellules magné
tiques conviennent surtout pour les chaînes 
où la haute fidélité est jointe à la stéréo-

FIG,4 

. phonie. Quant aux cellules piézo-électriques 
elles sont très intéressantes pour les élec
trophones en mison de leur prix moins 
élevé et de leur tension de sortie élevée 
(elle est cependant un peu plus faible que 
celle des cellules pour pick-up mono
phonique). 

Une vue schématique d'un type· de 
pick-up piézo-électrique stéréophonique est 
donnée par la figure, 5 sur laquelle nous 
voyons que les deux cellul,!ls Cg et Cd se 
trouvent maintenues par un pont en matière 
souple ayant sensiblement la forme d'un W. 
Lorsque l'aiguille se déplace dans le sillon 
et effectue un mouvement oblique en même 
temps latéral et vertical, il en résulte une 
traction sur l'une ou l'autre des branches 
du W suivant que la pointe de lecture 
reçoit une impulsion dans· la direction 
droite ou gauche. Ceci provoque la torsion 
d'un cristal dont résulte une force électro
motrice proportionnelle. Par contre, le 
cristal opposé n'est soumis à aucun, effort 
car les mouvements de la pointe sont 
absorbés par la flexibilité de la partie 
médiane du W qui remplit le rôle d'une 
articulation, fournissant une séparation 
mécanique entre les deux canaux ana
logue à celle qui existe à l'enregistrement. 
Ceci est un exemple, mais il existe d'autres 
dispositions de couplage mécanique. 

FIG,5 

Par rapport aux pick-up, normaux il 
faut pour la stéréophonie des aignilles 
plus fines, tR f.l au lieu de 2,,) /1 pour les 
disques micrnsillon classiques. D'autre part, 
le poids de la tète doit être réduit, la pression 
ne doit pas dépasser 4 à 6 g et la flexi
bilité dans le sens vèrtical, ou compiance, 
demandp à ètre grande pour éviter l'usure 
rapide des disques. 

L'amplification .. 

La stéréophonie exige deux voies dis
tinctes d'ampli fication comprenant cha
cune: un préampli ficateur· (dans le cas 
d'emploi d'un pick-up magnétique), un 
amplificateur et un ou plusieurs haut
parleurs. 

Pour obtenir !eS meilleurs résultats les 
deux ampli ficateurs doivent êtrl' identiques 
en principe, afin que la réponse en phase 
et l'amplitude des sons ne diffèrent pas 
de l'un à l'autre. Plus la puissance modulée 
disponihlp e<;t grande, mpilleures sont les 
auditions, cpUe puissance np doit pas Hre 
inférieure à Il W pour chacun dps ampli
ficateurs. En cas d'emploi de deux 'ampli
ficateurs de puissances différente" II' volume 
sonore doit être réglé pour arriver à l'équi
librage des deux sources. 

C'est cette condition d'un parfait équi
librage qui a conduit dans lps chalnps stéréo
phoniques il hante fidélité au rpmplacement 
des potentiomètres logarithmiqups. géné
ralpment employés pour Ip réglage de 
volume, par dps résistancps linéaires à 
prises reliées aux plots d'un commutateur 
et déterminées suivant des intervalles 
logarithmiques . 



Afin de permettre l'équilibre sonore des 
deux voies, on a d'autre part recours à 
des dispositifs dits de « balance sonore ». 

'Il s'agit de potentiomètres doubles pour 
le réglage de la puissance avec lesquels on 
déplace le point milieu, ce qui permet 
d'effectuer ce réglage en fonction de la 
position de l'auditeur. 

Les amplificateurs pour chaînes stéréo
phoniques ne diffèrent pas des autres, 
cependant il convient encore plus d'éviter 
les distorsions. Les deux amplificateurs 
peuvent être réunis sur le même châssis 
et avoir une alimentation commune. Il 
existe également des montages spéciaux 
permettant d'amplifier les SIgnaux en 
commun et ensuite de les séparer ce qui 
conduit à une économie de tubes. 

Les ha\.lt-parleurs. 

Après chaque amplificateur il faut un 
ou plusieurs haut-parleurs travaillant en 
phase et· placés de part et d'autre du 
meuble ou dans des baffles séparés. Ces 
baffles sont placés bien entendu à droite 
pour la voie· droite et à gauche pour la 
voie gauche et éloignés entre eux d'une 
distance variable en fonction de la pièce. 
Cet éloignement doit par exemple être 
de l'ordre 1,5 m pour une pièce de 4 x 4 m, 
ce qui représente des dimensions minimum 
pour l'écoute en stéréophonie. 

L'éloignement, l'emplacement et l'orien
tation de ces haut-parleurs sont assez cou
troversés. Les uns séparent les haut
parleurs de graves et d'aigus, d'autres 
les réunissent dans la même enceinte acous
tique ou en colonne sonore. 

D'autre part, on a constaté depuis long
temps que l'effet directif était surtout 
sensible sur les fréquences élevées et que 
les fréquences inférieures à 300 c /s étaient 
impossibles à localiser. On a don.c pensé 
qu'il était possible d'économiser un haut
parleur de grave, le même servant pour 
les deux canaux, seuls les haut-parleurs 
d'aigus étant alimentés par les canaux 
séparés donnent l'effet stéréophonique. Le 
haut-parleur de graves se place au centre, 
encastré par exemple dans le meuble, et 
les haut-parleurs d'aigus dans les encoi
gnures de la pièce si ses dimensions sont 
convenables. 

Pour de bonnes auditions en stéréo
phonie il faut que l'axe des haut-parleurs 
de chaque chaîne ne converge pas ou très 
légèrement, de façon que leurs faisceaux 
couvrent la plus grande partie de la pièce. 
C'est au centre, un peu avant que les fais
ceaux convergent, que se trouve le meilleur 
emplacement pour l'écoute de la stéréo. 
La zone de bonne audition~ est assez res
treinte, si l'on est trop près d'un haut
parleur on entend surtout ce dernier, tout 
comme si l'on se trouvait à une des extré
mités du premier rang des fauteuils d'or-
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chestre et que l'on entendrait les cuivres 
ou les violons dominer. Si l'on se place 
trop loin des haut-parleurs l'effet stéréo
phonique devient moins sensible et l'im
pression est analogue à celle que l'on éprou
verait au fond d'une salle de concert. 

La figure 6 délimite approximativement 
la zone de bonne audition. Elle est une 
question d'expérience et de goût per
sonnel. Un mélomane préférera une sépa
ration moins nette afin de conserVer, en 
même temps que le relief, l'unité de l'or
chestre. Le « fan » au contraire cherchera 
des effets stéréophoniques plus saisissants, 
même s'ils ne correspondent pas entière
ment à la réalité. 

La compatibilité. 

Ce terme que nos lecteurs ont appris à 
connaître à propos de la télévision en 
couleurs, désigne la propriété d'un système 
à s'adapter à différents cas. Pour un élec
trophone stéréophonique la compatibilité 
est la propriété de pouvoir reproduire soit 
les disques stéréophoniques, soit les disques 
monophoniques. C'est ce qui permet le 
matériel actuel. 

Cette compatibilité n'est pas absolue, 
elle ne joue que pour les disques micro
sillon, car si l'aiguille, quoique un peu plus 
fine que la pointe classique, peut convenir 
pour ces derniers,; elle ne permet pas la 
reproduction des anciens disques 78 tr Imn 
dans des conditions acceptables. Une aiguille 
spéciale est indispensable comme pour les 
électrophones monophoniques. 

D'autre part un réglage de la pression 
doit être prévu sur le bras, car pour éviter 
que l'aiguille sorte du sillon il faut pour les 
disques microsillon classiques augmenter 
légèrement la pression (cette pression doit 
cependant rester faible pour limiter l'usure). 

Un dispositif de commutation est égale
ment nécessaire afin que l'on puisse réunir 
en parallèle les deux voies pour la repro
duction monophonique, ou bien que les 
sorties du pick-up soient réunies pour l'uti
lisation d'un seul canal amplificateur. 

De ce que nous venons de dire sur la 
compatibilité il ne faudrait pas conclure 
que les disques stéréophoniques peuvent 
être joués sur un électrophone mono
phonique. Non seulement la reproduction 
serait mauvaise mais le disque en sortirait 
sérieusement endommagé en raisolI du 
poids du bras et de la dimension de la 
pointe plus élevés ainsi que de l'insuffisance 
de la flexibilité du support œaiguille. 

l,a stéréophon,ie populaire. 

Tout le monde ne peut s'offrir une chaine 
stéréophonique à haute fidélité. Fort heu
reusement l'adaptation de la stéréophonie à 
du matériel existant est possible et l'on 
peut ainsi bénéficier de ses avantages sans 
faire de gros frais. 

Les deux voies d'amplification peuvent 
être, l'une un électrophone classique de 
bonne qualité, l'autre la partie ampli
ficatrice basse fréquence d'un récepteur 
de radio ou de télévision comportant une 
prise pick-up à l'exception des tous-courants 
car on risque des ronflements que la sépa
ration du secteur par un transformateur 
d'alimentation évite. 

Mais nous avons vu que, outre la tête 
de lecture, le bras. devait être adapté, du 
point de vue flexibilité et pressi()n, à la 
lecture des disques stéréophoniques. D'autre 
part, le bras doit permettre d'assurer la 
liaison (par trois ou quatre fils suivant 
les têtes) des deux voies aux amplificateurs 
correspondants. Les électrophones mono
phoniques actuels d'une certaine classe 
sont équipés d'un bras où l'adaptation 
d'une tête stéréophonique est possible et 
facile et où les connexions sont prévues pour 
la séparation évent ueHe des deux voies. 

L'adaptation d'une tête stéréophonique 
à certains bras non prévus pour cet usage 
est possible mais n'est généralement pas 
recommandable, à moins qu'elle soit faite 
ou préconisée par le constructeur. 

A noter que dans les électrophones adap
tables à la stéréophonie l'une des voies 
attaque directement l'amplificateur et le 
haut-parleur incorporés, et que la tensi~n 
recueillie par la deuxième voie est sortIe 
par une prise. extérieure ,pour la liais?!! 
avec la prise pIck-up du recepteur aSSOCIe. 
Les deux appareils seront éloignés l'un 
de l'autre de 2 à 4 m suivant les dimen
sions de la pièce et leurs haut-parleurs 
orientés suivant les directions déjà données. 
Cette solution de stéréophonie économique 
illustrée par la figure 7 se conçoit surtout 
avec une tête de lecture piézo-électrique 
de prix peu élevé et ne nécessitant l?as 
l'adjonction d'un préamplificateur, à molUS 
que l'électrophone comporte initialement 
une tête magnétique, dans ce cas une 
tête du même type s'impose. 

Nous ne voulons pas minimiser l'intérêt 
des chaines stéréophoniques haute fidélité, 
mais seulement indiquer qu'il existe des 
solutions moins onéreuses permettant 
d'obtenir aussi le réalisme de la stéréo~ 
phonie. 

M.A.D. 
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BI-TRANSISTOR 
(PETIT MONTAGE SÉLECTIF ET ÉCONOMIQUE) 

FIG.1 

par Lucien LEVEILLEY 
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A CONNECTER DE L'ALIMENTATION A CONNECTER AU CV (LAMES FIXES) 
A LA TERRE ET AU CV (LAMES 1 

1 
MOBILES) 

-j+.------- 150mm -------.-t-

Comment réaliser le bobinage. 

. Le bobinage d'accord spécial (fig. 1) 
doit être réalisé par vous-même car il 
n'existe pas" tout fait» dans le commerce. 
Cette réalisation est d'ailleurs extrêmement 
rapide et facile à effectuer, et ce pour trois 
raisons: 10 il est du type à spires jointives 
sur un tube isolant (type de bobinage le 
plus simple qui puisse exister); 2Q il com
porte peu de spires; 30 le fil de cuivre 
isolé utilisé est de grosse section (5/10 
et 9/10), ce qui facilite encore davantage 
la construction, tout en ne nuisant pas 
aux qualités techniques, bien au contraire 1 
Tout d'abord, il est nécessaire de vous 
procurer un tube d'environ 45 mm de dia
mètre et 150 mm de longueur en matière 
isolante haute-fréquence. La bakélite con
vient parfaitement. Si vous ne pouviez 
vous procurer un tube de cette matière 
et de ces dimensions, vous pourriez égale
ment utiliser un tube en carton très sec, 
préalablement trempé entièrement pend~nt 
quelques minutes dans de la paraffine mam
tenue bouillante dans un récipient en fer 
placé sur un feu vif (faire attention en pro
cédant à cette " cuisine)), car la paraffine 

bouillante est inflammable). Vous pourriez 
également utiliser un gros tube de verre 
(verre de lampe à pétrole, par exemple) 
ou un tube de dimensions adéquates, en 
stéatite (cette dernière matière est un 
excellent isolant haute fréquence). A cha
cune des deux extrémités de ce tube vous 
percez un trou de 3 mm de diamètre, qui 
par la suite vous servira pour fixer à l'aide 
de petites tiges filetées du même diamètre 
ce bobinage à l'intérieur du récepteur. 
Avec du fil de cuivre de 9 /10, isolé sous 
deux couches de soie naturelle (grise ou 
rose), ou à défaut émaillé et sous deux 
couches coton (identique à celui qui est 
couramment utilisé par les bobineurs de 
moteurs électriques), vous bobinez à spires 
jointives 10 spires (partie A et B du bobi
nage). 

A 5 mm de distance du bobinage A et B, 
dans le même sens que lui, et avec le même 
genre de fil de cuivre isolé (mais en 5/10 de 
section au lieu de 9/10), vous bobinez 
30 spires jointives (partie C et D du bobi
nage). En D vous dénudez le fil de cuivre, 
de manière à pouvoir y souder une con
nexion par la suite. Avec le même fil, 
et sans le couper, vous terminez le bobinage 
en bobinant à la suite de la partie C et D, 
55 autres spires jointives (partie D et E 
du bobinage). 

L'antenne est connectée à la cosse la 
plus proche de l'axe du bloc d'accord G56. 
Dans cette connexion est intercalé en série 
un condensateur fixe au mica ou en céra
mique, de 100 pF à 250 pF. En ce qui nous 
concerne, utilisant pour les essais une 
antenne extérieure de 10 m de longueur, 
nous avons utilisé un condensateur fixe en 
céramique de 100 pF comme condensateur 
d'adaptation antenne /accord. 

Une antenne plus courte nécessiterait 
un condensateur d'adaptation d'une capa
cité plus grande (comprise entre 100 pF 
à 250 pF). Les deux cosses se trouvant 
le plus éloigné de l'axe de commande du 
bloc G56 sont connectées au point A du 
bobinage AB. Le point B du bobinage AB 
est directement connecté à la terre. Le 
point C du bobinage CDE est connecté au 
pôle positif (+) de la batterie d'.alimen
tation, ainsi qu'aux lames mobIles du 
condensateur variable de 490 pF. Le point E 
du bobinage CDE est connecté aux lames 
fixes du condensateur variable. Le point D 
du bobinage CDE est connecté à l'anode 
de la diode (partie de la diode non repérée 
de couleur, ou d'un cercle, etc.). 

La cathode de la diode (partie repérée) 
est connectée à une cosse extrême d'un 
potentiomètre au graphite de 5.000 Q. 
La cosse extrême demeurant libre de ce 
potentioIllètre est directement connectée 

On reproche en général aux petits mon
tages sans préamplification haute fréquence 
(comme c'est le cas pour le présent récep
teur) leur manque de sélectivité. Le seul 
remède dans les dits montages est de 
prévoir deux circuits accordés. Il faut toute
fois que le second circuit n'apporte que 
le minimum d'amortissement possible au 
premier. Quand ce second circuit accordé 
apporte un trop grand amortissement (ce 
qui est le cas dans les montages classiques), 
il provoque une diminution de sensibilité 
du récepteur (et ces genres de montage 
n'en n'ont déjà pas de trop 1). Nous avons 
résolu la difficulté dans le petit récepteur 
que nous allons vous décrire. Ce montage a 
fait ses preuves (nous nous en servons tous 
les jours depuis plusieurs mois, et nous 
en avons toute satisfaction). A 45 km de 
Bordeaux, nous séparons aisément l'un de 
l'autre les deux émetteurs régionaux. Cas 
difficile et même " épineux)) avec un récep
teur sans préamplification haute-fréquence 
(les deux émetteurs en question sont non 
seulement de longueur d'onde voisine ... 
mais ils sont en outre très disproportionnés 
comme puissance - l'un a 20 kW... et 
l'autre 100 kW 1 Avec un récepteur à ampli
fication directe classique, l'écoute conve
nable de l'émetteur de 20 kW est impossible 
(il est " submergé )) par les 100 kW de 
" l'autre)) 1). Nous avons effectué tous ces 
essais avec le même collecteur d'onde, 
en un même lieu, etc... (ce qui est très 
i.mportant lorsqu'on procède à ce genre 
d'expérimentations). Outre son excellente 
sélectivité, ce petit récepteur est d'une 
musicalité parfaite, et son prix de revient 
peu élevé, car il ne comporte que deux 
transistors (de type courant), et peu de 
pièces. Pour ses deux transistors, ce récep
teur est très puissant, en outre le bruit de 
fond ou souffle est pratiquement inexistant. 

f 
100 ~F. 30V AUMENTATION 

Nous attirons tout particulièrement votre 
attention, sur le point suivant: ces résultats 
sont obtenus non seulement grâce au sys
tème d'accord spécial, mais également 
par le choix de la valeur ohmique des 
résistances utilisées, ainsi que du type du 
transforma teur de sortie, et l'utilisation 
d'un bon haut-parleur spécial pour tran
sistors. 
.. N'apportez aucune modification (nous 
avons effectué la Illise au point et les essais 
préalables pour vous). FIG.2 
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type standard de 4,5 
V, connectées en 
série, assurent de 
nombreuses heures 
d'écoute sans avoir 
besoin de les rem
placer). Cette batte
rie est shuntée (après 
l'interrupteur d'ali
mentation) par un 
condensateur él e c
trochimique, type 
cartouche, de 100 
,uF/ 30 V. En 
connectant ce con
densateur observez 
ses polarités, com
me indiqué sur le 
schéma de réali
sation. 

FIG. 3. - Le montage terminé. La planchette de base doit 
mesurer 35 cm x 15 mm environ. 

Contre-réaction. 

La musicalité de 

au pôle positif (+) de l'alimentation. Ce 
potentiomètre est encadré d'un conden
sateur fixe au mica, de 470 pF. 

La cosse du milieu de ce potentiomètre 
est connectée au pôle négatif (+) d'un 
condensateur électrochimique de 1(f ,uF / 
30 V, du type cartouche. Le pôle positif ( +) 
de ce condensateur est connecté à la base 
du premier transistor (2N191). La base 
de ce transistor est connectée au pôle né
gatif (-) de l'alimentation en intercalant 
en série une résistance miniature au gra
phite de 15.000 Q type 1/2 W. La base 
de ce transistor est également connectée 
au pôle positif (+) de l'alimentation en 
intercalant en série une résistance minia
ture au graphite de 6.800 Q type 1 /2 W. 

L'émetteur du transistor 2N191 est 
connecté au pôle positif (+) de l'alimen
tation en intercalant en série une résis
tance miniature au graphite de 1.000 Q 
type 1/2 W. Cette 'résistance est encadrée 
d'un condensateur électrochimique, type 
cartouche, de 50 ,uF /30 V. En connectant 
ce condensateur, observez ses polarités. 
Le collecteur du transistor 2N191 est con
necté au pôle négatif (-) de l'alimentation 
en intercalant en série une résistance 
miniature au graphite de 1.500 Q. Le collec
teur de ce transistor est également connecté 
au pôle négatif (-) d'un condensateur 
électrochimique, type cartouche, de 10 ,uF / 
30 V. Le pôle positif (+) de ce conden
sateur est connecté à la base du second et 
dernier transistor (2N187). La base de ce 
transistor est connectée au pôle négatif (-) 
de l'alimentation en intercalant en série 
une résistance miniature au graphite, 
type 1/2 W, de 8.200 Q. La base de ce tran
sistor est également connectée au' pôle 
positif (+) de l'alimentation, en inter
calant en série une résistance miniature 
au graphite, type 1/2 W, de 2.200 Q. 

L'émetteur de ce transistor 2N187 est 
connecté au pôle positif (+) de l'alimen
tation, en intercalant en série une résis
tance miniature au graphite, type 1/2 W, 
de 140 Q. Cette résistance est encadrée 
d'un condensateur électrochimique, type 
cartouche, de 100 ,uF /30 V. En connectant 
ce condensateur, observez ses polarités, 
comme indiqué sur le schéma de réali
sation (fig. 2). Le collecteur de ce second et 
dernier transistor est connecté à une 
cosse du primaire du transformateur de 
sortie Audax type TRS12. 

La cosse demeurant libre du primaire (P) 
de ce transformateur est directement con
nectée au pôle négatif (-) de l'alimentation. 
Le secondaire (S) de ce transformateur est 
connecté au haut-parleur (HP). Ce haut
parleur est un Audax, type T12PBI0, à 
membrane spéciale pour les récepteurs à 
transistors. La batterie d'alimentation doit 
être de 9 V (deux piles de poche plate du 
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ce récepteur est 
excellente. On l'améliore encore, et on la 
rend parfaite, en y adjoignant une contre
réaction. Le dispositif de contre-réaction 
que nous avons adopté est très efficace, 
et en outre est variable très progressive
ment. Voici comment ce dispositif est 
constitué : une cosse du secondaire (S) du 
transformateur de sortie (TR) est directe
ment connectée au pôle positif ( +) de l'ali
mentation. La cosse demeurant libre de ce 
secondaire (S) est connectée à une cosse 
extrême du potentiomètre au graphite 
de 50.000 Q. Cette cosse est connectée à 
la cosse du milieu de ce potentiomètre. 
La cosse demeurant libre de ce potentio
mètre est connectée à un fil d'une résis
tance miniature au graphite, type 1/2 VV, 
de 10.000 Q. Le fil demeurant libre de cette' 
résistance est directement connecté à la 
base du premier transistor (2N191). 

Il y a une chance sur deux pour qu'il 
se produise lors du fonctionnement du 
récepteur une réaction intempestive (vio
lent sifflement ou hurlement). Dans ce 
cas, il y' aurait simplement lieu d'inverser 
les fils du dispositif de contre-réaction, 
connectés au secondaire du transformateur 
de sortie, et tout rentrerait dans l'ordre. 

Ceci est entièrement valable, pour tous 
dispositifs de contre-réaction similaires, et 

FIG. 4. - Le récepteur en ordre de marche. 

quel que soit le récepteur utilisé, qu'il soit 
à transistors ou à lampes. 

Les figures 3 et 4, représentent les photos 
du récepteur que nous avons réalisé, stricte
ment conforme à la description que nous 
venons d'en faire. 

Réglage. 

Ce récepteur ayant été correctement 
réalisé (sans aucune erreur de connexions 
avant de connecter la pile), la pile conve
nablement connectée, toutes les pièces 
utilisées étant en bon état et de mêmes 
caractéristiques que celles que nous vous 
avons indiquées, toutes les soudures étant 
soigneusement eITectuées et assurant de 
très bons contacts. Le récepteur doit fonc
tionner (très bien) lors des premiers essais 
(système de contre-réaction mis à part, 
comme nous vous l'avons expliqué au 
paragraphe précédent). 

Bien que possédant deux circuits accor
dés, nous avons constaté aux essais que 
ce récepteur se comportait comme s'il 
était du type à monoréglage. 

Le bloc G56 est à accorder de manière à 
obtenir le maximum de puissance sur un 
émetteur PO. Ensuite, on n'a pas à y 
retoucher (ou très peu), et on recherche 
les émetteurs PO sur le condensateur 
variable. Ceci est un avantage de plus à 
l'actif de ce système d'accord. 
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UN CONTROLE UR DE 
La figure 1 montre, fortement agrandie, 

une pointe de lecture neuve reposant dans 
un sillon. On voit que cette pointe est sphé
rique et que son rayon étant supérieur à 
celui du sillon, elle n'est en contact avec 

FIG. 1 

3 MOIS SUFFISENT 
EN CONSACRllNT 8 à 10 heures par semaine 

CHEZ VOUS, pendant vos loisirs, 
. pour devenir 

UN VRAI TECHNICIEN 
sous la direction personnelle 

de Fred KLINGER 
NOTRE COURS PRATIQUE DE!I 

par l'étude dei - MONTEUR-CABLEu:R . 

ou 
NOTRE COURS PRATIQUE DE 1 
1 RÉGLEUR-ALIGNEUR 

Dès la première leçon, vous commencerez à câbler 
et à réaliser votre premier montage. 
Vous en réaliserez CINQ (en basse fréquence et 
haute fréquence). 
A chaque stade de votre construction, nous vous 
expliquerons le « pourquoi » de chaque organe, 
les mesures, le réglage et l'alignement, absolument 
sans « maths ». 

Ou encore NOTRE COURS PRATIQUE DE -1 
1 TECHNICIEN-RllDIO 

Convient, m.êm.e aux débutants; reprend toute 
l'électricité, toute l'électronique, toute la radio sous 
l'angle de 1" PRATIQUE, surtout si vous le complétez 
par la gamme de nos travaux PRATIQUES. 

ou encore 

SI * Vous avez de bonnes notions d'électricité. * Vous exercez le métier d'électricien. * Vous avez servi dans les sections c( élec .. 
troniaues » de l' .année. 

NOTRE COURS DE'- 1 
1 RADIO-PROFESSIONNELLE 

Rappelle toutes les notions d'électricité sous l'angle 
de l'Electronique. Approfondit tous les aspects de la 
Radio, du tube à vide jusqu'a\l dépannage. 

Là encore ~ 

nos travaux pratiques en font un enseigne:rnent 
complet. 
SI * L'aspect mathé:rna.tique vous passionne. * Vous recherchez un enseignem.ent THÉO .. 

RIQUE et PRllTIQUE de la Radio. 
NOTRE COURS COMPLET--I 
1 AGENT TECHNIQUE . 

Niveau « Sous-Ingénieur Electronicien ». 
La 1 re Section de ce cours rappelle et développe 
J'algèbre du Second Degré, les logarithmes, l'usage 
de la règle à calcul, calcul binaire, série de Fourier. 
La trigonométrie, le calcul différentiel et intégral, 
les Imaginaires. etc... etc ... 
Viennent ensuite tous les aspects de l'Electronique, 
de l'Electricité à la Radio par l'explication pratique 
et le calcul. * Vous désirez rafraîchir vos connaissances 

:mathé:matiques. SI * Vous connaissez la Radio et l'Electronique. * Vous voulez les réviser sous l'aspect 1Ua .. 
thématique. 

NOTRE COURS SPÉCIAL --1 
1 « MATHS» RllDIO 

(Convient tout particulièrement aux élèves ayant 
terminé notre Cours Pratique de « Technicien Radio »). 
Développe sous l'angle de l'électronique l'Algèbre, 
les Logarithmes, la trigonométrie. etc ... (Voir Agent 
Technique ci·dessus). 
De nombreux détails sur ces divers cours sont conte .. 
nus dens notre Docu:mentation 519 qu'il vous suffira 
de demander, sans engagement de votre part. 

LES COURS 

POLYTECHNIQUES 

DE FRANCE (Service 519) 
67, boulevard de Clichy - PARIS-9' 

12 FORMULES de Paiement 
échelonllées à votre convenance 

POINTES DE LECTURE 
ce dernier que par deux points latéraux. 

Tant que ces contacts resteront « ponc
tuels Il, l'exploration du sillon sera nor
male, aucune distorsion, aucun bruit de 
surface n'apparaîtra et toutes les fréquences 
seront restituées. Mais cet état de chose 
idéal ne dure pas toujours, Sous l'effet de 
l'usure, les points de contacts deviendront 
des facettes, l'extrémité de la pointe de 
lecture viendra toucher le fond du sillon 

De gauche à droite : Saphir en parfait 
état. Saphir présentant un commencement 
d'usure, mais encore bon. Saphir usé à 
changer d'urgence. Saphir cassé très dan
gereux . 

et il se formera une troisième facette 
terminale. 

C'est l'apparition de cette troisième 
facette terminale qu'il faut surveiller et, 
pour la voir, il faut l'observer LATÉRA
LEMENT. Lorsqu'elle apparaît, votre saphir 
est devenu un véritable « soc de charrue » 
ravageant en un seul passage la délicate 
gravure des microsillons. Sur les disques 
stéréophoniques, le ,massacre est encore 
plus rapide. 

Ces dégâts sont irrémédiables. 
Jusqu'à ce jour, vraiment rien ne per

mettait de prévenir un tel désastre. Seule, 
l'apparition du bruit de surface pouvait 
alerter ... Mais il était trop tard 1 le disque 
était déjà mort 1... 

On peut bien dire qu'en l'état actuel 
des choses, il n'est d'autre moyen d'assu
rer une longue vie aux disques que de 
contrôler régulièrement l'état de la pointe 

FIG. 2. 
1. - Nettoyer soigneusement à l'aide d'un 

petit pinceau la pointe du lecteur pour la 
débarrasser de toute poussière. 

2. - Placer l'appareil sur le plateau du 
tourne-disques comme représenté sur la 
figure 2. 

3. - En vissant le bouton A, la source 
lumineuse s'éclaire et la fente B apparait 
très brillante. 

4. - Amener le lecteur sur l'appareil 
en plaçant le saphir dans la fente. L'image 
agrandie de la pointe apparaît sur l'écran 
C (observations latérales). 

de lecture et de la CHANGER A TEMPS. 
Encore faut-il que ce contrôle soit aisé. 

précis, ne nécessite aucun démontage et 
soit d'un prix abordable 

Ce sont précisément les Ciualités de l'ap
pareil qui vient de faire son apparition 
sur le marché sous le nom de VISTA PICK 
et dont l'usage régulier assure une réelle 
protection contre l'usure prématurée et 
le massacre des disques. 

La figure 2 en fait comprendre le fonc
tionnement. 
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ILAMPES DEUX • HUIT • 

Le récepteur' que voici a été conçu pour 
obtenir un maximum de sensibilité et de 
sélectivité avec un minimum de lam
pes, pour pouvoir fonctionner sur n'im
porte quel courant, alternatif ou continu, 
120 ou 230 V. Plus économique à la cons
truction qu'un poste à transistors, il ne 
pourra toutefois pas être de dimensions 
aussi réduites car s'il s'agit d'un super, il 
fonctionne en réflexe et l'on devra se méfier 
d'un montage trop « tassé ". 

La disposition des différents organes du 
poste, sans tenir compte de l'esthétique, 
devra être étudié sérieusement afin que 
les connexions soient aussi courte que 
possible. N'hésitez pas à blinder s'il le 
faut, éviter tout parallélisme dans la filerie, 
surtout entre connexion de grille et de 
plaque; enfin, n'éparpillez pas vos points 
de masse : autant que possible, si vous le 
pouvez, un seul point de masse au pied 
de la préamplificatrice BF. Tout le secret 
de la réussite réside dans le soin que vous 
aurez apporté à bien appliquer ce qui pré
cède. 

Voyons maintenant le schéma. 
Il ne comporte que 2 lampes, mais ce 

sont des lampes doubles tout à fait moder
nes. Une triode exode UCR81 dont les 
grilles ne sont pas reliées intérieurement, 
et une UCL82 qui est une triode-pentode 
à cathodes séparées. 

Malgré ce nombre de tubes, le plus res
treint qu'on puisse employer pour l'éta
blissement d'un changeur de fréquence, 

par H. GUIARD 

c'est bien 8 fonctions différentes que les 
organes de notre récepteurs auront à rem
plir si l'on considère que le redressement 
du courant secteur et la détection ne s'opè
rent pas avec lampes. 

1 re fonction : La partie triode de notre 
lampe de puissance UCL82 sera utilisée 
en amplificatrice haute fréquence apério
dique, ce qui conférera à notre récepteur 
une plus grande sensibilité. Son montage 
étant tout à fait classique, il n'y a rien 
à en dire. 

2e fonction et 3e fonction: Elles sont assu
rées par la partie hexode de notre UCR81. 
pour le' changement de fréquence. Le 
changement de fréquence ne s'opère donc 
ici que par un seul élément. Vous remarque
rez que les grilles ,( oscillatrice et modu
latrice) sont inverties, ce qui et pratique
ment sans grande importance. 

Il y a peu de temps encore, ce genre de 
montage était assez courant. 

4e fonction: A partir du 1re transfo MF 
notre montage devient un peu plus com
plexe. Le point chaud du secondaire de ce 
transfo MF est relié par une connexion 
allant à la grille de la lampe de puissance 
partie pentode) qui fonctionnant en reflexe, 
va amplifier en moyenne fréquence. (Il 
y aura utilité à doubler le condensateur 
habituel de polarisation de ce tube par un 
condensateur au mica.) 

5e fonction : Un second transfo MF sera 
intercalé entre la plaque de notre élément 
pentode et ,notre transfo de modulation. 

~ 

FONCTIONS 

Celui-ci ne s'opposera pas au passage du 
courant basse fréquence dont nous aurons 
besoin en finale. Par contre, il permettra 
l'emploi du détecteur qui ici est un cristal 
de germanium, pas plus encombrant qu'une 
résistance miniature (côté cathode bagué 
à la masse évidemment). 

Le détecteur est shunté par un poten
tiomètre qui nous permettra de renvoyer 
l'énergie utile captée (courantB F non am
plifié) à la grille de la préamplificatrice BF. 

6e fonction : Cette énergie sera amplifiée 
par l'élément triode de notre changeur 
de fréquence et polarisé par une résistance 
de 10 Mil, puisque la cathode est à la masse; 
donc amplification accrue et supérieure à 
celle obtenue avec la polarisation automa
tique. 

7e fonction : La résistance de charge de 
cette triode sera découplée comme de 
coutume. 

Une résistance de choc, suivie d'un con
densateur de liaison enverra notre courant 
basse fréquence amplifiée en tension à la 
grille de la lampe de puissance qui accom
plira ainsi (à elle seule) sa troisième fonction. 

8e fonction : Pas de valve redresseuse, 
avons-nous dit, mais un redresseur sec 
prévu pour un rlébit de 60 millis sous 120 V. 

Dernières particularités. 

Alimentation des filaments en série, 
bien entendu, mais une résistance à ten
sion négative dite CTN également prévue 
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pour 100 millis permettra un allumage 
progressif des filaments sans dommage 
pour l'ampoule cadran qui, soit dit en 
passant, jouera le rôle complémentaire de 
fusible si besoin était. 

Puis une résistance chutrice bobinée, 
dont la valeur doit être calculée en fonction 
du voltage de L1 + L2 + lampe cadran + 
résistance CTN (environ 22 V aborsorbés 
par cette dernière). 

Du côté ligne haute tension, une self à 
fer de 200 Q seulement pour profiter du 
maximum de voltage sur la dernière lampe 
de puissance. 

Pour fonctionner sur courant 220-240 V 
on utilisera également une résistance bobi
née, mais ne pas oublier que, pour en calcu
ler sa valeur, il faut ajouter aux 100 mil
lis que demande la chaîne des filaments 
le débit anodique du poste lui-même, soit 
environ 130 millis (minimum) au total. 
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PROFESSIONNELS 
REVENDEURS ET 
CONSTRUCTEURS 

N'oubliez pas que 

IERAL 
POSSÈDE UN DÉPARTEMENT 

LAMPES 
VÉRITABLEMENT UNIQUE EN 

EUROPE 
Vous y trouverez : 

• Le plus grand choix de lampes anciennes 
et modernes en boite d'origine ainsi que 
TRANSISTORS et DIODES AU GERMA· 
NIUM des plus grandes marques françaises 
et étrangères : TORAN, SATOR, WES· 
TINGltOUSE, RCA, SYLVANIA, RADIO, 
BEL VU, RADIOTECHNIQUE, PHILIPS,' 
MAZDA, etc ... 

• Les toutés dernières lampes nouvelles 
françaises et d'importation pour la TV, 
la FM, la Hi·Fi et le Téléguidage. 

'. 1::t même les types absolument introuvables 
ailleurs ... 

• Avec toujours UNE GARANTIE TOTALE 
D'UN AN sans la moindre discussion. 

TÉRAL 
est le fournisseur des plus grands constructeurs 
français de RADIO et de TÉLÉVISION. 

TÉRAL 
expédie dans toute l'E:urope et vous pouvez 
vènir sur place constater l'importance de son 

DÉPARTEMENT « LAMPES» 

Demandez le tari! 
confidentiel pour Professionnels 

(le vôtre) à 

TEKAL 
CI DtPARTEMENT LAMPES » 

24 bis, RUE TRAVERSIÈRE, 
PARIS (XIIe) 

'l'éléphlilie : 
DORIAN 87·74 

DIDEROT 09,40 

Enfin, pour terminer, et en tout dernier 
ressort, on pourra essayer d'appliquer un 
léger taux (2 % maximum) de contre-sec
tion N à l'étage final, car le gain, évidem
ment, diminuera notablement. 

Le très sérieux découplage appliqué à 
cet ensemble ne doit pas être la cause d'ac-

crochages, si vous avez strictement tenu 
compte des recommandations données au 
début de cette étude, c'est-à-dire si vous 
avez adoptée une judicieuse disposition 
des pièces, de façon qu'aucune connexion 
non blindée ne dépasse environ 2 à 
3 cm. 

LE TUBE 7310 
UN NOUVEAU TUBE DE PUISSANCE "SÉCURITÉ" 

La Société RADIO-BELVU et la COM
PAGNIE des LAMPES MAZDA ont créé 
un nouveau type PENTODE DE P,lJIS
SANCE dans la série des TUBES SECU
RITÉ conçus spécialement pour résister 
aux chocs et aux vibrations. 

DESCRIPTION: 
Il §'agit du TUBE 7320, version SÉCU

RITE du tube EL84f6BQ5. Les brochages 
des deux types sont identiques, les carac
téristiques électriques sont semblables avec 
toutefois une amélioration des conditions 
maximales d'utilisation pour le tube 7320, 
entraînant une augmentation de la Sécurité. 

TECHNOLOGIE : 
Une construction plus ramassée et des 

entretoises renforcées apportent à la struc
ture du tube une très grande rigidité. 

Les matériaux, en particulier d'anode 
et de grille, sont spécialement choisis pour 
obtenir une répartition homogène de la 
température, un grand pouvoir de rayonne
ment et une rigidité élevée. 

Les ailettes de refroidissement et les 
connexions aux broches extérieures ont 
été étudiées pour réduire la température 
de grille; de plus, le filament fonctionne à 
plus basse température que celui du 
tube EL84. 

Dans le but de réduire au maximum la 
tendance à la MICROPHONIE, des micas
frein ont été ajoutés sur la cathode et sur 
les grilles. 

PERFORMANCES : 
Conditions maximales d'utilisation ex

traites du ~ahier des charges dans le sys
tème des limites absolues 

Vg 6,9 V 
Ik = 75 mA 

Vfk = ± 100 V 
Vg2 = 600 V pour la = 0 

Wg2 
Va 

450 V en charge 
2,2W 
600 V pour la = 0 
450 V en charge 

Wa 13,2 W 
Vgl == 100 V 
Rgl = 1 MQ Polarisation automatique 

0,3 MQ Polarisation fixe 

ESSA'IS SPECIAUX DE FATIGUE: 
1. - Résistance aux chocs. - L'épreuve 

de résistance aux chocs est effectuée sous 
une accélération de crête de 450 g. 

2, Résistance aux vibrations. 
L'épreuve de résistance aux vibrations 
est effectuée dans trois directions ortho
gonales entre elles sous une accélération 
de 2,5 g, à la fréquence de 50 Hz pendant 
24 h dans chaque direction. . 

3. - Essai de fatigue du filament. -
Une tension de 7 V est appliquée au fila
ment pendant une minute, puis coupée 
pendant quatre minutes. Pendant cet 
essai, la tension entre le filament et la 
cathode est de 100 V. Le tube doit sup
porter 2,000 allumages et 2.000 extinc
tions. 

CONCL rJSION : 
Toutes les amélioratIons apportées, tant 

par le choix des matériaux que. par les 
précautions indispensables lors de la fabri
cation; ont permis d'augmenter les ten-

sions maximales admissibles d'anode et 
d'écran, de garantir une très faible émission 
de la grille écran, de réduire considérable
ment le taux de microphonie et d'assurer 
une durée de vie encore améliorée bien que 
la température de l'ampoule de ce tube 
puisse atteindre 2250 sans inconvénient. 

Une paravitamine 
rend la vie 
et la couleur 

cheveux gris aux 
Les travaux d'experts cosmétologues 

viennent de permettre d'identifier la para
vitamine complexe FB2, qui possède la 
propriété conceptionnelle de restituer aux 
cheveux gris leur teinte naturelle. Cette 
découverte est appelée à bouleverser com
plètement le marché des teintures, car, en 
quelques jours, une chevelure grise - même 
si elle a été teinte durant de nombreuses 
années - revit et reprend graduellement 
sa teinte naturelle et la conserve. 

Ce résultat est tout naturel, car les 
observations scientifiques les plus récentes 
démontrent que la paravitamine FB2 est 
le facteur de pigmentation de la chevelure. 
Nôs lecteurs et lectrices qui désirent rece
voir plus de détails peuvent écrire au 
Comptoir des Produits d'Hygiène et Beauté 
(rayon E531), 37, bd de Strasbourg, Paris, 
ou 70, rue de la Réforme, Bruxelles. 

Un très intéressant exposé sur cette 
découverte leur sera adressé gratuitement. 

(jIRQU~j 

RADIO 
met en verite 

500 MILLIONS 
DE MATÉRIEL 
RADIO-ÉLECTRIQUE 

à des 

PRIX SENSATIONNELS 

PAS DE HAUSSE 
MAIS DES PRIX EN BAISSE 

Demandez d'urgence nos listes 
en joiqnant 50 (rancsen timbres 

CIRQUE-RADIO 
24, Boul. déS FUies-du-Calvaire 

PARIS",XÎe 
Téléphone: VOLtaire 11·16 et 22-11 
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GRANDE NOUVEAUTÉ 

:moins chère qu'en pièces détachées. 

« MARCONIPHONE » 
à piles 3 lampes 
et PUSH-PULL il 
2 transistors. 
2 gammes PO-GO. 
Coffret matière plastique. 
Prése ntation moderne. 
Livré avec 3 piles l , 5 V et 1 pile 
de 67 volts . Poignée escamotable. 
Dimensions 19 cm 14 cm 6 cm. 

P ri x sensationnel . . . 14.900 

TRANSISTOR SIX 

Récepteur il 6 transis
tors. C lavier à 3 touches . 
Arrêt - PO-GO. 

Coffret matière moulée. 

Dimensions 225 

85 :< 155 mm. 19.000 

LE « TRANS'HEXA » 

Vendu, franco . 

Le Inoins cher et 
le plus perfectionné 
des postes à tran
sistors actuels . ~ 

Comportant 3 gam
mes d' ondes GO
PO-OC. 
6 transistors 
2 diodes. Prise auto 
et cadre incorporé. 
Coffret gainé grand 
luxe. 

24 .500 

LE 

« MIGNON » 

4 lardpes. A lternatif 1 :0-220 volts. Clavier automatique 
3 touches 3 gammès. Cadre ferry te de 200 mm. Pris3 1 

antenne OC. Haut-parleur llconal de 10 cm. Très belle 
carrosserie en polystyrène crème ou deux tons - Dimen
s ions : long. 250 ; ;laut. 160 ; p rof. 110. Lampes: UCH81 -
UBF89 - UCL82 - UY82 . . . . . . . t :3 .900 

T. L. 2,82 "" _. emballage port. 

CHASSIS « ÉLAN 59 » 

GÉNÉRATEUR HF HETERVOC 
Hétérodyne miniature pour 
dépannage. 
Comportant 3 gammes plus 
une gamme MF. Grand cadran 
gradué. Présenté en coffret 
tôle giv rée. 
Dimensions 200 :-: 145 
60 mm. Poids ne t 1 kg. 
Prix au magasin. . . 1 1.950 
- France m é tro-
pole. . . . . . . . . 12 .800 
Pour alimentation en 220 volts 
supplément . 500 

SIGNAL GÉNÉRATEUR 
Hétérodyne permet
tant toutes les mesures 
p récis3s dans les limi
tes de tolérance indi
quées par le label. 
Alimentation par trans
fo. Dimensions 445 
225 / 180 mm. Poids: 
7 .5 kg . 29.000 
Franco . . 30 .500 

GÉNÉRATEUR H.F. G.H. 12 
Généra teur le plus 

complet sous un fai
ble vo lume e t cou
rant (sans trous) de 
100 kc /s à 42 Mc /s 
3000 m 7,15 m 
en 6 gammes. Cha
que appareil est éta
lonné séparémEnt à 
partir d'un standard de 
fréquence à quartz. 
Précision 1 ()~ pour 
toutes les gammes. 
Présenté en coffret 
métallique 26 >: 20 >' 10 cm. muni d'une poignée pour 
le transport. 
Franco. . 30.400 

LAMPEMÈTRE UNIVERSEL S. 4 
Modèle portable , permet 
l'essai de toutes les lampes 
des plus anciennes aux 
plus modernes. 
Survolteur - dévolte ur in
corporé. Fonctionne sur 
secteur alternatif de 110 
à 250 volts. 
Présenté en coffret métal
lique . Muni d'une poi-

l gnée. Dimensions 435 

Châssis monté l'ampes miniatures et NovaI, super-
alternatif 110-240 volts, œil magiaue, clavier 6 touches 
PU - A - GO - PO - BE - OC. Cadre à air orientable. Di
mensions 365 ', 165 '.' 220 mm. En ordre de marche 
prix exceptionnel avec H.-P. . . 15 .900 
Décor grand luxe . . . . 1.400 
-.. T. L. 2,82 Ou ..:.. e mballage port. 

MODÈLE « ÉLAN 60 » 
Châssis grand luxe, m onté , câblé, en ordre de marche. 
4 gammes plus la gamme Inodulation de fréquence . 
Cadre à ai r orie ntable . Antiparasite pour les PO et GO. 
Musicalité de haute fidéli té qrâce â se s 2 H.P., dont 1 cor
recteur d'aigus par tweetè r. Dimensions 530 360 

240 mm. 
Prix e xceptionnel . 3 1.900 
Décor grand luxe . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400 

T. L. 2,82 '.'" -.- e mballag e -:- port. 

PLATINE TOURNE-DISQUES 
PATHt MARCONI 

4 vitesses. 
Arrêt automatique. 

16 - 33 - 43 - 78 tours. 
Prix net. 7 . 100 
Changeu~ Pathé 45 
tours . . . 10 .500 

18 .200 
20 .500 

>~ 255 .< 100 mm. Poids 
8 kg. 
Prix au magasin 4 1.270 
Franco . 

CONTROLEUR 
UNIVERSEL 715 

à 35 sensibilités . Le contrôleur 715 
mesure toutes les tensions continues 
et alternatives depuis 0 à 750 volts , 
de 0 à 3 amp. et de 0 à 2 mégohms . 
Résistance interne lO.OOO ohms par 
volt. Dimensions 100 150 
45 mm. Poids nu 550 gr. Prix au 
magasll1 . 15 . 150 
Franco . 16 .000 

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

'43 . 180 

MULTIMÈTRES DE PRÉCISION 
Type M 40 : Contrôleur universel 
à 52 sensibilités, avec une résistance 
interne de 3.333 ohms par volt. 
Présenté en b oîtier bakélite de 
26 >: 16 '.: 10 cm. Muni d'une poignée 
nickelée. 28 .000 
Franco . 29 .350 
Type M P 30 : Contrôleur universel 
à 40 SEnsibilités avec une résistance 
interne de 1.000 ohms par volt. 
Présenté en coffret métallique de 
2J 12 ;., 6 cm. Poids: 1 kg. 
Prix . .. . 20 .000 
Franco . . . . . . 2 , . 100 

RÉALISATION RPL 881 
LE ROBOT MINIATURE 

- Disposi tif à usages multiples à 
déclenchement autom a tique pour 
attraction vitrine, système d 'a lerte 
contre les voleurs, indicateur 
multiple pour les modèles réduits 
radio-commandés o u non. 
Fonctionnant sur secte ur alter-

1 natif 110 volts. 
L'ensemble complet en pièces -..,.--, 
détachées. 
Franco métropole . . 4 .350 

RÉALISATION RPL 891 
MONOLAMPE plus V AL VE 

Dé tectrice à réaction 
PO-GO 

L'ensemble des pièces déta
chées y compris le coffret. 
Prix.. . 6 .570 
Taxe 2,82 0 0 , emballage et 
p o rt métropole . 680 

7 .250 

4 laInpes NovaI 
tous courants 

Série UF85 - UF85 - UL 84 - UY85. 
Deux gammes (PO-GO). 
Montag e à amplification directe. 
Très belle présentation coffret 
gainé. Dimensions: 220 :. 150 .', 
105 mm. 
L'ensemble complet en pièces 
détachées. . 10 .658 
T. L. 2 ,82 "" -'. emballage _.- port. 
Prix .. 975 

RÉALISATION 
RPL 921 

RÉCEPTEUR 
PORTATIF 

11 .633 

4 lampes à piles, cadre 
incorporé et antenne té
lescopique. 
C ourroie plastique p our 
le transpo rt. 

DEVIS 
Mal i a t te gainée avec 
châssis cadran CV (indivisible ) . . . .. . ... . . 
Haut-parleur 10 cm avec tran sfo .. 
Jeu de lampes DK92-IL4-IS5-3Q4 .. . 
Pièces complémentaires e t piles . . 

4 .270 
1.600 
2.500 
6.050 

14 .420 
T. L. 2, 82 "" Emballage ct port métropo le . . . 880 

de . 

RÉALISATION RPL 791 

CADRE ANTIPARASITE 
A LAMPE 

L'enseInble 
cOInplet en 

pièces détachées 
au prix 

exceptionne l 

Taxe . . 

Emballage . . 

Po rt . 

4 .345 
125 

200 
300 

4970 

PLANS ET DEVIS 

15 .300 

de chacune des réalisations vendues en pièces 
détachées adressés contre 100 franc!" en timbres. 

TRANS- PRESSE . 590.905. - Imprimeri e de Sceaux, 5 , rue M ichel- Charaire, Sceau x. - I I -59. 
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