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Télécommande et bobinages 
CONTACTEUR 

A TOUCHES 
(Made in Danemark). Mon- , 
tage robuste. Encliquetage 
instantané. Fixation par vis. 
Contacts montés sur bakélite 
HF. Cet ensemble permet de 
nombreuses combinaisons. 1 

Chaque toucl:e de contac- ' 
teur comporte 4 circuits, 2 directions. 
TYPE A (130 :, 90 x 80) 3 touches ......... . 
TYPE B (130 x 110 x 80) 4 touches ........ . 
TYPE D (130 x 240 x 80) 10 touches ....... . 

MANIPULATEURS 
TYPE N° 1 

(fv"ade in England). Monté sur 
socle bakélite, double contact 
au tungstène réglable. Bras 
en bakélite. Dim. : 120 x 50 mm. 

3,50 NF 
4,25 NF i 
8,75 NF. 

Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 NF . 
TYPE N° 2 (made in England). Monté sur socle bakélite · 
armature renforcée, vis de jonction interchangeable, 
contacts au tungstène réglables. Bras en métal à double 
contact. 120 x 50 mm.. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. 7 ,50 NF , 
TYPE N° 3. Manipulô.teur « Siemens » de faible encom
brement. Utilisation à double position. Contacts en 
argent réglables. Dim. 90 x 30 mm. . . . . . . . 3.50 NF 

MICROAMPÈREMtTRES 
« Weston U. S. » 

O à 150 microampères. Cadre mobile : 

Conservez votre batterie, 
« chargez-la » avec nos 
ensembles ONTARIO. 
Construisez en 20 minutes 
sans connaissances spéciales 
votre chargeur pour batte
ries de 1,2 V à 24 V. Matériel 
de classe professionnelle 
pratiquement inusable. 
« 30.000 appareils en ser
vice ». 

Redresseur PV2, 1,2-2 V, 0,6 amp ......... . 
Redresseur Type A, 2-4 V, 1,2 amp ........ . 
Redresseur Type B, 6-12 V, 2,4 amp ........ . 
Redresseur Type C, 6-12 V, 4 amp ......... . 
Redresseur Type D, 6-12 V, 6 amp ......... . 

6.00 NF 
7,60 NF 

18,50 NF 
25.00 NF 
35,00 NF 
49,00 NF 
69.00 NF 

Toujours des prix ... 

RÉCEPTEUR BC 454. Couvre la gamme de 3 à 6 Mc /s. 
Complet avec commutatrice DM 32 et lampes. 
Prix. . . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . . .. .. . 100,00 NF 
ÉMETTEUR BC 457. Couvre la gamme de 4 à 5,3 Mc /s. 
Complet avec lampes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 NF 
ÉMETTEUR BC 458. Couvre la gamme de 5,3 à 7 Mc /s. 
Complet avec lampes ................ ·. . . . 60,00 NF 
ÉMETTEUR BC 459. A revoir. Couvre la gamme de 7 à 

Redresseur garage, Type E, 6-12-24 V, 4 amp. 
Redresseur garage, Type F, 6-12-24 V, 6 amp. 
Transfo PV2, 110-235 V, 1,2-2 V, 0,6 amp .... 
Transfo Type A, 110 à 235 V, 2-4 V, 1,2 amp. 
Transfo Type B, 110 à 235 V, 6-12 V, 2,4 amp. 
Transfo Type C, 110 à 235 V, 6-12 V, 4 amp. 
Transfo Type D, 110 à 235 V, 6-12 V, 6 amp. 
Transfo Type E, 110 à 235 V, 6-12-24 V, 4 amp. 
Transfo Type F, 110 à 235 V, 6-12-24 V, 6 amp. 

8,50 NF 
12.50 NF 
15,80 NF 
19,20 NF 
22,00 NF 
33,00 NF 
-39,00 NF 

1 
9,1 Mc/s. Prix (sans lampes) ............ 20.00 NF 

Cordon secteur avec fiche ................. . 
Cordon batterie « Spécial ». Long. 2 m ..... . 
Pinces· spéciales à mâchoires. Les deux .... . 
Douille de fiche banane. . . . . .............. . 
Cavalier div. de tension .................. . 
Fil câblage 20 /10. Le mètre ............... . 
Ampèremètre de contrôle ONTARIO, 0 à 10 amp. 

' MODULATEUR BC 456. Permet la modulation des émet-0.75 NF 
1.20 NF 

0.90 NF 
0.16 NF I 

0.10 NF 
0.30 NF 
9.00 NF 

teurs ci-dessus. Complet avec lampes et commutatrice 
DM 33. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . BO.OO NF 
COMMUTATRICE DM 33. Entrée 24-28 V. Sortie 57 V. 
250 MA ................................ 35.00 NF 
COMMUTATRICE DM 32. Entrée 24-28 V. Sortie 250 V, 
60 millis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 NF 

Remise à zéro. Diam. : 70 mm. Diam. de "!l!l!l••···················••I!!!!!!!!! EXTRAORDINAIRE lecture 50 mm. Type à encastrer.l ~ 1 tMETTEUR-RÉCEPTEUR PORTABLE 
Pnx. · .... · · · .. · · · ...... · 33,00 NF RE p OR Î E Z •VOUS A NOS WIRELESS SET-58-MKl CANADIEN 

(Appareil décrit dans « Radio-Plans » n ° 133 
r de novembre 1958.) 

'--Il <:; ANCIENNES PUBLICITES QUI • Gammes couvertes de 6 à 9 Mc/s. 
e Emetteur 3 lampes l-1S5, 2-1299 ~ 3D6 microampere-

2.000 ANTENNES U.S.A. « C 330 » métal inoxydable. SON Î Î OU JO U R S VALABLES mètre de contrôle. Puissance de sorlle 1,5 W en phome. 
9 bnns. Long. déployée 2,60 m, rentrée 34 cm, capuchon Portée 10 à 20 kilomètres environ. Très faible encom-
de prntect10n............................ 15,00 NF brement. 

CONDENSATEURS « ONTARIO » 
« RED SÉRIE SMALLEST CONDENSER ». 

Imposés dans les administrations. Haute qualité. Encom- , 
brement réduit. Totalement imprégnés. C'est une 

EXCLUSIVITt CIRQUE-RADIO 

StRIE DE POLARISJ!.TION 
10 MFD, 50 VDC ....... . 
25 MFD, 50 VDC ....... . 
50 MFD, 50 VDC ....... . 

100 MFD, 25 VDC ....... . 
500 MFD, 25 VDC ....... . 

0,53 NF' 
0,55 NF 
0.70 NF 
0,70 NF 
2.3Q NF 

ci@rAiP( StRIE 
TOUS COURANTS 
50 MFD, 165 VDC, cartouche ........ . 
50 MFD, 165 VDC, tube alu ........... . 

2 co 50 MFD, 165 VDC, cartouche .......... . 
2x50 MFD, 165 VDC, tube alu ............ . 

StRIE ALTERNATIF 

8 MFD, 500-600 VDC. Cartouche. 
12 MFD, 500-600 VDC. Cartouche. 
16 MFD, 500-600 VDC. Cartouche. 
8 MFD, 500-600 VDC. Tube alu. 

12 MFD, 500-600 VDC. Tube alu. 
16 MFD, 500-600 VDC. Tube alu. 
32 MFD, 500-600 VDC. Tube alu. 
50 MFD, 500-600 VDC. Tube alu, 

2 X 8 MFD, 500-600 VDC. Tube alu .... , .. . 
2 > 1~ ,va'D, 500-600 VDC, Tube alu ...... . 
2 x lG M.f'D, 500-600 VDC. Tube alu ....... . 
2x-32.MFD, 500-600 VDC. Tube alu ....... . 
2 x 50 MFD, 500 VDC. Tube alu ........... . 

StRIE TtI.tVISION 
50 MFD, 350 VDC, tube alu ............ . 

2 .•: 50 MFD, 350 VDC, tube alu ............ . 
100 MFD, 350 VDC, tube alu ........... . 
150 MFD, 350 VDC, tube alu ........... . 

BASSE TENSION DIVERS 
330 MFD, 4-8 V, tube alu. tropicalisé .... 
500 MFD, 30-35 V, boîtier alu. tropicalisé .. 

1.000 MFD, 6-8 V, tube alu. tropicalisé ... . 
1.500 MFD, 5 V, tube alu. tropicalisé ...... . 
2.000 MFD, 6 V, èartouche imprégnée .... . 
5,000 MFD, 6 V ......................... . 

1,60 NF 
1.75 NF 
2,75 NF 
2,90 NF 

1,60 NF 
1,80 NF 
2, 10 NF 
1,60 NF 
1.95 NF 
2.30 NF 
3.50 NF 
4,90 NF 
2,40 NF 
3, 15 NF 
3,75 NF 
6,40 NF 
e.oo NF 

3,50 NF 
4,40 NF 
4,20 NF 
4,90 NF 

2,00 NF 
2,50 NF 
2,75 NF 
2.eo NF 
2,05 NF 
3,75 NF 

I PROFESSIONNELS 10 of I 
REMISE SUR CES ARTICLES o 

Le plus simple, le plus pratique 
TtLtPHONE DE CAMPAGNE 
TYPE SET MIC. 11. (Made in 
Enqland Royal Army). Appel 
par magnéto, sonnerie incorporée, 
combiné micro, écoute de haute 
qualité. Fonctionne avec pile 
4,5 V standard. Appel indifférem- : 
me:.1t d'un poste à l'autre. Dim. : 1 

250 x 160 x 140, Poids 4,5 kg. La pièce....... 97,00 NF 
Câble téléphonique 2 conduc1eurs, spécial campagne, 7 con
ducteurs acier, 1 conducteur cuivre. Le mètre. O. 16 NF 

Le fameux Récepteur VBF - R 1355 facilement trans
formable pour réception des « 72 Mc /s », couvre 20 à 
100 Mc /s en 4 bandes. 

Décrit dans 

e Récepteur Super, 5 lampes. l-1R5, 2-1 T4, 2-1S5, 
1 étage HF - 1 étage changement de fréquence -
1 étage ampli MF - 1 étage 2• détecteur - l étage 
ampli BF. 

e Alimentation sépa
rée dans coffret métal
lique. Fonctionne par 
vibreur 2 V alimenté 
par2accuslV2-
2,4 V au cadmium -
nickel. 

e Poids : 6 kilos. 

• L'ensemble abso
lum~nt_ ~omplet com
prenant !'Emetteur -
Récepteur - Casque .. 
Microphone - Antenne. 

Alimentation com
plète avec accus. 
Prix ........ 130 NF 

MOTEURS TtLtCOMMANDE, JOUETS, etc. 
3.000 MOTEURS SUBMINIATURE « PIGMY » 

à aimant 
permanent. Marche avant et ar
rière par inversion des fils. Fonc
tionne sur pile de 4,5 à 9 V. Très 
robuste. Boîtier bakélite. Axe de 
sortie de 13 mm. 
• Sur pile de poche standard, 
consom. 18 mA, durée de la pile 
80 heures. Vitesse 1.000 t /m. 
e Sur pile 9 V standard, consom. 20 mA, durée de la pile 
70 heures, Vitesse 1.800 t/m, Long. 35 mm. Diam. 30 mm. le « Haut-Parleur » 

n° 999 du I Poids 55 gr. Livrés en emballage d'origine. 

15 janvier 1958 

10 lampes : 6-VR65, 2rCV118, l-5U4, l-VU120. 
Comporte les 2 fameux tiroirs : RF25-RF27 

Dim. : 500 , 240 v 200 mm. Poids : 16 kg. 
Le récepteur et ses 2 tiroirs complets BO.OO 

NOTRE STOCK DE TIROIRS 
N° 24 EST ÉPUISÉ 

1.000 NOUVEAUX MOTEURS « Ducretet
Thomson » mis en vente. Conviennent 
parfaitement pour magnétophone, tourne
disques 4 vitesses, télécommande, Jouets, 
etc ... , extrêmement silencieux, fonctionnent 
sur 110-220 V. alternatif. Vitesse 1.500 t,m 
axe de sortie 4 vitesses .. · 80 mm, épais. 
45 mm. Poids 0, 750 kg. . . . . 29,00 NF 

NF 

Valeur : 32.00 NF. Prix................... 13.90 NF 
e Le même moteur avec régulateur de vitesse permet
tant d'obtenir une vitesse constante, de 1.000 à 1.800 t/m 
au choix................................ 16,50 NF 
------ -- - ·----·-- -·------~--- --------

300 MOTEURS U.S.A. AC DIEBL 
MFG-C 0 110-130 V - alter, 1 /40 
CV 3.000 t /m. Marche avant et 
arrière, par simple commut. 2 con
dens, de 4 MF 500 V en parallèle. 
Axe de sortie de 8 mm. 4 pieds 
de fixation. Super-silencieux. Com
plet avec condensateurs et schéma. 
Diam, : 160 x 110 mm. 32,00 NF 

DEMANDEZ NOS LISTES DE MATÉRIEL I 
qui vous seront adressées 
contre 1 NF en timbres. 

--------- ---------------

MILITAIRES, ATTENTION Veuillez nous adresser le montanl 
total de votre commande, le contre-remboursement étant interdit. 

COLONIAUX ! POUR LE RÈGLEMENT DE VOS COMMANDES, 
VEUILLEZ NOTER : l 2 à la commande, 1/2 contre remboursement. 

CIRQUE 
24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE 

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

RAD 1 0 
MÉTRO Filles-du-Calvaire, Oberkampf 

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



LE TARIF 1960 
A PARU 

!Ilien que du mawdet eu . qualité 

cc LE ~ÉO-TfLÉ 16~60 » 

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

Dimensions de l'ensemble extrêmement réduites. 
Commandes automatiques de contraste et de lumière. 

Antifading .son. 
Excellente réception dans un rayon de 100 kilomètres 

de l'émetteur. 

Coffret spécial « Néo-Télé 16-60 » n• 1. 
Dimensions : 539 x 500 x 400 mm, 

* LE Cllll.SSIS bases de temps, complet. en pièces déta
chées avec lampes (ECL80 - ECL82 - EL36 ou 6DQ6 - EY81 
2 x EY82 - EY86) et haut-parleur 17 cm AP .. , NF 300.05 * LA PLATINE ROTACTEUR équipée d'une barrette canal 
avec son jeu de 10 lampes (ECC84 - ECF80 - 4 x EFBCl -
EB91 - EBF80 - ELB4 - EZ82) ........•..... NF 188-89 
LE Nfo-TÉLÉ 16-60 absolument complet, en pièces 
détachées, sans ébénisterie, et avec TUEE 715· OO 
CATHODIQUE 1 •' choix ( l 7A VP4 ou Mw43 /30). • 

LE Cllll.SSIS ciblé et réglé 
en O:aDRE,.Dl;. MJI.RCJŒ 541 17 
(il&DS 1ampes ni tube cathodique). • 

Barrette supplémentaire 
pour tout émetteur 819 lignes ...••...••.••. NF 7.16 * L'i:Bi:NISTERIE ci-dessus, acajou clair 
Sapelli, complète avec décor et fond ....•• NF -125.00 

Autres modèles d'ébénisteries (voir catalogue.) 

TÉLfVISEUR 

avec tube 
43 ou 54 cm. 
Déviation 90° 
Concentration 
Electrostatique 
Modèle pour 

TRÈS LONGUES 
:QISTANCES 

COMPA1lATEU1l 
de phase. 

* ABSOLUMENT 

~~~~~-e,~~~~~-

<< LE CR 760 VT » 
· 7 TRANSISTORS + diode 3 gammes d'ondes 

(BE-PO-GO) 

e STÉRÉOPHONIE e 
NOTRE DERNIÈRE IŒALISATION 

cc .. LE STfRÉOPHONE 60 » Haut-parleur 
de 17 cm Décrit dans le HAtÎr-PARLEUR du 15 octobre 1959. 

* Contacteur 
S touches 

* Antenne 
ou cadre 

Dimensions : 
290xl90x95 

mm. 
Cadre ferroxcube de 20 cm. Prise antenne auto. 

et antenne · intérieure. 
Coffret Re:dne 2 tons. 

L'ENSEMBLECOMPLET,enplè· 223 40 
ces détacib.ées, avec coffret. NP • 

Dimensions : 500 x 340 x 215 mm. ~.?=~ DE MARCHE ..• NP 285.00 
Bousse plastique pour le transport.NP 17.00 Mùlette Electrophone· avec tourne-disques 4 vi's•e• pour 

disques stéréophoniques ou monaurals, 
l':=====================:i * a VOIES D'AMPLIFICATIONS de chacune 5 watts. 

« CR 759 VT » · * 4 HAUT-PARLEURS : 2 de 21 cm. 2 cellules dynamiques. 
7 transistors + diode - 2 gammes PO-GO * ÛGLAGS des « graves » et des « aiguës » Si:PAIŒ. 

Cadre ferroxcube 20 cm. 

- Système de balance -
COMPI,ET, en pièces détachées, avec lampes 
(2 x EL83 - ECC81 - EZBl) . . . . . .. .. .. .. . . .. .. NF 124.29 
Les. 4 haut-parleurs .............•. , '. .. . .. . . NP 78,34 
La mallette, gamée Rexine 2 tons. . • • • . . . . . . NP 79,50 
La platine.« Philips » AG2009. Cellule stéréo. . NF 119.00 
COMPLET, avec mallette et platine tourne- 401 13 
disques « PBILIPS » AG 2009 ......... , , , , . • 

« L'AMPLIPHONE 57·HI-FI » 

Alimentation par pile 9 volts, 
Haut-parlèur spécial 11 cm. Push-pull. 

Mallette Electrophone avec tour• 
ne-disques 4. vitesses (Ducretet 
ou Plulips AG2009 ou changeur 
Pathé Marconi). Alternatif 110-
220 V. Pmssanr.e ~ watts. a·haut• 
parleur• dans couver
cle détachable. PRISE COAXIALE pour antenne auto avec 

bobinage d'antenne séparé. 
Coffret Rexine lavable. 

Dimensions : 295 x 190 x 85 mm 

L'ENSEMBLE COMPLET, en pièces 216 79 
détachées, avec coffret. . . . . NF • 
Bousse pour le transport ...... NF 17.00 

Contrôle séparé 
des graves et des 
aiguës 3 lampes 

(ECC82-EL84-EZBO) 
Prises : HPS-micro 
ou adaptateur FM. 

• PRISE STi:ÛO. 
Dim. n• l : 46x30x21 cm . 
Dim. n• 2 : SOx33x21 cm. 

N• 424. 4 lampes. 2 gammes 
(PO-GO) Alimentation sépara
ble 6 ou 12 volts. 
Complet en ordre de marche 
avec antenne de toit et haut
parleur. . . . . . . . NF 2 10.00 

Autres modèles 
- à lam.pes, 
- à transistors. 

(Demandez· notices.) 

L' AMPLIPBONE 57 BI-FI complet en pièces 
détachéeS avec tourne-disques 4 vitesses ..••...• -. 
« Amplîphone 57 » complet avec c:lumgeur Marconi 
à 45 tours. Référence n• 310 ...................... . 

~ L~_UPER-:fLECTllO.PBONE e 
i:LECTROPBONE 10-12 WATTS 

avec TOURNE-DISQUES 4 VITESSES 
et CHANGEUR 4S T01JRS 

---. 3 HAlJT-~ARLE1J1lS ·--
Couvercle déqondable formant baffle, 
TIUlNSFORMJlTEUR DE SORTIE BI-FI, 
impédances mÙlt1ples : 2,5 - 5 et 15 ohnis. 
5LAMPES (PUSH-PULLELB4J.ENTIŒES: 
nucro pJCk-up. Prise pour 
HPS. Adaptation Instantanée 
pour secteurs llO ou 220 volts 

278.92 
311.02 

COMPLET 

en pièces détachées 
avec platine « Super
Distance » ·et tube 
cathodi.que. (Sans 
ébénisterie.) 

COFFRET LUXE N° 2, pour 54 cm 
Dim.: 67x59x51 cm. V 3 HAUT-PARLEURS : 

l de 24 cm ffi-Fl. * LE JŒO-TÉLÉ 54-60. Tube de 43 cm., ••. , •••• ,· NF 831.51 
921.87 * LE" JŒO.ftLÉ 54-60 ». Tube de 54 cm .••••• NP 

Pour 43 cm ! Standar~ . .. . .. .. .. NF * fB:fNISTERIES L~xe n 2. • • • • • . . NF 
Pour 54 cm IN•!. ............. NF 

N 2 .............. NF 

125,00 
157,00 
175,00 
225,00 

UNE 
DOCUMENTATION 

UNIQUE 

2 tweeters dynamiques. 

Mallette gainé Rexme 2 tons'. 
Dim.: 43x40x27 cm. • 

ABSOLUMENT COMPLET en pièces détachées 
avec TOURNE-DISQUES changeur automatique sur 
45 tours. Référence n• 310. Haut-parleur et valise. NP 

,--------------- -- -------------- -- -----
471.29 

VOUS TROUVEREZ CIBOT RADIO let3,ruedeREUILLY,PARIS-lZ8 i BONccRP4-60» 

- Ens::~~i?a:O\~!i=:n~ N• lff - Mét!é~. F~~~~~~y. l :;:.e~~~i. ~:~.~~ .-~~~~- ~t~~~~- ~~ •1~ 1 
- Amplificateurs - Electrophones. : 
- Récepteurs à transistors, etc .... etc... EXP:fDITIONS : C. C. Postal 6129-57 Paris. i ADRESSE·· • • • • • • ·' ·' • • • • · • • • · • ·' • · • • • • • • • • • • _i, 

avec leurs scJiém.aa et liste des pièces. ,! • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :1 

_ Toate ane gamme d'ébénlaterles et meubles. ODVE1lT TOUS LES JOURS de 9 à 12 et de 14 à 19 heures (sauf dimanche !: CIBOT-RADJO. J et 3, rue de REUILLY, PARIS-XII• 1 
e Va tarif complet de pièces détac:lt.ées. . et fêt.eS}. Qoin(!re z NF pour frais, S.V.P.) ! 

L,;..;.;....;.;......;.. _________________________________________________________________ _ 

* 



C'EST DANS UN MAGASIN MODERNISE 
et digne en tout point de sa réussite ... 

QUE '' TERAL '' 
est maintenant en mesure d'accueillir sa fidèle clientèle 

Notre .devise 
est toujours la ml!me 1 ••• 

Vendre DE LA QUALlTÉ 
pour vendre BEAUCOUP 
. Vendre BEAUCOUP 
pour vendre MOINS 

CHER 

NOS LOCAUX ENTIÈREMENT 'RÉNOVÉS, CLAIRS ET MODERNES, OFFRENT LA POSSIBILITÉ D'EXPOSER RATIONNELLEMENT 
LES .TOUTES DERNitRES CRÉATIONS EN RADIO, T.V, ET AUTRES APPLICATIONS DE L'ÉLECTRONIQUE 

PLUS QUE JAMAIS : .. UNE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE A DES PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE 

BAISSE GÉNÉRALE SUR TRANSISTORS ET ENSEMBLES A TRANSISTORS 
MONTAGES A TRANSISTORS 
VENDUS EN PIÈCES DÉTAOHÉES 

~.Il 1 DI_O_D_E_··~·---------
8 gammes d'ondes 
PO etGO .•..••. : ••..•... ..... 9 25 
ii( .Il 1 ~-I_S_T_O_R ______ _ 
(Décrit dàns le « Haut-Parleur » n• 998) 
OC71, l diode, le bloc, la pile, les 4 con
densateurs, les boutons, etc ..• 
COMPLET, 19 OO en pièces détachées. . . • . . . . . • 

• .Il 2 TR.llNSISTORS ET .llRTENNE 
(Décrit dans le « Haut-Parleur » n• 998) 
COMPLET, . 11 · 50 
en pièces détachées. . . . . • . . • • • 

·-~ 3 Tll.lLNSISTQRS ET ANTENNE 
(Décrit dans le « Haut-Parleur » n• 098) 
COMPLET, _ 74 10 en pièces détachées. • . . . . . . . • . • 

·-.Il 2 TR.llNS_ISTORS cc REFLEX u 
(Décrit dans « Radio-Plans », février 1959) 

Même montage que le « 8 transistors », 
mais ne nécessitant ni antenne, ni terre. 

COMPLET, 101 04 · en pièces détachées. • . . • , 

• .Il 3 TIUlNSISTORS cc REFLEX u 
(Décrit dans le « Haut-Parleur » n• 1018) 
Même montage que_ le « 3 transistors » 
mais ne nécessitant ni antenne, ni terre. 
COMPLET, 118 54 eri_ Pièces détachées. . . • . . . • • 
j( ~~---T_O_RS ______ _ 

LE CC TERRY 5 » .Il T011CRES (décrit 
dans le ~ H,-P. ·» n" 1000 et 1013). 

Change= de fréquence à 5 transistors. 
2 gammes d'ondes, 3 touches (PO - GO + 
arrêt). 

~O=~étachées . • • . . . . 151.00 
LE cc TERRY 5• » AUTO 
Changeu:&" de fréquence à 5 transistors. 
2 gammes d'ondes. Commutation antenne J 
voiture. Bloc 3 touches (PO-GO + Antenne): 

COMPLET, 162 · OO en pièces détachées . . • • • . . • 

EN STOCK DANS NOS MAGASINS 
TOUTE LA GAMME DES ;POSTES A TRANSISTORS 

DE 'J;OVTES LES GR.ANDES MARQUES 
Votre intérêt est d'acheter DANS UNE MAISON DE GROS 

afin de profiter de la REMISE PROFESSIONNELLÈ 
Quelques exemples : 

POSTE .Il 6 TlUlNSISTORS + 2 DIODES. POSTE .Il 7 TIUlNSISTORS + 2 DIODES. 
Gr-ande marque française. 2 gammes tlrande marque . française. 3 gammes 

·d'ondes (PO et GO), 170 OO ; d'ondes (PO - GO - BE). Prise voiture. 

; 

POUR ..... ·.·.............. • Bl~c à )01;1ches. Ebénisterie. 250 OO 
----------.--. --. -- bois.gaine. POUR.......... • 

LE «< POSYTRON » 
3 gamm11s d'ondes (PO-GO et BE). Con- · L' «< OMNITRON » 
!acteur, .à touches. HP de 1-7 cm· de. dia- Poste portatif à 7 transistors .+ 8 diodes, 
mètre. Et prise voiture 1... antenne télescopique, 4 gammes : PO-

LE «< CLAVITRON » GO-OCl (17 à 37,SJ et oc2 (37 à BOJ, 2 ca-
GO, PO ~t OC : fonctio~t en vol- drans dont un prévu pour le fonctionne
ture .; davier 4 touches .. L'un des seuls a~ m';llt ,en V?iture. Prise auto par c~mm1;1-
mondè · pouvant être branché directe~· ta~on totale du cadre et ~ans effe! directif. 
me:11t su:&" la batterie grâce à un ampli • Pnse PU par touche. Pnse spéetale per-

et à un BP supplémentaire I mettant le branchement d'un ampli de 
· puissance il transistors type amplitron ou 

«< L' ASTRON » prise de casque, changement. de tonalité 
et le (( MINITRON » par touche. HP 17 cm. Présentation en 

8 gammes d'ondes PO et GO. Livrés à la mallette gainée bicolore. 499 OO 
demande en coffret bois ou coffret bakélite. Dimensions 210 x 175 X 55 mm • 

POUR LES JEUNES 
1ŒCEPTE11R .Il l TRANSISTOR + POSTE .Il 2 TR.llNSISTORS + 1 DIODE. 
1 DIODE 8 gammes d'ondes œo et GO). ' . . · 
Ecoute au casque avec antenne. Livré Pour ~coute au casque .. sans . ante~e 
complet en ordre de marche avec boîtier cadre incorporé et en b01tter dimensions 

~
0

'.".''.~~}.
1.4.~~-1.0.5.~.3.0.".".".' 25.00 ~:0=:..6io':'cm)....... 79.50 

UNE RÉVOLUTION 
dans l'alimentation 

des postes à transistors 

LE VILUX 

TRANSISTORS 
Transistor BF : SFT 111 (OC71):. 
Transistor BF : SFT 112 (OC72) .. 
B. 10 (genre OC45) .....••.••.• 
OC44 (2N486) ...•..••.••.•.••.• 

Bloc d'alimentation rechargeable par simple OC4S (2N483) ...••.•.••.•.• , •. ·· 
branchement .sur une prise de coutant OC71 (2N363) ••.•.••••••••..••• 
de n'importe quelle tension (100 à 240 V) •.• OC72 (2N633) ..••••••••••••••.• 
Et permet l'utilisation d'un poste-piles 2N554, sortie 10 watts ...•••••••• 
en poste-sect~ur. · 60 OO 2N234.ll, sortie 25 watts ...••••.. 
Dim. 65x50x37 mm .....•.. · • ; .2N588 drift (100 mégacycles). 

i:C011TE11RS miniature spéciaux pour postes à transistors, avec fiche .••• 

CHEZ TERAL 
UN DÉPARTEMENT« LAMPES» 

s.oo 
s.oo 
s.oo 

12.00 
11.00 
9.SO 

10.50 
18.00 
18.00 

36.00. 
9.80 

ABSOLUMENT UNIQUE EN EUROPE 
TER.llL PREMIER EN QUALITÉ ET IMBATTABLE EN PRIX ... 

* 
.Le plus grand choix de toutes les grimdf#! ··ll'!llTC!\les françajses et 

* 
étrangères (impo=r'airecit). ,. •,> · ' .. 

F011UJIS8'11R DES GIÙlNDESê · 'Q'QS' FRJI.NÇ.llISES' DE 
POSTE$, 'l'l;RJlL EST BIEN PL.llC:f. P011R l:TRE LE VOTRE 

QUI QUE vous SOYEZ 
Constructeurs, Grossistes, Revendeurs; Dépanneurs, Membres de 

radio-clubs, etc .. 
ET ÉTANT DONNÉS NOTRE QUALITÉ ET NOS PRIX 

SI VOUS :t:TES CLIENT UN JOUR ... VOUS LE SEREZ'TOUJOURS 
" 

Tous ces montages sont fournis avec Evidemment les travaux de moderni-

DES TIUlNSUTORS JUIIIÉRIC.llINS sation de nos magasins n'ont pas été 
sans jeter une certaine perturbation 

1•• CROIX dans notre travail et particulièrement 
CHEZ TER.llL.: COMPLET.veut dire en ce qui concerne. nos envois en .pro-
avec transi$iors, HP, ébénisterie, etc.· vince. Nous ·nous en·~excusons .et assu-

rons que le rythme hal:it.1e1 sera 
ET T011T LE PETIT Mll.Ti:RIEL repris à la parution de cette revue. 

MONTAGES A TRANSISTORS 
VENDUS EN PIÈl!ES OÉUCHÊES 

• .Il 6 TR.llNSI_S_T_O_RS ______ _ 

LE (( TERRY 6 » .llVEC SORTIE P • ..P. 
niême matériel que le· TERRY S ... 

Le transistor supplémentaire..... 16.00 
Le· transfo supplémentaire ... ; . . . . 6.50 
Complet, 180 OO en pièces détachées. . • . . • . . • 

LE (( TË:RRY 6 » .llVEC o .. c. 
. (Décrit dans « Radio-Plans » de mai 1959) 
Complet, 185 OO 
en pièces détachées. . . . . • . . • 

(( L' ATOMIUM 6 » 
.Il 6 transistors . (3 HF et 3 BF). Clavier 
5 touches comportant Europe 1, Radlo
Luxembou:&"g, et Paris-Inter préréglés. 
Equipé avec bobinage pour ante1111e voit. 

(Décrit dans le « Haut-Parleur », n• 1004). 
Complet, .en pièces détachées, avec 

~o!.~~-~r·s· -~t-~~~~~~~~ 203.00 
LE ,, SCORE » 

Même présentation que l'Atomium. 
(Décrit dans le«Haut-Parleur»,lS janv. 1959) 
Poste portatif compor~t 3 gammes : 
PO-GO et BE. Clavier · 5 touches, com
mutations sui bloc : antenne-cadre. 
Complet, en pièces 203 oo· 
détachées.................. • 

LE cc POCIŒT » 
(Décrit d"ns le « Haut-Parleur » n• 1015). 
Poste miniature (18 x 18 x 4 cm). 2 gammes 
d'ondes PO· et GO. Clavier 3 touches. 
Coznplet, en pièces 192 30 
détachées .• ·••........•..••• • 

LE. <« MESSAGER »· 
8 transistors. Spécial. gonio 3 gammes 
d'ondes ·POaGO-Clialutier. 
Complet, 215 80 
en pièces détachées. . • . . . . • • 
• .Il .7 TIUlNSIS'!,'._O_RS ______ _ 

LE (( TERRJlLL YE » 
7 transistors. 3 gammes d'ondes : PO-GO 
et BE. 3 touches. Spécial voiture. 
Complet, 214 OO en pièces détachées. . . . . . . • • 

LE ,, VERONIQUE >> 
(Décrit dans le « Haut-Parleur » n• 1014) 
4 gammes : PO-GO-BE et bandé chalutier. 
Cadre prévu pour prise auto. 218 OO 
Complet, 011 pièces <:!étachées , 

LE c, LUNIK 2 » 
7 transistors. Idéal en toutes circonstances, 
alimentation : piles-secteur-accus. 
Coznplet, . 299 OO 
en pièces détachées. . . . . . • . • 

cc L'AÙTOSTRON >> -
(Décrit dans le « Haut-Parleur » n• 1085.) 
PO, GO. BE et prise voiture. 5 touches. 
HP 17 cm. Sortie P.P. Prise,pick-up. 
Coznplet, ' 221 95 en pièces détachées. . • • . • • • 

DANS VOTRE INTÉRtT GROUPEZ TOUS VOS ACHATS CHEZ" TERAL ", MAISON JEUNE ET DYNAMIQUE 



QUEL OUE SOIT LE MONTAGE ainsi que 

LABORJ.TODlES 
et TECBNICIÈN_S 
pour parfaire ... 

que vous désirez réaliser ... (Postes à transistr-rs, " lampes, TV, etc., etc.) TERAL vous offre toute une série de réalisations ... 
ai hesoiit est, la mise 
au point de.vos 1nontages 

OU QUE VOUS SOYEZ, QUELLES QUE SOIENT VOS POSSLBILITÉS, LE TV QUI VOUS CONVIENT EST Cl-DESSOUS 

MOYENNE DISTANCE - 18 LAMPES SUPER-DISTANCE - 20 LAMPES 

TÉLÉVISEUR 43 /90o <« E7 » Le 43 /90° « E3 » 1 Le 54 /90° « E4 » 
à concentration auto:nLatique électrostatique COMPLET, en pièces déta- COMPLET, en pièces déta-

Réception· jusqu'à 100 km d'un émetteur. Mùlticanal 819 lignes, chées (sans ébé- 181 34 chées (sans ébé- 811 91 
avec tube grande angle 90•. Equipé d'une platine « distance ». nisterie) .. · · · ."" __ ___! _______ nisterie) ........ _.. . • __ _ 

CB.llSSIS, - BASE DE Spécialement recommandés pour les régions de médiocre réception : 
TEMPS ET .11.LIMEN- Le 43 /900 «ES» · 
T.11.TION... 294,99 
Platine HF, câblée et avec comparateur 
étalonnée (gain total : de phases 
36 dB,. soit une sensi- Base de temps et alimen-
bilité son de 20 micro- talion, avec ses 8 lampes. 
volts) avec les 10. lam- Prix........ 367,73 

ECC84 . ECF80 Platine HF câblée, ré-
pes · : • • •glée avec un canal au 
4 x EFSO, 6AL5, - EL84, à concentration statl-· choix, rotacteur à 8 po-EBF80, ECL82 et un ,-
canal au choix. Décrit dans le « Haut-Parleur » sitions, avec ses 12 Jam-

. de janvier 1960. pes......... 235,50 
Prix........ 182.64 Multicanal (12 positions). Tube 110• Tube 17AVP4 220,00 
Tube 43/90• 17AVP4. extra-plat. Contrôle automatique de COMPLET, en pièces 
Prix........ 220,00 contraste et de son. Très grande détachées 

- - - - finesse d'image. Ebénisterie moderne (sans ébénisterie). 

~OMPLET, en pièces détachées (sans ébénist.) .... · 691.63 ;h~\!r~~se de temps et aljmentation. 823.23 . 
LE Mf:ME, MONTt AVEC DU MATfRIEL HP de 21 cm et les 8 lampes. 376, 17 LE Mf:MË, MONi't AVEC DU MATfRIEL 
VISODION ET VENDU UNIQUEMENT EN Platine HF câblée et réglée avec ses 

10 lampes................ 189-90 VISODION ET VENDU UNIQUEMENT EN 
ORDRE DE MARCHE, avec ébénisterie luxe 930.00 Tube 54 /110°. • • . . • . . . • . . 285,00 ORDRE DE MARCHE, avec ébénisterie luxe 995.00 

TÉLÉVISEUR 54 /90o « E2 » ~n°;:.!~!étachées ..... 851.01 Le--54)90<>-«-E& » 
Caractéristiques identiques au 43 /90° » E 7 » Ebénisterie spéciale (bois au choix). Caractéristiques identiques au 43 /90• « E 5 » 

COMPLET, en pièces détachées, avec lampes, HP 822 21 Prix.················"·· 225,00 Base de temps et alimentation avec ses 8 lampes .•.•..• 367,73 
tube 21A 'l'P4 ....... , , ....................... , • • . • o Platine HF câblée. réglée, avec un canal au choix, rotac- . 
LE MfME, MONTt AVEC DU MATfRIEL * teur à 6 positions, avec ses 12 lampes................. 235,50 

Tube 21ATP4... •. . . .. .. ... . . .. ... .... . . . . .. ... . .... 287,00 
VISODION E'r VENDU 'UNIQUEMENT EN Ebénisteries --- 890 23 
ORDRE DE MARCHE, avec ébénisterie luxe 1090.00 Pour 

145 
OO 

165 
OO COMPLET, en pièces détachées •••••••••• ,....... • 

TfLfVISEUR tout écran 43/90" 'l3 cm • et • LE Mf:ME, MONTÉ AVEC DU MATÉRIEL 
Moyenne distance, multicanal, base de temps STAB- 850 OO Pour 185 OO 205 OO VISODION ET VENDU UNIQUEMENT EN 
MATIC. Complet en ordre de marche av. ébénist. luxe • 54 cm · • et • ORDRE DE MARCHE, avec ébénisterie luxe 1180.00 

FAmfmNAISSANCE füc TRANSCO POUR LA PRO_V_IN_C_E_.-SE_R_v,-c-E-SP-É-CI_A_L_D_'_EX_P...,ÉDITION T. V. AMPLIS 
· semi- ÉM Jbnpli!J en ordre de nuu:che • 

PLATINE AG 2.009 professionnelle AVEC SCH AS ET PLANS DE CABLAGE GRANDEUR, NATURE Le cc B.T.S. UL 30 ».. . . . . . . • . 79.50 * 4 vit. réglables avec position de repos. 1.----------------------------------1, Le cc B.T.B. UL 40 ».; .. " .. " · 194-00 * Abaissement . et élévation semi-auto- LE <C PATTY 57 ». LE « GIGI » Le cc B.T.B, UL 65 » .. •;" • ·.. 202.50 
matique du bras « compensé ». (Décrit dans « Radio-Plans » n• 119.) (Décrit dans le « Haut parleur » n• 977) Le cc B.T.B. UL 65 » stéréophon. 230•00 * Plateau lourd : 1.050 gr. " · L' .11.MPLX ùnérl.caia 'Oltra-J.laéaûe. Un 5 lampes tous courants aux perfor- Même présentation que le « SERGY », 4 !am EZBO 2 ECL82 E"""""G 

Avec tête piézo-électrique 1 05 OO :numces étomumtes. mais à 7 lampes avec HF apériodique, avec c ~e: : • "25~0 OO 
double saphir AG 3016 .. · · · • Complet, en pièces détachées. 113,00 Europe N• l, et Luxembourg préréglés. om~ 'd èh -
JI.Tee_ tite magnélo-dyna:m. 113 OO Complet, en ordre !'le marche. 145.00 Complet, en pièces détachées. 195,40 en or e e map: •'TeI .. NE .. · 5.. • 
à pointe diamant AG 3021. • LE cc PATTY 58 » Complet, en ordre de marche. 275.00 .u.a. 

:::: «ti=~~-éi"otrl= 105.00 :::~~oà ~~l~::_r.=:snt en alternatif LE cc CALYPSO» =~".,~;;:::::::::::::::: ::::8 
C .... , ... ,TGEUR-MÉL w ;.TGEUR Equipé -d'un ampli altern. 5 watts. cc Teppaz » cc Viaeaux » •• , . . 68-50 

........,... ~.. Complet, en pièces détachées. 12 1,00 Complet en pièces détachées. 279,20 « Patbé Marcom » · 73 """' 
8111'les4vit.MG2075,05nou-115 OO Complet, en ordre de-marche. 145,00 Co-let en ordre de marelle. 458.00 . . ••. •. •..•• --
velle platine semi-prof. «Hi-Fi» • LE cc SIMONY VI » Avec changeur automatique . Stéréophonique 4 vitesses 
PL.Il.TINE D'ENREGISTREMENT (Décrit dans « Radio-Plans » n• 109.) P._:IL_TJŒ __ M_:.11.RC~NI .... - . .. • • s,_o_._0~ « Racliollm » avec la tête..... 88,50 

MAGNÉTIQUE Petit alternatif à cadre orientable, B lampes:- LE cc TERAL-L'UXE » Platine semi-professlomielle 
9 cm /sec. ; double piste ; bobines de Complet, en pièces détachées, 149,50 (Décrit dans le « Haut-Parleur » n• 1009 Hi-Fi 
100 mm ou 127 mm de .diam.: impédance Complet, en ordre de marche, 169,00 du 15 novembre 1968.) avec la nouvelle tête à réluctance variable 
moyenne à IOOHz: 7.000ohms :intensité de L' « ERT.AL » Un six lampes alternatif ultra-moderne. (20 à ao.ooo périod'!sJ sec.) ••• __ 1&5.00 
polarisation à 40 kHz: 130 ,. A: 210 OO Super alternatif B lampes, B gammes d'on, Complet, en pièces détachées. 19 1,00 NOUVELLE PLll.TIJŒ s~fe..-
110/220V. 4 W; 324xl62xl54 % • des,. clavier 6- grosses touches cadre · Co-let, en ordre de marche. 24 1.00 nel1e hauts lidéltté' ,pJlTJŒ MIUlCOIII 

SOUS~ENSEMBLE BI-n orientable à air, blindé. cc ROéK JI.ND ROLL » type 999. Cartouche céramique, stéréo * S lampes: 10 W : câblage imprimé. Complet, en pièces détachées. 239 .5o (Décrit dans « Radio-Plans » n• 121.) et mono. 4 vitesses •• ,,....... 385,00 * Prêt à fonctionner sans mesures ou Le cc PRIMESAUTIER » 4 lampes (2 ECLB2, EF86 et EZBO). ELECTROPHONES 
réglages préalables. (Décrit dans « Radio-Plans » n• 140.) Ampli Hi-Fi 2 canaux : graves et aigus. * Comprend tous les circuits princi- Alternatif 6 lampes. Complet en pièces détacla6es avec LE cr TEll.11.L_ » ampli 4 watts pour couranl8 
paux d'amplification : Complet, en pièces détschées, 172.60 lam~_!!_."t _baJlsf!_.11.udax. •• .• 149.00 alternatifs. Platine Radiohm 4 vit. HP 17 cm. 

1°: préampli (EF86). Complet, en ordre de marche. 246,00 Complet en ordre de marche 169 QO 
2° : 2• étage amplificateur de tension - « LE S'URBOOM », _ 4 VITESSES dans sa valise gainée Z tons. • 
symétrique déphaseur avec la double Le C( SERGY VII»· «R.-P.» defév.1957 équipé d'un ampli 3 lampes {EZSO, EL84 ---CON'l'ROLEVll CENTUD-ilS- -

·triode ECC83. Grandsuper-alternatif6lampes. et 6AV6) 4 watts. HP 21 cm. l0.000 ohm.a pu ,roll continu ou alt. 
3•: étsge de sortie push-pull, classe AB Complet, en pièces détachées. 184,50 Complet, en pièces détachées, avec 35 senail1Wt6a. Dlspollltif limitatM!r 
(2 x EL84). 59 OO Complet, en ordre de marche. 265,00 lampes, mallette et platine 4 vitesses EDEN. pour la protection du redresseur et du 
La plaquette seule.········ • L' cc AM-FM Modulus » TEPPAZ ou RADIOHM......... 180.10 galvsnomètre contre les surcharges. Mon-

-Complet, avec les lampes: 84 50 (Décrit dans le-« H.-P. » n• 996 et 1000.) Avec platine 4 vitesses PATHI,; MARCONI tage intérieur réalisé sur c:baaita tm. 
(EF86, ECC83, 2 x EL84). • Complet, en pièces détachées. 302.90 n• 129. dernier modèle. du Salon 187.10 pdim6-. Grand cadran 2 coaleun à 

pRf.ÂMPLI CORRECTEUR Complet, en ordre de marche.· 405.00 Complet, en ordre de marche, avec la lecture directe. Avec pointes de touche. 
_ Circwt imprimé +EF86; 4 entrées: deux PU, Ebénisterie Radio-Phono, supp. 52,00 platine PATHJ,; MARCONI n• 129 265,00 Prix···,,··,,··,,,, .. ,., .... , 148,BO 
une radio, une micro: syst. corr. par contre- Supplêment pour housse en plastique. 

fMETTEVR·IŒCEPTElJR MET1UX 480 ---
~~°.,'!,té'.~~~~_:.:~~~.:~~~: 52.00 SRCJ.llL POVR TtLtCOMM.llNDE DE VEDETTE ET D'AVION 10.000 ohms par volt.......... 119~ 
COMPLET 59 OO ~'émett~ur complet en pièces I Le réeepteur complet en pièces 

l'EF86• - détachées (sans piles) ...•...• , 22, 73 détachées (sans piles). • • . • . . • 114.88 ME20 OOOTRIXohms462 1 170 00 avec • • • • • • • • .. .. .. . .. • • par vo t ......... , • 

Pour tous rensèfgnements techniques 

24 bis, rue TRAVERSIÈRE, PARIS-12e 
AUTOBUS : 20 • 63 - 65 • 91. Vérificàtlons et mises au point de toutes vos réalisations TEltAl 

C.C.P. PARIS 13 039-66 Mt-rno: GARE DE LYON et LEDRU-ROLUN (récepteurs, téléviseurs, AM-FM. etc., etc.) C=============== M.llG.11.SINS OVVEll.TS SJI.NS DITEIUlVPTION SJLUF LE l>IM.11.NCBE, de 8 h 30 àllO h 30 :::::::::::::::=:::::===::::::::::::;=:;::==::::J 

Pour toutes correspondances. commandes et mandats 

26 bis et ter, rue TRAVERSIÈRE, PJUUS-12e TER Al 
DOJUJlN _87-74. 



SOCIÉTÉ DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET D'ÉLECTRONIQUE 

S.A.R.L. 
au capital· 

de 10.000NF 

AS minutes 
de la gare 

Montpamasse 

14, RUE DE PLAISANCE, PARIS(14e). C.C.P. PARIS 15189.50 
Métro : Pemety - Téléphone : SEGur 83-63 

20 ANNÉES DE TECHNIQUE ÉLECTRONIQUE A VOTRE SERVICE 

AMPLIFICATEUR BF 18 WATTS 

Type rack 6J7 - 6J7 - 6N7 - 6N7, sortie 
PP 6V6. Valve 5Y3. Transfo de sortie 
incorporé. sortie 4, 8 et 15 ohms. Alimen
tation secteur alternatif incor- 13 5 ÜÜ 
porée 110 à 220 volts • • . • . . • 

- --- ·---

ARMOIRES 
POUR ÉMETTEURS 

Annoire cabine tôle d'acier Ç'ivré sur 
pieds. Panneaux avant non percés à 
l'exclusion de 3 trous à la partie supérieure 
Dimensions: larg. 85 x haut. 145 x prof. 68. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 80.00 
Armoire rack standard, prévue pour 
6 châssis, perforation et filtrage permet
tant les combinaisons de fixation des 
châssis. 
Hauteur 2 mètres, largeur standard pour 
panneau de 48. Exceptionnel. . . . . 70.00 
Rack standard U.S.A. type cornière 
monté sur socle, perforation et filtrage 
permettant toutes les combinaisons de 
fixation des châssis. Hauteur 1,80 m, 
largeur standard pour panneau de 48. 
Prix ..........•.......••...•.•. 60.00 

PILES type BA38, 103 volts, excellent 
état. Diin. : 300 x 30 x 30. Prix excep
tionnel. •............ : . . . . . . . . . . . 9.00 
Pll;ES TOltCHE l.S volt. grande capaciré, 
type BA37. Long. 155. diamètre 30. 1.SO 
l?L:fMENT DE PILE 33 volts, 20 MA 
Oim. : 95x 30 x 30. Convient parfaitement 
pour postes portables, télécommande. etc. 
Prix ............•..........•...... 2.SO 

ANTENNE Type Mobile 5 éléments 
vissés de 1 r.o.ètre, acier spécial ·cuivré 
livré avec mast base. . . . . . . . . . . . . 20.00 
ANTENNE TÉLESCOPIQUE Type AN29, 
13 éléments, repliée 35 cm, dépliée 3,90 m. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . 15.00 
ANTENNE FOUET de toit, 5 éléments 
alu de 2 mètres (JO mètres), livrée avec 
mast base et haubans isolés. . . . 70.00 

SPLENDIDE APPAREIL D'ENTRAINE· 
MENT POUR LA LECTURE AU SON 
en coffret laqué. absolument neuf com
prenant buzzer, manipulateur prévu pour 
être utilisé en téléphone d'intérieur (in
terphone), livré avec prise-écouteur et mi
cro à main commutateur de manipulation 
intérieure et extérieure. Contacteur morse 
ou phonie. Alimentation par pile de poche 

~LIE~~~~-~~~~~-~!~~~ 49.90 
Le micro-importation. Type charbon. Neuf 
en emballage d'origine........... 7.00 
L'écouteur avec cordon et fiche.... 5.00 

AFFAIRE DU MOIS 

É:metteur-récepteur à :modulation de 
fréquence, bande de 27 à 40 Mes SCR 610 
(BC 659) 17 tubes série octal, piloté par 
quartz, récepteuli stabilisé par quartz. 
Cirn. : long. 30.5 x haut. 17 x prof. 38. en 
tôle givrée. Cet appareil comprend sur son 
panneau avant un appareil de contrôle 
des différents circuits commandé depuis 
un commutateur à 4 positions permettant 
!a vérification constante des diverses 
tensions, un commutateur de chanel 
permet de passer simultanément sur la 
fréquence A ou B, un potentiomètre à 
interrupteur permet la mise en service 
de l'ensemble et la puissance de réception 
contrôlée par un haut-parleur aimant per
manent placé sur l~ face avant droite du 
panneau, un jack casque et un jack micro
phone. Livré complet avec alimentation 
PE 117 donnant les tensions émiss10n et 
réception depuis une batterie de 6, 12 
ou 24 volts avec sa série de tubes, ses 
quartz, ses vibreurs, lampes stabilisatrices 
de tension. cordon, le tout en bon état 
mais à aligner (seul le boîtier extérieur 
a souffert du stockage). -
Prix except. (valable jusq. 15mai) 195.00 

AVANT INVENTAIRE 
Liquidation d'une série d'émetteurs-récepteurs U.S.A. livrés complets avec 
tubes en très bon état apparent. Soldés sans. garantie (ci-dessous E = émetteur 

et R - récepteur) 

Type Fréquence Puis-
Alimentation I PRIX sance 

BC 322 EÏR 56 à 65Mcfs 2W Piles à prévoir ....... 65.00 
BC 375 E/R 150 kc/s à 12.5 Mc/s 100 W Convertisseur compris 200.00 

(1 tiroir prévu) 
BC~ E/R 98 à 156 Mc s ...... 25 W Convertisseur compris 250.00 
BC 603 R 20 à 27 Mc/s .••.•.. Convertisseur compris 150.00 
BC 604 E 20 à 27 Mc/s ..•.•.. 36 W Convertisseur compris 180.00 
BC 605 Mod. 3 W Convertisseur à prévoir 30.00 
BC 6H E/R 3/6Mc·s .••.•..... 0,5 W I Piles à p,èvoir. . . . .. 100.00 
BC 654 E{R6 3.8 à 5.8 Mcis .••.•. 17 W .Convertisseur compris 250.00 
BC 745 E/R 3100 /7300 kc/s •.•.. 1 W \ Piles è prévoir ....... 145.00 
BC 1000 E/R 40 à 48 Mc/s ....... Piles à prévoir ....... 300.00 

UIIEmtE IŒ COIIDENSATEURS PYRAHOL COFFRET U.S.A. 

0,5 mF 5000 V s.oo Pour récepteur de trafic types Hallicrafter 
ou Hammarlurid. largeur rack 55 x haut. 27 

1 mF 600 V 2.00 x prof. 38. présenté en tôle givrée noire 2xl mF 3000 V 7.00 avec couvercle à charnière ..... 40-00 2 mF 1500 V 3.00 ---·-- -----· ------·· 2 mF 2000 V 3.50 
Tous nos prix s'entendent en Nouveaux 2 mF 3000 V 4.50 

2 mF 4000 V 5.00 Francs (] NF = 100 FRANCS) 
2,75 mF 4000 V 6.00 

3 mF 600 V 2.50 Nous ne pouvons expédier les corn-
4 mF 600 V 2.75 mandes qu'à partir de 30 NF. Expé-

2x4 mF 600 V 6.00 dition· contre remboursement ou 
4 mF 1000 V 3.50 mandat à la commande. Pour les 
4 mF 4000 V 9.00 territoires d'autre-mer uruquement 
4 mF 11500 V 12.00 contre mandat à la commande. 
8 ml" 6000 V 4.00 GROUPEZ TOUS vos ACHATS 15 mF 1000 V 9.00 et indiquez la gare vous desservant~ 25 mF 1000 V 12.00 

REMISE AUX PROFESSIONNELS 10%····· PUB. J. .BUN1'ANf~E 

-- (PHILIPS, MAZDA, etc ... ) EN BOITES CACHETÉES D'ORIGINE --
ABc1. ... 15.00 EBL2!. .. 11.87 EL86.... 6.33 UF89.... 4.75 616 •.... 
ACHI. ..• 19.50 EC86 .•.. 19.77 EL90.... 4.35 UL41.... 7.12 6M6 ....• 
AF3 ....• 13.00 EC92 .. ·.. S.54 EM4.. • • • 8.70 UL84. • . . 6.33 6M7 ..... 
AF7 .•..• 10.50 · ECC40 ..• 11.08 EM34.. • • 7.91 UM4.... . 7.91 6N7 ...•• 
AL4 ....• 13.50 ECC81. .. 7.12 EM80 .... 5.54 UY42 ...• 4.75 6N8 ...•• 
AZI..... S.54 ECC82... 7.12 EM81.... 5.54 UYBS.... 4.35 6P9 ..•..• 
AZI 1 . . . . 8.00 ECC83... 7.91 EM84.. . . 7.91 UY92.... 4.35 607 .... . 
AZl2 .... 12.00 ECC84... 7.12 EM85.... 5.54 IA7. .... 11.50 6S07 ... . 
AZ41.... 6.33 ECC85... 7.12 EY51.... 7.91 1L4...... 6.33 GUS .•. ,. 
CBL6 .... 14.64 ECC88 ... 14.64 EY81.... 6.73 IR5..... 5.94 6V4 ...•• 
CL4 ....• 16.50 ECC91. .. 11.08 EY82.... 5.14 185...... 5.54 6V6 ...•• 
CY2 ....• 8.70 ECFI. ••• 11.87 EY86 •.•• 6.73 1T4..... 5.54 6X2 .•..• 
OAF91... 5.54 ECFSO... 7.12 EY88.... 7.91 2A3 •.•.• 13.50 6X4 .•••• 
OAF96 ... 5.54 ECF82 ..• 7.12 E24 ••••. 8.70 3A4 1 •••• 6.73 9BM5 ..•. 
DCC90. . 11.00 ECH3. . . • 11.87 E240. . . . 5.94 3A5. . . • . 11.00 9P9 ..... 
OF67 .... 9.68 ECHll ... 17.50 E280 ..•. 3.57 304 ....• 5.94 9U8 ....• 
..:>F91.... 5.54 ECH21. .. 13.45 E281.... 4.35 384...... 5.94 12AT7 ... 
OF92 .... 6.33" ECH42 ... 6.33 G232 ..•• 10.28 3V4 .•... 7.91 12AU6 .•• 
OF96.... 5.54 ECH81... 5.54 G241.... 3.96 5U4 ....• 10.28 12AU7 ... 
OK91. ..• 5.94 ECH83... 6.33 PABC80.. 8.70 5Y3G.... 5.94 12AV6 ..• 
OK92.... 5.94 ECLII ..• 17.50 PCC84... 7.12 5Y3GB... 5.94 12AX7 ... 
OK96.... 5.94 ECLBD... 5.94 PCC85... 7.12 523 .. ; .•. 10.28 12BA6 .•• 
DL67.... 9.68 ECL82... 7.91 PCC88 ... 14.64 6A7 ..... 11.87 12BE6 ..• 
0192.... 5.94 EF6. . . . • 9.49 PCFSO... 7.12 6A8 .•••. 11.87 12N8 ...• 
OL93.... 6.73 EF9 ..... 10.28 PCF82... 7.12 6AK5 .... 11.08 24 .....•. 
0194 .... 7.91 EFI!. ... 14.50 PCL82 ... 7.91 6AL5 .•.. 4.35 25A6 .••. 
OL95.... 5.94 EF40. . . . 8.70 PL36. . . . 15.82 6A05.... 4.35 25LS ..•.. 
OL96 . . . 5.94 EF41.... 6.33 PL38 ... 25.71 6AU6.. . . 5.14 2525 .••.• 
OM70 .... 6.73 EF42 .... 7.91 PLSIF ... 11.08 6AV6 .... 4.35 2526 ..••. 
DM71.... 6.73 EF80-EF8S. 5.14 PL82.... 5.94 6BA6.... 3.96 35 ...•.• 
OY86.... 6.73 EF86.... 7.91 PL83. . . . 5.94 6BE6.... 5.54 35W4 •... 
E443H ... 13.50 EF89 .... 4·75 PYS!. •.• fi,U 6BM5 .••• $.14 3525 •••• 
EA50 .... 10.28 EF93 .. · .. 3.96 PY82 ...• 5.14 6806 •••• 15.82 42 .....• 
EABCSO .. 8.70 EF94 ...• 5.14 PY88.... 7.91 6807.... 7.12 43 .••... 
Ei\F42... 5.94 EF97.... 5.14 UABCSO. 8.70 6C5 ..... 11.08 47 ...••• 
EB4 ....• 11.08 EF98. . . . 5.J 4 UAF42.. • 5.94 8C6. . . . . 11.08 5085 .... . 
EB41. .•. 11.08 EK90.... 5.54 UBC41... 4.75 6CB6.... 7.12 5016 .... . 
EB91.. . . 4.35 EL3 ..•.. 11.87 UBC81.. . 4.75 6CD6 .... 19.77 57 •..... 
EBC3 .... 10.28 ELll . . . . 8.50 UBFSO. . • 5.54 606. . . . . U.08 58 ..... . 
EBC41... 4.75 EL36 .... 15.82 UBF89... 5.54 6E8 ..... 14.64 75 .....• 
EBCSI. .• 4.75 EL38 .... 25.71 UBL21. .. 11.87 6F5 ..... 10.28 77 ..... . 
EBC91... 4.35 EL39 .... 25.71 UCH42... 6.33 6F6 ..... 10.28 78 ..... . 
EBF2 .... 11.08 EL41. ... 5.14 UCH81. .. 5.54 6H6 ...... 13.45 80 ..... . 
EBFII. .. 14.50 EL42 .... 7.12 UCL!l. .. 17.50 6H8 ..... 11.87 11723 ... . 
EBF80... 5.54 ELSIF ... 11.08 UCL82... 7.91 6J5 ...... 10.28 506 ..... . 
EBF83. . . 6.33 EL82. . . • 5.94 UF41. . . . 6.33 6J6. . . . . . 11.08 807.. ..•. 
EBF89. . . 5.54 EL83. . . . 5.94 UF42. . . . 9.49 6J7...... 10.28 1561. ...• 
EBLI. ... 13.45 EL84.... 4.75 UF85.... 5.14 6K7..... 9.43 1883 ..... 

DIODES AU GERMANIUM et TRANSISTORS 
OA70 .. . 1.79 OA85... 1.98 OC44... 13.45 OC45 ..• 
OC70 .. . 7.91 OC71... 8.70 OC72... 10.28 

13.45 
11.08 
10.28 
14.64 

S.54 
5.14 
8.70 

11.50 
7.12 

{3.57 
1.87 
7.91 
3.57 
S.14 
5.14 
7.12 
7.12 
S.14 
7.12 
4.35 
7.91 
3.66 
S.54 
5.54 

11.oa 
14.64 
14.64 
10.28 

8.70 
11.08-
4.75 
9.49 

11.08 
11.oa 
11.08 

7.52 
11.08 
11.08 
11.08 
11.08 
11.08 
11.08 
5.94 
7.91 
7.91 

15.82 
7.91 
5.94 

11.08 

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

td1CZ1Cil1itl•:Ci · . / 
;~uiAoit :itt[,~t.~ LE STEREO-PERFECT 

VERSION « AMPLI » 
Prix de l'ensemble com
plet en pièces détachées. , , 
Prix de l'amplificateur en 
ordre de marche .......... . 

150.00 
180.00 

VERSION 
« ÉLECTROPHONE » 

Prix de l'ensemble complet en pièces 
détachées y compris une platine stéréo 
RADIOHM 4 vitesses 
Prix ...................... . 
Prix de l'électrophone en 
ordre de marche ......... . 

365.00 
400.00 

Devis détaillé 
-et schémas 

contre 2 timbres à O .25 
Cet appareil peut être livré avec platine au 

choix. 

·'o:. . .... ,:'14.,: 
,q .. ·, 

,t:~ ~- :' 

UNE AFFAIRE SENSATIONNELLE •••• 

L'enregistrement de HAUTE QUALITt. 
à la portée de tous avec le nouveau 

MAGNÉTOPHONE 
PHILIPS EL 3518 
Grande finesse de reproduction. Enregis
trement double piste. Vitesse 9,5 cm. 
Mixage parole musique. Bouton marche
arrêt instantané. Réglage de tonalité con
tinu. Microphone piézo à grande sensibilité. 
Prise pour H.P. extérieur. Compteur adap-
table. Possibilité d'enregistrement des 
conversations téléphoniques. Utilisation 
possible en électrophone avec tourne
disque. 
Prix catalogue, complet avec micro et 
bande : 775.00 510 
PRIX PROFESSIONNEL NET • 0 Ü 

~~~ 



---LA GAMME LA PLUS COMPLlTE DE MONTAGES A TRANSISTORS 
TOUT NOTRE MATERIEL EST DE 1er CHOIX ET GARANTI INTEGRALEMENT PENDANT 1 AN 

Tous nos prix s'entendent taxes comprises mais port en sus. Par contre, vous bénéficierez du franco à partir de 7 5,00 NF. 
VNE GAMME COMPLtTE DE MONTAGES QUI VOUS DONNrRONT ENTÙ:RE SATISFACTION (POUR CBACUN: DEVIS DtTAILLtS et SCIŒMJlS CONTRE 2TIMBRES) 

LE TRANSISTOR 2 

(Décrit dans « Radio-Plans » octobre 1956.) 

Dimensions: 190xllOx95 mm 
Magnifique petit récepteur de conception 
nouvelle, équipé d'une diode au germanium 
et de deux· transistors. 
Ensemble complet, en pièces 65 QQ 
détachées, aTec coffret. . . • . . • 

LE TRANSISTOR 3 
(Décrit dans « Radio-Plans » de déc. 1957) 

Dimensions : 230 x 130 x 75 mm 
Petit récepteur à amplification directe de 
conception moderne et séduisante, équipé 
d'une diode au germanium et de 3 tran· 
sistors dont 1 HF. 
Ensemble complet, en pièces 97 5 Q 
détachées, aTec coffret. . • .. . • 

TRANSISTOR 3 REFLEX 

(Décrit dans « Radio-Plans » juin 1958.) 
Dimensions : 195 x 130 x 65 mm 

Est un petit récepteur très facile à monter 
et dont les performances vous étonneront. 
Ensemble complet, en piè· 129 5 Q 
ces détachées, aTec coffret • 
Le récepteur complet en 149 5 0 
ordre de marche. . .. . • . . . . • 

TRANSISTOR 4 REFLEX 
(Décrit dans « Radio-Plans » déc. 1958) 

Dimensions : 195 x 130 x 70 mm 
Un petit montage à 4 transistors, particu· 
lièrement séduisant par sa simplicité de 
montage et son rendement. 
Ensemble complet, en piè
ces détachées avec cofüet. 
Le récepteur complet en 
ordre de marche ......••. 

159.50 
199.50 

LE TRANSISTOR 5 
REFLEX P,P, 

Mêrries présentation, dimensions et mon
tage que ci-dessus, mais comporte un 5 8 

transistor pour l'étage push-pull. 
Ensohnhle complet, en piè· 1 94 5 0 
ces détachées avec coffret. • 
Le récepteur complet en 234 5 Q 
ordre de marche. . . . . . . . . • 

,LE TRANSISTOR 5 , 
(Décrit dans· «-R,,dio~Plans », mai 1958) 

Dimensions : 250 x 160 x 85 mm 
Montage éprouvé, facile à construire et à 
mettre au point~ 
Ensemble complet, en piè
ces détachées ilvec coffret. 
Le récepteur . complet en 
ordre de marche ........ . 

165.00 
202.50 

LE MINUS 6 

,_.., 

R:fCEPTEVR, MINIATURE 
(Décrit dans « Radio-Plans » juillet 1959.) 

Dimensions : 160 x 105 x 50 mm. 
Comportant 6 transistors et 1 diode, 2 gam
mes PO. et GO. Bloc à touches. Coffret 
2 tons. Montage très facile à réaliser. 
L'ensemble complet en 
pièces détachées aTec 
coffret .•..........•...•• 
Le récep,teur complet en 
or,4-e de marche .•...••. 

169. 95 
199.95 

LE TRANSISTOR 6 
(Décrit dans « Radio-Plans » d'octobre 1958) 

Dimensions : 260 x 155 x 85 mm 
Récepteur push-pull procurant des audi
tions très puissantes, dénuées de souffle. 
Il est utilisable en « poste-auto ». 
Ensemble complet, en piè· 169 50 
ces détachées aTec coffret. • 
Le récepteur complet en 209 5 0 
ordre. de marche. • • . . . • .. • 

LE CHAMPION 
JŒCEPTEUR A 6 TRANSISTORS 

(Décnt dans « H.P. », 15 févner 1960.) 
Dimensions : 250 x 175 x 95 mm. 

3 gammes d'ondes (PO-GO et BE). Bloc 
3 touches, bobinages d'accord séparés 
permettant un fonctionnement parfait en 
voiture. HP de 12 cm, haute impédance, 
sans transfo de sortie. Cadre ferroxcube 
20 cm. Contrôle de tonalité. 
L'ensemble complet en 
pièces détachées aTec 
colfret ................. . 
Le réi:epteur complet en 
ordre de marche ....... . 

115.00 
215.00 

LE TltANSISTOR 7 

(Décrit dans le « H.-P. » du 15 juillet 1959) 
Dimensions : 300 x 190 x 100 mm 

Récepteur à 7 transistors, 3 gammes (PO
GO et BE), cadre ferroxcubè. Bloc 5 tou
ches avec bobinage d'accord séparé pour 
utilisation avec bobinage d ·accord séparé 
pour utilisation comme poste-auto. HP -de 
17 cm. Contrôle de tonalité. Antenne téles-
copique. 
Ensemble complet, en piè-
ces détachées. , . , ....... . 
Le récepteur complet en 
ordre de marche ........ . 

237.50 
271.50 

LE TRANSISTOR 8 
(Décrit dans « Radio-Plans » déc. 1959.) 
Mêmes présentation et caractéristiques 
qua le TRANSISTOR · 7, mais avec un 
étage HF supplémentaire. 
Ensemble complet en 
pièces détachées ....•.... 
Le récepteur complet 
en ordre de marche ..... 

241.50 
289.50 

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

Dimensions : 20 x 15 x 7 cm 
Un petit J"écepteur tout _particulièrement 
recommandé aux débutants. Détectrice à 
réaction équipée d'une lampe double e\ 
d'une valve permettant, avec une bonne 
antenne, de très bonnes réceptions. 
Ensemble complet, en piè· 7 5 Q O 
ces détachées. . • • . • . • • . • • • 

LE BAMBINO 
(Décrit dans le « H.-P. » 15 nov. 1958) 

Dimensions : 245 x 195 x 115 mm 
Petit récepteur tous courants à 3 lampes 
+ TalTe, cadre Ferroxcube 3 gammes 
(PO.GO-BE), Réalisation d'une extrême 
facilité et d'un prix tout particulièrement 
économique. 
Ensemble complet, en piè· 
c.ea détachées, avec coffret 
Le récepteur complet en 
ordre de marche ........ . 

115.00 
135.00 

LE CADET 

LE SENIOR 57 " 
(Décrit dans le « H.-P. » novembre 1956) 

Dimensions : 470 x 325 x 240 mm 
Ensemble complet en piè· 184 2 5 
ces détachées.. .. . . . . . . . • 
Le récepteur complet en 206 2 5 
ordre de marche.. .. .. .. • • 

LE RADIOPBONIA 5 
(Décrit dans « Radio-Plans », nov. 1956) 

Dimensions : 460 x 360 x 200 mm 
Magnifique ensemble RADIO et TOURNE· 
DISQUES 4 vitesses, de conception ultra· 
moderne. 
Ensemble complet, en piè· 
ces détachées ......... . 
Le récepteur complet, en 
ordre de marche ..•...... 

2S3.00 
286.00 

LE S'.ÉLECTION 
(Décrit dans le « H.-P. » du 15 1anv. 1959) 
Electrophone portatif à 3 lampes. Tonalité 
par sélgcteur à touches. Mallette 2 tons. 
Décor luxe. 
Ensemble complet, en piè- 195 Q Q 

(Décrit dans « Radio-Plans », mars 1959) ces détachées.•······"·• • 
Dimensions : 350 x 240 x 170 mm Le récepteur complet en 219 5 Q 

Changeur de fréquence 3 lampes+ œil + 1_or_dre __ de_m_ar_c_h_e_ .• _._._._._ .. _. __ · ___ • __ • 
valve, 4 gammes : PO, GO, oc et BE. En B:fT:fRODYNE MINIATURE 
élégant coffret en matière moulée (vert ou · CE ... .,.....,.Ti> .BETER·VOC 
marron': à sp~ifier à la commande). H&~ 

Ensemble complet, en piè- 155 Q O Alimentation tous courants 110-130, 220-
ée• détachées, &Tee coffret . • 240 sur demande. Coffret tôle givrée noir, 
Le récepteur complet en 115 QQ entièrement isolé du réseau électrique. 
ordre de marche. • • • • . . . . • Prix. . . . . . . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . 119.50 

LE CADET 
en COMBINÉ: RADIO-PHONO 

Dimensions : 420 x 350 x 280 mm. 
(Décrit dans « H.-P. » 15 décembre 1959), 
L'ensemble complet en pièces déta• 
chées &Tee coffret et 
plàtine RJlDIOBM 4 Ti· 
fesses ................. . 
Le Radio-Phono complet 
en ordre de marche ..... . 

283.50 
313.50 

LE JUNIOR 56 
(Décrit dans « Radio-Plans » de mai 1956) 

· Dimensions : 300 x 230 x 170 mm 
Changeur de fréqugnce 4 lampes, 3 gam
mes + BE, Cadre incorporé. 
Ensemble complet, en piè- 129 2 5 
ces détachées . . . . . . . . . . . . • 
Le récepteur complet en 148 5 Q 
ordre de n1.arche......... • 

---HOUSSES ---
spéciales en matière plastique pour 

nos postes à transistors. 
Minus. 9.50 Transistor 6 13.50 
Transistor 7 et 8. . . . . . . . . 14,50 

CASQUE 
professionnel 

(Made in 
England) 

à 2 .écouteurs 
dynamiques. · 

Basse impédance 
(100 ohms) 

· Prix : 38.50 

Adaptateur 220-240. . • . . • . . . • • 4,90 

CONTROLEUR CENTRAD VOC 
16 sensibilités : Volts 
continus : 0-30-60-150-
300-600. Volts alterna
tifs : 0-30-60-150-300-
600. Millis : 0-30-300 
milliampères. Résistan
ces de 50 à 100.000 ohms. 
Condensateurs de 50.000 
cm à 5 microfarads. Li· 
vré complet avec cor
dons et mode d'emploi. 
.Prix. . . . . . . . . • . 46.40 
(Préciser à la commande 110 ou 220 V.) 

G:fNÉ:RATEURH.F.CENTRAD 923 

Ce générateur de service permet les ap .. 
plicaticns suivantes : · 
EN RADIO : Alignemant des récepteurs en 
HF et MF. Contrôle de ·sensibilité. Dépan· 
nage. Signal-tracing. 

TOURNE-DISQUES 4 VITESSES 
aws meilleurs prix ... 

EN BASSE FRtQVENCE : Vérification 
et dépannage des amplis. Mesure du gain. 
Equilibrage des chaînes stéréophoniques. 
Essais de -la partie BF des récepteurs. 
UTILISATION FM : Alignement das am
plis en fréquence intermédiaire et des 
circuits d'entrée, Contrôle du dispositif 
démodulateur. Mise au point des récepteurs 
FM stéréo par modulation extérieura. 
UTILISATION TtLÉVISION : Contrôles 
efficaces de sensibilité. Contrôle et aligne
ment des chaînes son et image. Réjecteurs. 

RJlDIOBM, 4 VITESSES, 
nouveau modèle. , ..... . 

Rll.DIOBM, 4 VITESSES, 
ancien modèle .........• 

68.50 
68.50 

PATJŒ MARCONI Chan· 
geur 45 tours. Type 319. 
MALLETTE Rll.DIOBM, 
4 VITESSES ........... . 

150.00 
92.50 

PLATINE Rll.DIOBM 88 5 O 
sTtRto, 4 vitesses... • 

PATIŒ MARCONI Mélodyne, 4 vi- PLATINE PATJŒ MARCONI, 4 vi-

129~~'. . ~~r~~~ .. ~~~~'.~ 7 3. 5 0 :r::se f~~ft'!~~~:. ~~~ . 9 7. 5 0 
(Prix spéciaux ~p:ar~q~u;;;an~titité;';s:j°) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;J 

I TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT EN NOUVEAUX FRANCS (l NF = 100 FRANCS) 1 

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

Autobus et Métro : Gare du Nord 

Expéditions à lettre 
lue contre Terse• , 
ment à la com
mande. - Contre 
remboursement 
pour la France 

seulement. 

~!~~~J!i~~~:~ • ~~S •• ~'.~:~~ 4 7 7 • 4 0 
Coffret de 5 sondes avec cordon coaxial. 
Prix ....•...............•.•... 60.00 

CONTROLEUR CENTRAD 715 
10.000 ohms par Toit continu ou alternatif. 
En carton d'origine avec coI"doiis, p6intes 
de touche. Prix................ 148,50 
Supplément pour housse en plastique. 
Prix........................... 11.70 

VOLTMÈTRE :fLECTRONIQUE 

Complet~v~~;!,!~.~~~ 505. 40 
MIRE tLECTRONIQUE ~ 

CENTRAD 783 ~ 

~~1:;rJc~'.".~1:~·-~~:~.~~~~ 614.80 ~ 
LAMPEMÊTRE DE SERVICE "' 

CENTRAD 751 ~ 
Complet, avec mode d'emploi.395. 3 0 



, .INTERLUDE s 1 ··· 
SUPER PORTATIF 

5 TRANSISTORS 3 MF 
·DOJl reflex cadre 200 mm. H.-P.12 cm, prise 
de casque, prise auto, facile à construire. 

Complet, en pièces détachées, 159 QQ 
avec p1aD et schéma. • . • • • • • . • 

I FLORIDE T 60 1 

I MICRODYNE I 

SUPER 6 TRANSISTORS 
PUSH-PULL 

bloc spécial PO-GO avec ajustable sur 
chaque gamme clavier avec prise et bobi
nages pour antenne auto, prise de casque. 

~:.:P!~~é~~i.è.~e·s· ~~t~-~~~~ 193.50 
POSTE MINIATURE 
A 6 TRANSISTORS 

. + DIODE. PO-GO CADRE 140 mm. H.-P. 6 cm GROS AIMANT 3 M.F. - B.F. 400 milli
wattll avec 2 TRANSFOS + 1 DRIVER ~ 1 SORTIE. COFFRET GAINÉ 2 TONS. Dimen
.sions : 180 x 60.x 105 mm. (Décrit dans le « Haut-Parleur » de juillet 1959), 

Complet en pièces détachées, avec sché.lna et pla.za., •· •· · · · · · •• • 189 00 
PRIX FORFAITAIRE, NET .•.....•. , . . . . • . • . . . . . • • • . •. . . . . . . . . . . . • • 

AMPLI 1 W, 25 A, 5 TRANSISTORS I TR 274 1 
PUSH-PULL 2 OC 74 _ 

3 potentiomètres, 2 entrées, hauté et basse impédance. Alimentation : pile 9 volts. 
(Descriptfon et réalisation dans. le (( Haut-Parleur ». novembre 1959.) 1·4a OO 
Complet, en pièces détachées ....•.........•.••...... , • • . • • . .. • . . . • 

,B4LJlNCE pour transformer en stéréo 2 amplis Hi-Fi - Renseignements sur dei;iande. 

AMPLI BI-FI, 4,5 W pour ÉLECTROPHONE 
3 lampes : lxl2A.U7 - lxEL84 - lxEZBO 
3 lampes : 1 x 12AU7 - 1 xEL84 -
l X EZBO. 3 potentiomètres : 1 grave -
l aigu - 1 puissance. Matériel et 
lampes sélectionnés. Montage : 
Baxendall à correction établie. Relief 
physiologique compensé~ 

Complet, en pièces déta- 78 OO 
chées avec schéma et plan. , 

:fLECTROPHONE HI-FI 4,5 W 
(Décrit dans le «Haut-Parleur» du 15 mars 1960.) Équipé d'une platine 4 vitesses 
grande marque avec H.P. Avialex 21 inversé et 2 tweeters Lorenz. Très jolie 
mallette gainée 2 tons, 21 x 45 x 30 cm. Notice RP sur demande, 2'10 OO 
Com.plet, eli pièces détachées .•........•............... , . . . . • • 

TUNER FM 229 7 tubes, avec ruban EM84, platine H.-P. câblé. Sensibilité : 2 mV. 
(Décrit dans le « H::,ut-Parle.ur » de novembre 1959.) Documentation 235 OO 
sur demande. En pièces detachées ..................... ·.......... • 

TR-229 • AMPLI HI-FI 17 W 
EF86 e 12AT7 - 12AX7 - 2xEL84 - EZ81 e Pré-ampli à. correction établie e 2 entrées 
.pick-up haute et basse impédance e 2 entrées radio AM et FM e Transfo de sortie : 
GP 300 CSF e Graves - aiguës - relief - gain - 4 potentiomètres ,;éparés e Polarisation 
fixe par cellule oxymétal e Réponse 15 à 50.000 Hz e Gain : aiguës ± 18 dB - graves 
18 dB + 2,6 dB. Présentation moderne et élégante en coffret métallique givré e Équipé 
en matériel professionnel e Schéma et plans contre 3 NF e Description « Haut-
parleur » juillet 1959. 295 OO 
Complet, en pièces détachées ........•.....•..••...•••••..• -'· . . • • • 
Ciblé.................. . • . . . . . . . • • • . • .. . • . • • • • • . . . . • • • • • • . • • • • • • • • . . . • 380.00 

Un fer à souder révolutionnaire : PISTOLET SOUDEUR I.P.A. 

1 - Fonctionne directement sans 
& -zJ •••••• ']lllilllllll, transfo sur le courant llO ou 

( '\'Ill - LÉGER : 220 gr. . r:. :::tlt:::W ;J : 220 volts. 

Jiii - Panne spéciale acier inoxydable 
avec résistance isolée du secteur.· 

· · · · - PRATIQUE : interrupteur dans 
le manche, chauffe ultra-rapide, ampoule éclairant le travail. 
- GARANTIE TOTALE : 1 AN. . - ÉCONOMIQUE : 30 watts. 
Présentation sachet plastique. Préciser à la commande la tension désirée : 6, 110 
ou 220 V. Franco contre mandat à la commande : 60.00 

Importateur exclusif : FRANCE et COMMUNAUTÉ. 

DÉPARTEMENT PROFESSIONNEL 
GROSSISTE OFFICIEL TlUlNSCO • D.IIRIO • CSF (TIUUliSFOS) CJlRTEX 

! Documentation spéciale sur demande. ! 

RADIO-VOLTAIRE 
155, av. Ledru-Rollin, PARIS-Xl1 - Tél.: ROQ. 98-64 
C.C.P. 5608-71 PARIS FacUités de stationnement 

RAPY 

ADAPTATEUR F.M. 

TUNER TUNER 

E2.~~r.~!~~t~ .. 1 
RÉCEPTIONS : .----- '------. RÉCEPTIONS : 

RADIO FM BLOC ALLEMAND GORLER 
AUTOSTABILISÉ 

RADIO FM 

AMPLI FM GLISSEMENT IMPOSSIBLE AMPLI FM 
GRANDE SENSIBILITÉ 

MULTIPLEX PRÊCABLÉ • PRÉllGL:f MULTIPLEX 

COMPOSITION DU CHASSIS : 

Châssis spéc. 4 tôles, y 
compris access. pr cadran. 
Bloc FM GORLER + 2 MF 
spéc .. ; ................ . 
2 selfs 70 Kc/s ........ .. 
Auto-transfo nov. 70 mA. 
Pot. 0,5 AI ............ .. 

16.90 

62.30 
13,80 
12.00 

t.75 

TOUTES LES PIÈCES PEUVENT ÉTRE 
VENDUES SÉPARÉMENT 

Cond.: 2x50 - 350 V + lxB MF 
cart........ ••• . . . .• . • . . 5.60 
21 condens. + 26 résis... 12.60 
Sup. : 4 nov. + 1 mou!. + 1 mini. 
+ sortie coax. + fiche embout. 
+ fiche ànt. FM + bouch. 3 br. 
+ 2 plq. 3 con!. + 2 bout. 5.70 
Fils divers + relais. . • . . . 3.00 

Châssis complet,en 133 
pièces détachées. OO 

Tubes : ECC85, 2XEF89, 6AL5, ECF80, EZBO, EM84 ·eau 
lieu de 56.70) ................•.•... , ...•.•....•.... •. • .. · • 
1 diode .•..••..•............••...........••..•.•...• : .•. 
Habillement : Coffret luxe, moderne, à plusieurs.· tons et 
à visière ...•.....•. : ......•...........•..•...•..•..•••.. 

45.80 
3.00 

31.00 

~~SE~J:P~i=~~'.. ~~~~ -~~ ~~ .~~~- ~-~~~ 199.00 
POUR TRAVAIL RAPIDE ET FACILE : LA PLATINE EXPRESS 
Confection de la PLATINE EXPRESS PRÉCABLÉE (facultatif) .••. , 18.00 

----• DÉCRIT DANS CE NUMÉRO ET PRÉSENTÉ EN COUVERTURE ---i.1 
ZOÉ-ZÉTAMATIC = PARTIE DE PLAISIR 

POUR CHEZ SOI EN PLEIN AIR 

PUSH-PULL • CLAVIER 5 TOUCHES PO-GO-OC 

llll/Mart~111,~vrmn,,1,!.. 
~ * r:mn~Nmnm, * y 

Châssis en pièces détachées du ZETAMATIC............... . . . . . . . • • • 99,90 
Diode' au ·germanium............................................... 3.00 
6 transistors de la plus haute qualité ...••..........•.................. 68.00 
HP Audax spécial grand aimant (12 x 19). . . . . • . .. . . .. . . . . . . . • . . . . . . . • 24.50 
2 piles ménage 4,5 V. . .. . • . . . . . • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . • . • 5.50 
Mallette splendide (26 x 10 x 19) inusable, lavable, inattaquable + cache. 42.40 
COMPLET EN PIÈCES DÉTACHÉES 23'1 90 
avec les meWeurs transistors (au lieu da 243.30) . . . . . . . . • . • • o 

TOUTES LES PŒCES PEUVENT tTRE VENDUES SÉPARÉMENT I 
Faéile à construire avec PLATINE PRÉCABLÉE (facultative, suppl. 15,00) 

ACCESSOIRES POUR UTILISATION El.If VOITURE 
ANTENNE, pose instania'.née sans aucun trou tj.ans la carrosserie, 1 élément scion. 
Prix : 22.00 Ou télescopique 3 éléments. • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . 36.SO 

RÉDUCTION 20 à. 25 0/ pour A. F. N., Communautés fr. 
/0 et européelllle, Étranger. 

RECTA 
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' POU,R PARTIR. I 
"-.. LOIN !' 

L 
POSTE VOITURE 
COMPLET GRANDE MI\RQUE 199 OO 
Prix exceptionnel. . . . . . . . . . . • 
Faisceaux antiparasites (obligat. légale). 

P.rix sur demande. 

., _ LES DERNIERS~ î 
. _· 'GRANDS SUCCES, 

DON JUAN 5 A CLAVIER-.. 
· portatif luxe alternatif _, 

Châssis en pièces détachées. 8 1,80 
. 4 Novai.. 23.30 HP 12 Tic.. 14.50 

-

·- PUCCINI RF7 ;J 
HF cascode 

· sans soùfîle contre-réaction 
-Deux HP· cadre incorporé·

Châssis en pièces détachées.. ·120.90 
7 Nova!. .. 40.60 2 HP.. .. . 28.40 

4 SAINT-SAENS 7 ---~ Bicailal • · Clavier 
---• Càdre incorporé---• 

Châssis en pièces détachées.. 119.30 
7 Novai .. 43.40 2 HP...... 31.40 

«- VIVALDI PP 9 RF a· 
P~·pull musical • RF • Cascode 

3 HP • Transfo linéaire 
- Cadre incorporé -

Châssis en--pièces détachées... 187.80 
9 Nova!. .. 54.90 3 HP.. .. • 62.30 

- LES STEREO'S ...;. 
AMPLI S-tlE C TROP HON ES 

·cTfiu:o VIRTUOSE 8 --8 WATTS 
STÉRÉO-Fmi:LE 

Châssis en pièces détaéh. 69.90 
2-ECC82, 2-EL84, EZ80.:. 30.70 
Deux HP 12 x 19 AUDAX. 44.00 
Mallette avec 2 enceintes. 6 1.90 

CSTÉRÉO VIRTUOSE 10 :). 
EXTENSIBLE 10 WATTS . 
STfREO INTfGIUlLE 

Châssis en pièces détach. 98.90 
2 !:Il' 17x27 GE-GO ..... 63.00 
2.ECC82 • 2 EL84 • EZSO. 30.70 
Mallette luxe dégondable deux 
enceintes, avec décor. . . 83.40 
Fond, capot, poignée, faculta-
tifs...................... 17.90 

Moteur ou changeur stéréo : 
(Voir au centre) 

DEMllNDEZ NOS SCDMAS ! 

LE PETIT VAGABOND~ 
LECTRO?HONE ULTRA-HGER 

MUSICAL 4,5 WATTS 
· Châssis en pièces détac. · 45.00 
HP 2!PV8 AUDAX.. .. . . 19.90 
ECC82. • EL84 • EZ80. . . . 17 .50 
Mallette luxe dégond. avec décor. 
Prix.................... 52.60 

CONTROLEUR UNIVERSEL 
AUTOMATIQUE 

Adopté par Université de Paris 
Hôpitaux de Paris, Défense Nationale, 

etc ... 

scBtMAS 
GRANDEUR 

NATURE TELE MULTI CAT SIMPLES 

CLAIRS 

FACILES 

LE 'NOUVEAU 
GRAND SUPER 

. . ,. , 
--LISZT '60 STEREO r NOUVEAU MODÈLE 60 1 

LE TltLltVISEUA PARFAIT 

TÉLÉVISEUR 21 TUBES AUTOSTABILISÉ 
CIRCUITS FLIP. FLOP. BASE DE TEMPS INDÉCROCHABLE • IMAGE AUTO· 
STABILISÉÈ - AUCUN RÉGLAGE. - MONTAGE D'UNE SIMPLICITÉ. ABSOLUE 
·sensibilité maximum 30 à 40 µ V donc : réception dans· les conditions d'empla• 
cernent éloigné et défavorable. • Réglage automatique.· Rotacteur à circuits impri· 
més •• Antipa:rasites Son et' Image amovible.• Écran 90° aluminisé et concentration 
automatique •• Maximum de vitesse image. • Bande passante 10 Mes, • Cadr!,.ge 
par aimant permanent .• Valve T.B.T. interchangeable. • Déflexion 90° et T.H.T, 
spéciale ARENA tous derniers modèles. • Utilisés par les grandes marques de 

qualité. 
CHASSIS EN Pli:CES DÉTAC:ilÉES AVEC PLATINE HF CABLÉE, ÉTALONNÉE· 
et rotacteur 10 canaux, livrée avec 1 canal au choix, ébénisterie d.aco- 9 2 5 QQ 
ration ei 20 tubes + diode. Le tout indivisible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 

Schémas grandeur-nature « TfLÉMULTICAT » contre 6 timbres de 0,25 NF 

Châssis câblé et réglé • POSTE COMPLET 
Prêt à fonctionner , Prêt à fonctionner 

21 tubes. Écran 43· cm • 90• · · 21 tubesi i:cran 43 cm .: 90° 
ÉBÉNJSTERIE, DÉCOR LU~ 

AVEC ROTACTEUR 10 CANAUX AVEC R01ACTEUR 10 CANAUX 

869.00 NF ET 1049.00 NF • • •• • 1099.00 NF 
CHASSIS 54 cm· 90° 

COMPORTANT 
AMPLI 5 W EN P. DÉT. 
MALLETTE LUXE AVEC DÉ
COR, H.-P. AUDAX 21 cm, 
JEU DE TUBES 
Y compris le splendide 

LE TOUT 

POSTE 54 cm • 90• 

1299.00 NF 

CRÉDIT 

• HAUTE FRÉQUENCE en A.M. 
• MODULATION DE FRÉQUE:NCE 
• MULTIPLEX = STÉRÉO /RTF 

I BF STÉRÉO EN PICK-UP 
QUATRE HAUT-PARLEURS 

CONÇU AVEC , 

BLOC ALLEMAND 
Gôrler (Mannheim, Al)emag'ne) 

Châssis_ en pièces détachées... 284;00 
10 Tubes Novai + l diode ..... , · ' 72:.oo 
4 HP (graves, médium, aigus) .• :·; -;><'98. ·5o._.ao70 Ébénisterie grand luxé ... · ...... 
Coffret sonore extérieur. • . . . . . . 3 1.00 
Décor+ dos ....• :, .....•.•.• ·-.,r·.,9;00· 
Prix except. pour l'ens. 
au Ueu de S~§!h 0'. 539~00 

-Même montage·: 

•. LISZl'''S,9 -. 0f:M'H F 
S-ans. stérél): 

Complet en pièces dét. 469.oo· 
(Schémas, . devis, contre a timbres) 

LES '·-PŒCES DE TOUS NOS . 
MONT,!lG!j:S. PÊUVENT . ~'Î'RE 

VENDUES. ·· -·SÉPaRÉMENT 

,-AMPLI GÉANT ... 
I . . 35 WATTS ., .. 

AMPLI VIRTUOSE PP 35 
HAUTE FIDÉLITÉ 

SONORISATION 
KERMESSES· DANCING - CINÉMAS 

Sorties 2,5 - 5 • 8 • 16 • 200 - 500 ohms 
Mélangeur : Micro, pick-up, cellule. 
Châssis en pièces détachées avec 
cofl'ret métal robuste avec poi-
gnées................. 279,00 
EF86, EF89, 2-ECC82, 2-EL34, 
GZ32 .. : . .. .. • .. .. .. .. . 79,00 
HP au éhoix : 31 GE-GO. 144,50 
Ou 2 HP 28 lourds. . . . . . 205,00 

MONTÉ complet CRÉDIT. 
possibilité de 

Demandez schémas 

YmTVOSE Ill 
ÉLECTROPHONE 

ULTRA-LÉGER. 
3 W,I\TTS 

259Nf MARQUE MONDIJILE GARANTIE 
Joue tous ·les disques de 30-25-17 cm même 

Châssis en pièces détac. 
HP 17 AUDAX PV 8 .... ; 
Tubes : UCL82 - UYSS ..• 
fylallette dégondable -luxe. 

26,70 
16.90 
14.20 

42.40 
mélangés. ~------i-'!!'11 ____ _ 

NOUVEAU GÉNÉRATEUR BF EXCEPTIONNEL 129 NF 
ET RÉVOCABLE Tête stéréo interéhanoe le. supp. 

STOCK TOUJOURS LIMITf 
Notice, schémas détaillés contre 3 timbres-poste. 

AMPLI 
VIRTUOSE PP XII 
HAUTE FIDÉLITÉ 

PUSH-PULL 12 WATTS 

AMPLI 
VIRTUOSE BICANAL XII 
TRÈS HAUTEFI DÉLITÉ 

PUSH-PULL 12 W SPÉCIAL 

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

Précision d'étalonnage-= ± l % 

Châssis en p. détach. 75,801 Châssis en p. détaéh. 8 1.80 1 Châssis en p. détach. 103.00 
HP 24 AUDAX spécial. 42,80 HP 24 cm AUDAX ... 25,90 3 HP: 24 PV8 + toxl4+TW9. 
ECC83, EL86, EL86, EZ80. ECC83, ECC82, EL84, EL84, Prix 58.70 2ECC82 • 2EL84 • 
Prix................ 27.90 EZBO............... 3 1.50 ECL82 - EZ81........ 41.40 

AMPLIS PUPITRES MAIS EXTENSIBLES 
EXTENSIBLES CAR POUR TRANSPORTER CES TROIS AMPLIS DEUX POSSIBILMS : 

CAPOT + Fond + Poignée (utilité fa_ cultative)...................... 17.90 
OU ·COMPLÉTER CES AMPLIS EN ÉLECTROPHONES m-FI PAR : LA MALLETTE LUXE, 

dégondabl':;,!~~ ~~~~~~· -~~~~~~ -~~~t~-1~~-~: .t~~-r~~-~::'~~-~~ -~~~:~~(d&a.iiot inutile). 

Ce générateur de fabrication extrêm&
ment· soignée, est utilisable poùr, tous 
travaux, aussi bien en AM qu'en FM 
et en TV. ainsi qu'en BF. Il s'agit d'un 
modèle universel dont aucun technicien 
ne· saurait se passer. Dimensions : 
330 X 220 X 150 mm. 

" " SOCIETE RECTA, 37, avenue Ledru-Rollin - Paris-Ile 
S.A.R.L. au .capital de 10.000 NF. 

(Fournisseur dè la S.N.C.F., du MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, etc ... ) 
COMMUNICATJONS 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 : 66 . C.C.P. 69&a.:ss 
.. ______________ NOS ·PRIX COMP_ORTEJIT LES NOV:YELLES TAXES SAUF TAXE LOCALE '2,83 % EN SUS. --------------• 

\ 
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S O C I ET E B. G. M E N AG E R 
MARCHANDISES NEUVES HORS COURS 

Sèahe-chevewc neufs 110 volts. 18.90 
220 volts . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . 20.90 
Postes portatifs transistors PO et GO. 
Valeur 384.00. Prix. . . . . . . . . . . 229.00 
Modèle à partir de. . . . . . . . . . 189.00 
Radiateurs infrarouges, type industriel 
avec réflacteur pour suspendre 2.000 et 
2.600 W en 220 V. Pièce.. . . . . . 27 .OO 
Micromoteurs asynchrones 3-6 ou 30tr /mn 
Prix......................... 44.00 
Moteur courant lumière, 2 fils (110 et 
220 V). Carcasse fonte. Roulements à 
billes SKF. Bobinage cuivre. 

0,25 CV. 1.500 tr/mn ..•.•....• 
0,40 CV. 1.500 tr/mn •..••••••• 
3 /4 CV. 1.500 tr/mn .•..•.•.• 

1 CV. 1.500 tr/mn •.••.....• 
Moteurs triphasés. 220 x 380, 
fon•e. garantie l an. • •... 
0,76 CV. 1.500 tr/mn à 3.000 ••• 
1 CV,... 129.80 2 CV •... 
3 CV.... 196.90 S CV .... 

85.90 
106.75 
129,90 
179.00 
carcasse 

115-50 
157.30 
262.00 

Nous expédions tous roulements à billes 
sous 48 heures. 

~~ 

AFFAIRES ABSOLUMENT SENSATIONNELLES 

Réfrigérateurs 1960, derniers modèles 
neufs avec groupe compresseurs 
américains, garantis 5 ans (110 ou 
220 volts), contre-porte aménagée. 
120 litres. . . . . • . . . • • . . . • • 768.00 
140 litres ....•..••..•.... 885-00 
180 litres. . . . . . . . . . • . . . f. 100.00 
260 litres. • . . . . . . . . . . • . 1,240.00 
Machines à laver Hoover de démons
tration, avec essoreurs. . . • 340.00 
Groupes compresseurs et gonfleurs 
l!O ou 220 V, neufs, complets, pression 
2.800 kg................. 187.00 
8kg ..........•......•... 338.50 
30 cuisinières neuves Sauter mixte 
élect. et gaz ou butane, à 30 % en des
sous du tarif. 
Auto-culseu:r S.E.B. en emballage 
d'origi:t1,g avec notice. 
S E.B. 4. . • • . . . • . . . . . . . . • • 52.00 
S.E.B. 5,5. . • . . . . . . . . . . . . • 63.50 
S.E.B. 8. . • • . . • • • . . . • . • • • . 84.50 
Machine à laver Bloc Mors essor., 
centrif. Chauff. électr. . . . . . 490.00 
50 rasoirs Philips. Valeur 90.00. 
Vendus pièce 69.00, neufs gar. l an. 
Par 2 rasoirs 65,00 pièce. 
50 rasoirs super-coupe Thomson. 
Pièce. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.90 
Raso.lr Remingthon neuf, 110 x 220. 
Prix..................... 79.50 
1 machine à laver de démonstration 
6 kg· vestale. Conord, valeur 1585.00 
Vendue .................. 845.00 
S éplucheuses Moulinex. . '79.95 
Coznldné Moulin.ex, moulin et mixer. 
Prix..................... 25.90 
Accroche-fers à repasser. Vo!trex, 
protection amiante mixte en repose
fer électr. standard pour tous les fers. 
Prix..................... 3.95 
50 très belles pendules électr. sur 
pile 1 V 5, pour I an, mouvement 
rubis, boîtier étanche, neuves, gra
ranties l an. Pièce. • . . . . . . 56.50 
20 aérateurs de cuisine Radiola. 
Neufs.................... 59.75 
2 machines à laver Thermor, 6 kg 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690.00 
Mach. à laver bloc Dienex 6 kg essor. 
pneumatique. . . . . . . . . . . . . 650.00 
1 mach. à laver Scholtés de démons
tration. . . . . . . . . . . . . . .. . . . 690.00 
Bendix de démonstration entièrement 
automatique 110 ou 220 V (garantie 
1 an). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750.00 
1 machine à laver Vedette, 6 kg. 
Grand modèle de démonstration. 
Valeur 2.350. 
Prix..................... 1, 160 

Petits moteurs triphasés l /5 CV 220 V. 
Prix......................... 49-00 
Petit socle bâti universel pour arbre 
porte-scie, bâti à meuler ou polir. tête 
de perceuse... . . . . . . . . . . . . . . 59.85 
100 réglettes fluo 1.20 m, 110 ou 220, 
complet avec transfo incorporé et starter 
sauf tube •• 29.50 En 0,60 m •. 24-00 
Moteurs machines à coudre, pose instan
tanée, 2 allures : broderie, travail normal. 
Complets avec rhéostat à pédale, poulies, 
courroies, cordon. éclairage, garantie 
2ans. ................... .... 82.00 
Même ensemble sans éclairage, 1 vitesse. 
Prix......................... S9.00 
Pathé Marconi, 4 vitesses microsillon, 
garanti I an. 110-220 V. Neufs.. 79.90 

25 mach. à laver 3 kg sans essorgage. 
Prix ............• , . . . . . . . 179.00 
30 poêles à mazout neufs 160 à 300 m3. 
Prix ...... , ............. , 298.50 
Postes secteur 5 et 6 lampes démar
qués, dernier modèle, toutes ondes. 
Valeur 350.00. Vendu pièce. 239.00 
200 fers à souder 110 ou 220 V. 8,50 
Très beawc radiateurs Lilor neufs, 
110 ou 2?.0 V. ,modèles luxe inclinables 
form.a pupitra. Réglable 3 allures, 
éléments chauffants rigides. Valeur 
225.00. Vendu complet avec cordon. 
Prix ..........•......•... · 95.00 
20 blocs moteurs neufs à essence. 
Samotherm 2 temps, 1 l /2 CV. Faible 
consommation. 229.00 pièce. Ga· 
rantie 1 an. 
25 postes radio portatifs sur piles et 
secteur, complets avec antenne. 
Prix. . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . 149.00 
10 cuisinières Brandt, 3 feux, 'l four 
avec thermostat, gaz et butane, neuves. 
Prix .... , . , . . . . • . . . . . . . . . 328.00 
20 compresseurs nus 3 kg de pression, 
état neuf. . . . . . . . . . . . . • . . . 79.00 
Essoreuse centrifuge de démonstra-
tion ..................... 250.00 
Aspirateurs neufs, emballage d'usine, 
type balai 110-220 V av. tous les acces
soires. . . . . . . . . • . . . . . • . . . 18 1.50 
3 aspirateurs Hoover 110 V, type 
balai, modèle de démonstration. 
Valeur 400.00. Vendus..... 195.00 
50 postes a.uto-~dlo Monarch, 6 Iam· 
pes, modèle clavier, 6 et 12 V, complets. 
Neufs. Garantis 1 an.. . . . . . 225,00 
En 8 lampes.............. 249.00 
25 unité'! hermétiques Tecumseh 
S. A. à compresseur (pour frigo de 
100 à_ 220 litres). 110 ou 220 V. 
10 machines à laver Brandt. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499.00 
5 machines à laver, essorage centri· 
fuge Bonnet, Valeur 1.350.00 
Vendues ................. 790.00 
6 machines à laver, 4 kg, 110-220 V. 
sans chauffage, avec bloc d'essorage. 
Prix .. · , , . . . . . . . . . . . . . . . . 295.00 
10 électrophones Radiola neufs, 
complets en valise avec haut-parleur 
amplificateur lampes, tourne-disques, 
4 vitesses, pick-up microsillon 110 et 
220 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179.95 
Modèle avec 2 haut-parleurs équipé 
en Pathé Marconi.... . . . . . . 229.00 
50 moulins à café Rotary, 110 V. 
Neufs. emballés avec garantie 17.50 
50 batteurs Rotary neufs, emballés. 
Prix..................... 34.95 

Modèle 3 vitesses 220 V. . . • . . 49.00 
25 souffleries neuves équipées avec mo .. 
teur 1 /15 CV. 220 V, 2.800 tr/mn, 65.00 
Polissoirs pour brosses ou disques adap
tables o:5 à 1.5 CV. Touret électro meule 
et brosse, 0,3 CV.. . . . . . . . . . . . 172.00 
10 compresseurs révisés sur socle avec 
moteur courroie, condensateur. ventilation, 
110-220 V, lumière, pour grifo. . 145.00 
Groupes électro-pompes Windt, neufs, 
110 ou 220, courant lumière, turbine bronze, 
consommai. 400 W. Elévat. 22 m. Aspirat. 
7 m. Garantis I an. La pièce. . . 273.90 
Le même groupe avec réservoir 50 litrns 
sous pression, contacteur automatique, 
crépine..................... 447.50 

SOCIÉTÉ B. G. MÉNAGER 
20, rue AU MAIRE, PARIS-3•. Tél. : TlJR. 66-96. 

Métro : ARTS ET MÉTIERS. - Ouvert même le dimanche. 

LA TéLéVISION 
L'éLECTRONIQUE 

à ! 'enseignement théorique 
pratique d'une grande école 

spécialisée. 

Montage d'un super hétérodyne 
complet en cours d'étude• 

ou dès l'inscription. 

Cours de: 
MORTE1m·DÉP.ANNE11lt·ALIGHE111l 

CIŒ1' MONTEUR • DÉP&NNEVR 
.11.LlGNEVR 

AGENT TECHNIQUE RÉCEPTION 
SOUS-INGÉNIEUR • ÉMISSlON 

ET RÉCEPTION 

INSTIT T PROFESSIONNEL POLYTECHNIQUE 
14, Cité Ber1ère à PARÎS-IX• - PROvence 47-01. 

Thermo-plongeur électr. 110 ou 220 V. 
élément blindé da 7 mm. 220 W. 13.80 
600 W.... 19.95 1.000 W ... 23.75 
Groupes élec. pompes immergés Jeu
mont, débit 4 m3, puits profonds (38 m). 
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 simples sous pression avec réservoir 
50 1. Contacteur autom. mano de pression 
crépine. Net. ................ 447.50 
Garantis I an (pièces de rechange à volonté) 
Cafetière électr. neuve, emballée, 110 ou 
220 V ...... -. . . . . . . . . . . . . . . . . 89.95 
Presse-fruits neufs 110 ou 220. 3 1.50 
Grille-pain neuf............. 43.95 
Pompe flottante 110-220, l /2 CV, pour 
puits profonds 25 m. Débit 3.000 litres f 
heure. Neuve. . . . . . . . . . . . . . . • 455.00 
Moulin à café 110 V. Peugeot. 17.90 
2 aspirateurs Paris-Rhône, type balai, 
neufs. Avec accesoires, 110 V.. 169.50 
Chargeurs d'accus auto, belle fabrication, 
12 et 6 V, 110 ou 220. Fort débit, cordon et 
fusibles. Complets, garantis 1 an. 86.75 
Tourets 110 ou 220 V, avec meuble de 
125x 13x 18 en 110 V......... 89.85 
Coffret accessoires adaptables, poulie, 
porte-brosse. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.90 
Boite de contrôle VOC voltmètre, ampère
mètre milli 16 contrôles 110 ou 220. 42.50 
Transfos 110-220 reversibles. 
I A ....... 17,60 2 A, ..... . 
3 A.. . . . . • 44,00 5 A, ..... . 
IOA .•••••.•••...•.••.•.•..• 

27.30 
69.00 
99.75 

Régulateur de tension automatique pour 
radio et téléviseur 180 à 220 W. Valeur 
ISO.OO. Vendu................ 125,00 
6 téléviseurs 43 cm multicanaux. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690.00 
Petits moteurs silencieux, 110 ou 220. 
Prix........................ 35.00 
Poulies de moteurs, toutes dimensfons. 
Ensemble moteur tourne-disque·pick-up 

Perceuse portative 6 IlllI1 avec mandrin. 
Prix......................... 72.00 
En 13 mm................... 119.75 
Chargeurs d'entretien, 110 et 220 V, 
6 V ou 12. Garantie 2 ans.. . . . . 4 1.80 
2 aspirateurs Tornado. Pièce. . 158.00 
Aspirateurs état neuf, utilisés en démons
tration, complets avec accessoires 
Conord, Electro-Lwc......... 148.00 1 

Brosses d'aspirateu......... 3.75 
200 flexibles d'aspirateur..... 8-50 
Cireuses utilisées en démonstration, état 
neuf. Garanties 1 an. Electro-Lux ou 
Conord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208.50 
Machines à laver utilisées en démons· 
!ration, état neuf. Garanties 1 an. Laden 
Monceau, 7 kg. . . . . . . . . . . . • . 1390-00 
Laden, Alma, 4.500 kg.... . • . . 890.00 
Mach. à laver démarquée, 5 kg, chauff. 
gaz ville ou butane, bloc essoreur et pompe 
110-220 V. Valeur 550.00, pour 350.00 
Mors n° 2, essor. centrif. .. , . . 280.00 
2 m.achines Brandt, essor. centr. pompe 
et minut. Valeur BIO.OO. Prix... 590.00 
Super Lavix..... . . . . . . . . . . . . 390.00 
Sauter 110 V, chauffage gaz. . . 590.00 
Thomson gaz et sur 110 V. . . . 590.00 
5 Bendix entièrement automatiques. Va
leur 1.450.00. La pièce. . . . . . . • 750.00 
1 machine à laver Mors n° 1. 190.00 
Mors 2 x 3 avec chauffage gaz ou élect. 
essorage centrifuge et cuve de récupéra- i 

tien. Valeur 1.240.00. . . . . . . . . . 690.00 
Ma.chines à laver Conord, essorage cen
trifuge. Chauffage gaz L2C, 3 kg. 
Val\3ur 800.00. Pour ......... , . 550.00 
2 machines à laver Conord, chauffage 
butane ou gaz, essor. centrifuge, 6 kg linge. 
Valeur 135.00. La pièce. . . . . . . 690.00 
Même machine sans pompe. . . 620.00 
2 :machines à laver Hoover, garanties 
1 an. 110-220, essoreur, chauffante, 3,500 kg. 
Valeur 750.00. Vendue. . . . . . . . 450.00 
Réfrigérateur Frigelux, utilisé en dé
monstration, depuis. . . . . . . . . . . 340.00 
Réfrigérateur d'absorption à partir de 

190.00 

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

Liste complète des machines à laver contre un timbre de 0,25 NF. 

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



Tél. Combat. 44-37 
Combat 58-96 

17, Boulevard de . la Chapelle 
Métro : Chapelle - Stalingrad. - Jaurès 

à proximité des gares Nord et Est 
C.C.P. 15 909-20 Paris D.. OiuSvertde 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. 30. 

Parking assuré. 

T.Rl&UTION 

D. V. D. SPÉCIALISTE du TRANSISTOR 
LE TRANSISTOR CAPRI à deux usages 

Récepteur portati 
Récepteur voiture vous présente la nouveauté de la saison 

CAPRI PORTA.TIF « commutation antenne-cadre par clavier » CAPRI-POSTE VOITURE 
Le premier montage transistors en pièces détachées de classe professionnelle aussi 
bien par ses qualités techniques que par sa présentation. Pour la première fois, un 
cadran à déplacement horizontal de l'aiguille permettant une lecture aisée des sta
tions (voir description dans le « Haut-Parleur » de février 1960 et « Radio-Construc
teur » mars-avril 1960). Très belle présentation - gainage très soigné - coloris variés, 
Dimensions : hauteur 200 mm - longueur 270 mm - profondeur 90 mm. 

DEUX RÉALISATIONS POSSIBLES 
CAPRI Version OC CAPRI Version BE 

CAPRI OC (voir description HP 1024 - IS février 1960) - 6 transistors dont 1 drift, 2. diodes dont 6 transistors, 2 diodes, prise pour antenne voiture, HP 12 x 19. Bande 
une de commande automatique de sélectivité - gamme 19 m SI. Réception sur antenne télescopique. étalée SI - 37 m. Réception sur antenne télescopique. 
Prix complet en pièces détachées avec antenne télescopique ............ , . 140.04 NF + T.L. Prix complet en pièces dét. avec antenne télescop. 139.29 NF + T.L. 
Prix du jeu de 6 transistors (dont 1 drift) plus 2 diodes.,.................. 74.52 NF +· T.L. Prix du jeu de 6 transistors + 2 diodes ...•.• ,.... 69.82 + T.L. 

Prix de la housse ...•........•.••....... , , .......•.•• , , 15.00 NF + T.L. 

------------------~~--~.,....,..-------'--------*:----~--~~--~~~~~----~----~--~------
ÉLECTROPHONE STÉRÉO DVD » 

Electrophone stéréo présenté dans une très belle valise 
gainée· 2 tons. Equipé de la platine Radiohm stéréo 2 HP 
21 cm Audax. 
Dimensions : Long. 420 mm - Haut. 230 mm - Prof, 310 mm 

· (voir réalisation « H.-P. » n• 1022, 15 décembre 1959). 

:ÉLECTROPHONE STÉRÉO G61 

Semi-professionnel 2 fois 3 watts, équipé de la platine 
Philips semi-professionnelle AG2009. Obtiendra les suf
frages de tous les mélomanes par la valeur de s.es qua
lités musicales. 4 vitesses réglables avec position de 
repos grâce au levier de dégagement du bras. 
La mallette gainée texine 2 tons............ 79.50 NF 
La platine Philips AG 2009 avec cellule stéréo, 
Prix.............................. 118.72 NF + T.L. 
Pièce.s détachées et jeu de lampes. 160.78 NF + T.L. 
Prix.complet en pièces détachées.. 359.00 NF + T.L; 

TEDDY CHANGEUR 
Même montage que le Teddy, mais équipé de la 
platine Pathé 319. 
Prix complet en pièces détachées..... 279.90 NF 
Sur 'simple demande envoi des schémas et devis de 
ces différents montages. 

Prix complet en pièces détachées 257.73 NF + T.L. r..-----------•----------• 

ÉLECTROPHONE « TEDDY » 
Mallette grand luxe, gainage très soigné. Dimensions 
L. 430 - H. 160 - P. 300. 
Caractéristiques : puissance 
de sortie 3 W. Correction 
séparée · des graves et des 
aiguës. 2 HP. 1 HP de 19 cm. 
1 cellule de 6 cm. Equipé 
de la platine Radiohm. 
Complet en pièces ~étachées 
Prix......... 208.65 NF 

--------------------------------------------------------------------------------------------~·*:---------------------------------------------------------------------------------------------

* 

RÉCEPTEUR OPÉRETTE 
Récepteur aux lignes modernes et sobres se fait en deux pré
sentations ébénisterie gainée : coloris jaune, bleu, vert, ou 
ébénisterie vernie. Long. 139 •·.Prof. 210 - Haut. 240. Carac
téristiques ,: superhétérodyne S lampes, plus 1 diode, cadre 
ferroxcube orientable. HP 17 cm. Particularité : réglage va
riable de ·la contre-réaction lui assurant une musicalité éton

, nante ,pour un appareil de faible encombrement. 
Prix complet en pièces détachées.... 175.85 NF (gainé) 
Même présentation en combiné .... ·.. 172.48 NF (verni) 
COMBDŒ OPÉRETTE en pièces dét. 302.22 NF (gainé) 

3 13.10 NF (verni) 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL DES PLUS GRANDES MARQUES· * 
de récepteurs radio, télévision. transistors, électrophones REMISE 20 % à tous les lecteurs. 

(Catalogue et prix sur demande). ·. 
PROFITEZ de. notre article publicitaire du mois ------. 

Récepteur 6 transistors TR6 - très belle présentation boîtier bakélite : 169 NF + T.L. 

Transistors : TOUQUET N° 5 
Récepteur portatif à transistors, S transistors plus 2 diodes. 
Grand choix de coloris. l 6 3 BO N f 
Prix complet en pièces détachées.. , + T.L. 

TOUQUET 6 
Même présen

tation : 
6 transistors, 

2 diodes. 
Prix complet 
· en piè\)es 
détachées : 

180.62 NF 
En supplément 
pour fonction

nement sur 
voiture 

4.95 NF 

NOTB,E DÉPARTEMENT PŒCES DÉTAC.BÉES vous offre un choix important de matériel (Consultez-nous!) 
GRAND CHOIX DE CHARGEURS : référence 1506 : 39.00 NF - réf. 3512 : 49.50 NF • réf. 5612 : 64.00 NF, (Remise habituelle à déduire. Sur simple demande envoi du 

· catalogue chargeurs.) 
J!.PPlUlEILS DE MESURE : contrôleur 715 : 148.50 NF s contrôleur VOC · 46.40 NF - Hétérodyne Hétervoc : 119.50 NF - Mire électronique Centrad 783 : 6 14.80 NF 

Oscilloscope Centrad 673 : 668.00 NF (Conditions spéciales). 
AMPLIFICATEURS Merlaud : le, matériel de classe aux meilleures conditions (consultez-nous) - NDuvelle PLATINE PATHÉ disponible. 

' Nous vous recommandons tout p11rticulièrement notre DEP A.RTEMENT .. TUBÉS composé uniquement de grandes marques : 
.t « MINIWATT - DARIO - BELVU - MAZDA - Garantie 12 mois .. 

TOUTES NOS LAMPES SONT IŒELLEMENT DU PREMIER CHOIX (sur simple demande envoi de notre catalogue ~es.et ".onditions) 

Expédition à lettre lue contre remboursement ou mandat à la commande 
Notre. catalogue pièces détachées à votre cUsposition c:ontre i.50 NF ,------- PUBLIOITII ll.APY ______ _., 
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.RADIO MC 
~ tZ,4 t,,,&_ (UT.S.E 

.6 CITÉ TRÉVISE, PARIS 9e • TÉL. PRO. 49-64 
MÉTRO : MONTMARTRE - POISSONNIÈRE CADET 
COMPTE CHÈQUES POSTAUX: PARIS 3577-28 

TYPE f 6J5.. .. • 9,50 5016.. . . 9,50 1 EB121 . • 11,50 EY51 .. , 7,80 
llMÉRIC.llIN l 6J6. . . • • 9,SO 55. . . • . . 8,50 ECC40.. 10,90 EY81 • , • 6,60 

OZ4 . ., . 8,50 . 6J7. .. • • 9,50 56.. • . .. 8,50 ECC81.. 7,00 EY82. • • 5,05 
1AC6, .. 5,85 '6K7 ..... 9,20 57...... 9,50 ECC82.. 7,00 EY86... 6,60 
114 ••. , 6,25 616 .. , . . 12,50 58. , , . , , 9,50 I ECC83.. 7,75 EY88. , • 7,80 
1R5,. •.• 5,85 617 .... , 12,50 75 ...... 10,10 ECC84.. 7,00 EZ4 ... , 7,80 
185..... 5,45 6M6.... 9,50 76...... 9,50 ECC85.. 7,00 EZ40 •• , 5,85 
1T4 •.••• S,45 ,6M7 ..•• 10,10 80...... 5,70 ECC88 •. 14,30 EZ80.,. 3,50 
2A3. • .. 12,50 6N7 ... , 13,50 117Z3 .. , 7,80 ECC189. 11,70 EZ81. . . 4,30 
2AS. . . . 10,10 : 6P9.. .. . 6,20 606.. . .. 7,80 ECFl. .. U,70 GZ32, . , 10,10 
2A6 .... 10,10 607.... 8,60 807 ..... 15,00 ECFBO.. 7,00 GZ41... 3,90 
2B7 ..... 11,50-i 6SA7 ... 11,50 1561.... 7,80 ECF82.. 7,00 OA70... 1,76 
3A4 .. ,. 6,60 [6SJ7 .... 10,50 1883 .... S,85 ECH3 ... 11,70 OA79... 2,35 
304 ••.•. 5,85 65K7.... 9,50 ECH21 .. 12,50 OA85... 1,95 
3S4 .••. , S,85 6SL7 10 50 TYPE ECH42 6,25 PABCBO. 8,60 
3V4.. .• 7,80 7" .. 'o -OPÉE"' ECH81.. 45 PCC84.. 7,00 
5U4-G 9 50 6SN ' ' • 9'5 .. u.... ·~ '. 5' PCC85 7 OO · • • 6S07 9 50 ECH83 6,25 • • • 
SU4-GB. 9,50 6V6 .•. 9'50 AF3 .... 12,00 EC1ao:· 585 PCC88 .. 14,30 
5X4 .... 9,50,5x4""' 3'50 AF7 .... 10,10 EC182.: 7'90 PCC189. 11,70 
5Y3-GB. 5,85!5x5"" 9'50 AL4 .... 12,00 EF6.. 9'25 PCFBO .. 7,00 
5Z3-G.. 9,50 8BOî .. ' 7:oc, AXSO ... 11,00 EF9 '. 10'10 PCL82.. 7,80 
6A7 ... , 10,50 12AJ8 .. ' S 45 AZl.... 5,45 EF22'::: 8:60 P136 ••• 15,60, 
6AB4... 5,45 12AT6. · ..:70 AZ41... 6,25 EF40... 8,60 IP138 •. ,. 25,00 
6AF7 .•• 7,50 12AT7:: 708 AZSO ... 12,00 EF41. •• 5,251P181 ••.• 10,90 
6ALS.. .. 4,25 'l2AUB.. s:os CB16 •.. 14,30 EF42 .•• 7,80 P182 •.. , 5,85 
6AK5. . • 9;50 12AU7 7 OO CF3. • .. 9,50 EF50 13 20 PL83 ••• , 5,85 
6A05 ••• 4,30 12AV6:: "30 CF7 .... 9,50 EF8o::: s:051PY8l. •• 6,60 
6AT6 ••• 4,70 12AX7 •• 7,75 CY2 .... 8,601EF85 •.• 5,oslY82 ••• 5,05 
6AU6. . . 5,95 . DAF96,. 5,45 ; EF86 7 80 , PY88 . • . 7,80 
6AV6 •.. 4,30 12BA6 •• 3,90 DF96 ... 5,45 EF89 ·•• 4•65 UABCBO. 8,60 
6B7 ..... 10,50 12BA7.. 7,80 DK92._., 5,85 EF97 · ·' 5'05 UAF42.. 5,85 
6BA6... 3,90 12BE6.. 5,45 DK96... 5,85 "• • UBC4l.. 4,65 
6BA7... 6,2$ 12SA7 .• 11,50 D196 .. , 5,85 EF98 · • • 5,05 UBCBl.. 4,65 
6BE6... 5,45 12SK7 •.. 9,50 DM70 •.. 6,60 EL3. • • • 11,70 UBFBO., 5,45 
6BG6. , • 19,00 12807. . 9,50 DM71.. • . 6,60 E134 • • · 16,00 UBF89 . • 5,45 
6B06. • • 15,50 21B6 .. , • 10,90 DY86. . • 6,60 E136 · • · 15,60 UB121 . , 11,50 
6BQ7 ..•. 7,00 '24.. ... . 8,50 E443H •• 10,10 IE138. • • 25,20 UCC85 •. 7,00 
ac5·.... 10,10 1125A6... 9,8o E446 .... 12,00 1 ~t!~ · .. 2:·~g i uCH21.. 12,50 
601} .•• , 9,50, 2516 ... , 9,50 E447 .... 12,00,1 • • · • .[UCH42., 6,25 
6CB6, ••. 7;00J2pZ5 •.•• 8,50 EASO .•. 9,50 E142... 7,00 UCHBl.. 5,45 
6CD6, .•. 19,00 ,25za_.... 8,40 EABCSO. 8,60

1
.E181. .• 10,90 IUCL82.. 7,80 

6D.lL .•• 9,50127, .•••• 8,50 EAF42 .. S,85 ELB2 .•• S,85IUF41. •• 6,25 
6006,. . 15,50 135 .• •.• • • 8,50 EB4 .•..• 10,90 EL83. • • 5,85 J UF85. • • S,OS 
6DR6 .•• 10,90 2516.... 9,SO EBC3 .•• 10,10 1ELB4.,. 4,65 UF89... 4,64 
6E8 ..••. 14,301· 35W4... 4,70 ,EBC4l.. 4,70 IEL86... 6,25 UL41... 7,00 
6FS ....• 10,10 35Z5_.... 8,50 1EBC81., 4,70 EM4. ... 7,80 UL84... 6,25 
6F6..... 9,50 142 •..• ,, 10,10 1EBF2 ..• 10,90 ,EM34... 7,80 UM4.... 7,80 
6F7 ...•. 10,10 143,, •••• 10,10 l!EBFBO.. S,45 iEMBO... 5,45 UY41.,. 4,65 
605 ..•• 10,10147 ..•••• 10,10 EBF83.. 6,25 /EM81... S,45 UY42... 4,65 
6H6. • . • 7,80 ; 50B5.. .. 7,40 EBF89. • 5,451 EM84.. • 7,80 U'Y85. • • 4,30 
6H8 .•.• 11,70 i50C5... 7,50 EB11 .•. 12,50 EM85... 5,45 UY92... 4,30 

TRANSISTORS 
g. OC71: 7,50 NF - g. OC72: 8,50 NF - g. OC45, 1-l NF - g. OC44: 12,50 NF 
Le jeu de 6 transiston : 56 NF {l 9'• OC44 - 2 g. OC45 - 1 g. OC71 --2 g. 

OC72)" 

GENRE OC16 EXCEPTIONNEL 18' NF 

NOUS CONSULTER; TUBES EN BOITES 
CACHETÉES DES 
GRANDES MAROUES 
FRANCAISES ET 

rieures ËTRANCËRES 
GARANTIE UN AN 

Expédition à lettre lue contre versement à la 
commande ou _(France seulement) contre remboursement 

FRANCO POUR LA MÉTROPOLE A 
PARTIR DE 5 TUBES POUR TOUT ORDRE 

ACCOMPAGNÉ DE SON RÈGLEMENT 

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURN~E 

,~ ......... "'~ 
ga:~.,---· 
à 6 Cité Trévise - PARIS 9· 
~ 

~ llôiivÊÏlurÉt 
"'"' ;ti;REsSEuRs ,u ~ 

IMPORTATION AMÉRICAINE GRANDEUR TRANSISTOR EN 0, A 75 
F. 2 • 200 volts ....... .' ... NF 8.00 
F. 4 • 400 volts..... . . . . . NF 9.50 
F. 6 • 600 volts .......... NF 13.00 
Mêmes conditions d'expédition que pour 

nos tubes. 

,'JftlU Clûttls ! 
'1,ettde3-twu& u~ ile : 

En complément de nos tubes et transistors, nous avons sélectionné à. 
votre intention un assortiment de pièces détachées de première qualité ~ 

DESTIN~ES UNIQUEMENT A LA VENTE AU COMPTOIR : :i 
AMPOULES DE CADRAN • ATT~NUATEURS • CONDENSATEURS .., il ELECTROCHIMIQUES • FICHES COAXIALES· PILES RADIO - POTEN-
TIOMÈTRES. SAPHIRS. TUBES CATHODIQUES 36, 43, 54 cm· Etc ••• 

14~ t(fl 

HAUT-PARLEUR 



Ce lampemètre est utilisable 
pour toutes les lampes du 
commerce. 

èe contrôleur universel 
vous permet d'effectuer 
toutes vos réoarations. 

-ra théorie et 

t d'Eurelec alldie ~""areils que vous 
· nernen uns es rr •'té L'en~e,g Voici quelques votre pro.prie . 

11rat1que. ui resteront 
~onstruire:l et q 

Vous monterez ce généra
teur H Fen utilisant la tech
nique des circuits imprimés·;. 

Vous construirez entière
ment par vous-même ce 
récepteur superhétérodyne 
sept lampes, quatre gam-. 
mes d'ondes, prise pick-up. 
Modulation de fréquence, 

A L'AVANT-GARDE DU PROGRÈS 
Vous connaissez la radio : sa technique vous passic:i'rine et 
l'électronique a besoin de techniciens. 
Pourquoi ne. pas vous perfectionner méthodiquement ? 
EU RELEC; vBus propose des cours par correspondance traitant 
_des prob'lèmes les plus récents où interviennent les_ circuits 
imprimés, les transistors, etc .... 

UN'. 0MATl:RIEL DE QUALITI: 
Vous recevrez avec l'enseignement toutes les pièces. nécessai
res à de nombreux montages de qualité : récepteurs de diffé:. 
rents modèles, contrôleur universel, générateur, lampemètre, 
émetteur expérimental, etc ... Vous posséderez ainsi des appa
reils d'e mesure de valeur et un récepteur de classe. 

LES PLUS GRANDS AVANTAGES 
Chaque groupe de lecons vous est envoyé contre de minimes 

· versements de 1750 frs ou 17.50,NF. à la cadence qui vous con
vient. Vous n'avez ni engagements à P.rendre,ni traites à sig!lfil.: 
Vous restez libre de vous arrêter quand il vous P.laît.Dès votre 
ainscription,vous· protitez de tous le.s avantages réservés à nos 
correspondants: renseignements 
personnels, conseils, assistan,ce 
technique, etc ... 

GRATUITEMENT: 
Pour avoir de plus ampJes·~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 votre : 
brochure illustrée RP 468 ·• 

• • • NOM ................................................ : 

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

PROFESSION ................................ : 

• ADRESSE ...................................... •· 

• • ...... ................................................... . 
• (ci-joint 2 timbres pour. • 

• frais d'envoi). : 

·~····~-·~·~~·~·-· 
13 



ais achetez-les 
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et le plus ancien 
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sans quantité mini

mum· imposée 

~ ~L 
~t~tJ0 · 

Expédition rapide ~n Province ~~rA1: 
coptre remboursement · -fi\~w~ / 

. ~ O \LI(~ "Mais~n 
,,,,..- ......._ . ~~ fondee 

/ ~ . • • .• """"'.! •• '. ~ 3 -,ffl~~nT~ 
~~t11~~Ji~~ 

e.PLJI.TINES TOURNE-DISQUES e 
LES PLlJS GRllNDES MARQ1Jl:S ~ des PRIX IMBATTABLES 

4 VITESSES 
16-33-46 et 78 tours. 

Pick-up réversible (2 saphirs), Arrêt automatique, 
« TEPPAZ » .. ,... 68,00 NF « RADIOBM »... 68,50 NF 

« PATJŒ-MllRCONI >>. • • • 7 1,00 NF 
te PATBf MII.RCONI >> changeur à 4S tours (réf. 310). 139,00 NF 
cc PATJŒ MllRCONI » stéréo..... 95,00· NF cc RADIOBM » stéréo. , , , ... , , , , 88.50 NF 

MALLETTES TOURNE-DISQUES 
Les Platines ci-dessus, en élégante mallette· gainée 2 tons, équipée avec cordon et fiches pour bran

chement sur la PRISE PU de n'importe q11el poste de Radio. · 
. PRIX: avec: la Platine de votre choix....... 99,00 NF 

PRIX: avec CllANGEtrR_AtrTOMII.TIQtrE sur 45 tours.,... 189,00 NF 

ÉLECTROPHONES 
MONAURALS 

Amplific:atèur, puissance 4 watts. 
haut-parleur dans couvercle ~égondable, 

Splendide mallette gainée 2 tons. 

EN ORDRE DE MARCBE 

AVEC Platine « TEPPAZ » .. ,,,,, 169,00-NF 
Platine « RADIOHM » .• ,., 175,00 NF 

- Platine« PATHÉ MARCONI 195,00 NF 

., • ÉLECTRO~ONE STÉRÉOPHONIQUE • 

cc LE BillRRITZ » 
Décrit dans « RADIO-PLANS )) 

n• 148, février 1960. 

Dimensions : 400 x 330 x 265 nun. 
Permet l'écoute des enregistrements cc monorals » 
et cc stéréophoniques », 2 haut-parleurs dans 
couvercles dégondahles formant baffles. Con
tr&le cc graves » cc aigui!s » par potentiomètre. 
Platine tou:qie-disques 4 vitesses « Pathé Mar
coni » STÉRÉO. 
ABSOLUMENT. COMPLET, en pièces déta-
chées .......... • .. . . .. .. . . . . .. .. . NF 323,80 ==~ ...... NF 364.80 

(Port .et emballage : H.00 NF). 

BLOCS BOBINAGES 
Grandes marques 

472 kilocycles ... , NF 
465 kilocycles. . . . NF 
Avec ganune BE. NF 
Avec cadre ferroxoube. 
Prix. • • .. • • .. .. .. NF 

8,75 
7,95 
9,50 

13,50 

JEUX DE M.F. 
472 kilocycles. , . . • . . NF 
456 kilocycles, • • . . . . NF 

RÉCLAME 

s.50 
5,95 

Le blo-c + MF. complet : 
NF 12,00 

CADRES- ANTIPARASITE 
cc MÉTÉORE » 

D'une présentation élégante. 
Cadre à colonnes avec 
photo de luxe, Dimensions : 
24 x 24 x 7 cm. Gravure 
interchangeable. 
ORDINAIRE, NF 12,00 
A · LAMPE comportant am
plificateur HF, lampe 6BA6. 
Prïi< ..... ,·...... NF 32,5Q 

• ÉCLAIRAGE PllR FL'!JORESCENCE • 
1JN CHOIX IMPORTANT de RÉGLETTES 

et CIRCLINES . 

RÉGLETTES 
A TRANSFO 
INCORPORÉ 

Livrées avec stater 
èt tube. 

37 om. NF 2 1,00 
60 om. NF. 23,00 

120 om. NF 32,50 
CIRCLIN,E (gravure ci-ccintre); NF 53,00 
RÉCLAME. • RÉGLETTE. 45 cm, complète en 
110 ou 220 volts., ....... -. . .. .. .. NF 21,00 
Pour toute. commande, bien préciser 110 ou 

22() yq)ta, S.V.P.) 

'STÉRÉOPHONIQUES" 
Pour disques · cc monaurals » ou cc stéréopho· 
mques · », 2 haut-parleurs dans couvercles 
dégàndables. Puissance : 4 watts par canal. 
Contrôle séparé des cc graves » et !C aiguls », 
AVEC Platine.« RADIOHM » stéréo. 
Prix .. :, • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329,00 NF 
AVEC Platine «!PATHÉ Ml\RCONI » stéréo, 
Prix. , . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . 395,00 NF 
Modèle StrPER-LtJXE........... 450,00 NF 

• ÉLECTROPHONE MONAURAL • 

<< LE FANDANGO » 
Décrit dans« LE HAUT-PARLEUR» 

N• 1024 du 16 février 1966. 

Dimensions : 410 x 295 x 2()6 nun. 
Electrophones avec platine toùrne-disquea 

4 vitesses. 
Puissance de sortie : 4 . watts. 

2 ha t 1 f F21-WIO pour les g%11"9B. 
" ·par eurs I l tweeter TW9 pour les alrrd•· 

ABSOLUMENT COMPLET, . 
en pièces détachées ........•. : 'NF 220,30 ~: =~-..... NF 266.00 

(Port et emballage : 14.00 NF) 

VOTRE BATTERIE TOUJOURS EN FORME 
• CHARGEURS DE BATTERIES. 

N• l. CBllRGEtrR 
MIXTE permettant 
de charger les bat· 
teries de 8 ou 12 V 
au régime de : 
-3 AMPi:RES 
sur batterie 6 V~ 
- 2 AMPi:RES 
sur batterie 12 V, 

PRIX: avec 
pinces, NF 49:50 

Dun. : 1:nH3x60 

N• 2, Même-modèle mais muni d'un ampère
mètre de contrôle, charge au régime de : 

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

PRIX : avec pinces . . . • . . . . . . • • • NF 75,00 

- GARANTIE UN AN -

AUTO-TRANSFORMATElJRS 110-220V 
Réversible. 

Sorties à bornes. 

Jr 50 VA:~NF 9,90 
70VA .... NF 14,50 

120 VA.... NF 2 Ul0 
200VA .... NF 3\,00 

LSOOVA .... NF,_.48,~ 

RÉGtJLATEURS.AtrTOMII.TIQUES DE TENSION 
-- . . -A FÈR SATW " -

Sécurité totale! cïe tous 1roà appareils électriques. 
Recommandés pour Télévision. 

190 VA. NF 135,00. 250 VA NP, 158,00 



e RÉCEPTEURS PORTATIFS. à TRANSISTORS e 
e ENSEMBLE SUD-MINIATURE «FRANCE» e e. LE JOHNNY 61 e * POSTE JI. TRANSISTORS 

format de poche. 

e LE MONTE-CARLO e 
Récepteur portatif à 6 TRANSISTORS Lé Perfectionnement de la Technique. 

Dimensions : f2 x 8 x 4 cm. 
2 gammes d'ondes (PO-GO) .. 

6 transistors + diode. 

7 transistors . + diode 
7 transistors . + diode 

'3 gammes d'ondes 

Circuits imprimés. 

, CLll.VIER S TOUCHES 
- GO Cadre - GO.Antenne· 

Cadre ferrite 115 mm. 
- PO Cadre - PO Antenne 

Prise écouteur. 
Ondes courtes. 

Alimentation par pile 9 volts. 
Prise antenne auto avec 

commutation du cadre. 

EN ORDRE 
DE MARCHE ... 155.00 NF 2 gammes .d'ondes (PO-GO). Cadre incorporé. 

Présentation en élégant coffret, 
façon tweed. Face avant grille dorée. 

* BOUSSE CUIR. PRISE D'll.NTENNES VOITURE 
Fonctionne avec 2 piles 4,S V. « Lampe de poche ». 

Dimensions : 240 x 180 x 95 mm. 

Avec découpe .. :·~ 10,00NF 

* :fCOUTEUB, impédance 30 ohms, pour écoute 
Coffret plastique 2 tons. 

EN ORDRE 295 OO DE MARCHE......... • NF 

personnelle. Avec fil et fiche ........••.......• 24.00 NF 
COMPLET, en pièces détachées avec piles. 
Prix.,............................ NF 176,40 

(Port et emballage : 7.50 NF). 

L'ENSEMBLE 185 OO 
des 3 pièces.. . . . • • . . • NF EN ORDRE ' 189 OO e ll.NTENNE ll.UTO, se fixe sur la gouttière. 

DE Mll.RCHE.. . . . . .. . . . . . . NF · • Sans aucun perçage. Livré avec descente 
(Port et emballage : 7.50 NF). (Port et emballage : 8.50 NF). coaxiale et fiche ....................... .. 

~C6 /DK92 5.30 
1L4 /DF92. . 6.45 
1M3 /DM70 6.30 
lRS /DK9 l. 4.50 
1S6 /DAF91 5.25 
1T4 /DF91. 4.50 
1U4...... 6,45 
2.11.3. • • • • • 9.75 
2A6 ...... 8.50 
2A7 ... ; .• 8.50 
2B7 ....... 8.5o 
2X2 ...... 10.50 
U.4 ...... 5.95 
3Q4 /DL95 5.50 
384 /DL92. S.50 
3V4 ...... 6.50 
51740 ••••• 9.80 
SY3 ...... 5.25 
SY3GB •••• 5.50 
SZ3G ••••• 9.50 
6.11.7 ...... 8.50 
6A8MG .•• 7.50 
6AC7 •••.• 9.20 
6AF7 ..... 7.00 
6AK7 ••••• S.40 
6AL7 ..... 3.30 
6AQS ••... 4.20 
6AT6 .••.. 4.00 
6AU6 •• ,.. 4.70 
6AV6 ••••• 4.20 
6B7 ...... 8.50 
6BA6 ..... 3.70 
6BA7..... 5.90 
6BE6N .... S.20 
6BMS •...• S.90 
6BQ6GA .. 15.20 
6B07A .... 6.50 
6CB6 •••.• 4.80 
6CD6 ..... 18.90 
ses ...... 8.40 
6C6 ...... 8.50 
6CN8 ••••. 7.20 

6D6 ••••.• 
6DQ6A ... 
6E8MG •.• 
6FS .•....• 
6F6M ... .. 
6F6G .... . 
6F7 ....... . 
6B6GT .. . 
6H8 ..... . 
6J5 ...... . 
6J6 ..... .. 
6J7MG ...• 
6K7 ..... . 
.6L6G .... . 
6M6 ..... . 
6M7 ..... . 
6N7G ••.. 
6P9 ..... . 
6Q7 .... .. 
6V4 .... .. 
6V6 .... .. 
6XZ ..... . 
6X4/6BX4. 
8BQ7 ..... 
9BMS/9P9 
12AJ8 ..•. 
12AT6 .... 
12AT7 .. ,, 
12AU6 ..•• 

• PRIX :fTll.BLIS en « NOUVEll.UX FRll.NCS » • 
9;25 12AU7.. .. 5.50 1883...... 5.70 DMîO..... 6.30 ECL82... . 7.60 

13.90 12AV6.... 4,20 • E424..... 9.50 EF5...... 8.50 
8.50 12AX7 •• ,. 6,00 li.BI...... 9.50 E443H.... 8.50 EF6...... 8.50 

10.20 12BA6 •••• 3.80 AB2.. ••• • 9.50 Ell.BC80 •• 7.50 EF9 •..•.• 9;50 
8.95. 12BE6. • • • 5.30 ABC!..... 9.50 EAF42 .•••. 5.25 EF41..... 5.90 
8.50 12N8.. •• . 7.40 ABLl ..... 13.50 EB4 ...... 8.50 EF42..... 7.20 
8.50 21B6. . . . • 10.40 ll.F2.. • . .. 8.50 EB49.. • . • 9.65 EF80. .. .. 4.20 
7.50 24........ 8.50 AF3... ... 8.60 EBC3. ... 9.00 EFBS ..... 4.10 
8.50 25ll.6. . . . • 8.50 AF7...... 8.50 EBC41.... 4.20 EF86..... 7.40 
8.50 2516GT. .. 9.50 ll.B:l.. • .. • 12.00 EBC81. .. • 4.40 EF89. . • . . 4.20 
4.30 25ZS..... 8.50 AK2 ...... 9.50 EBF2.. ... 7.50 EF96 ..... 10.20 
8.50 25Z6G. . . . 8.40 ll.L4 •.•.• • 12.00 EBF80 • . . . 5.00 EK2 9.50 
7_50 35..... .. . 7.50 AZl. .•.•• 4.50 EBF89.... 5.20 EL3 '" ••• ' 850 
9•50 35W4..... 3.50 AZll..... 6.50 EBiil ..... 12.90 EL4Ï .. " ÙO 
8_50 42.,...... 8.50 AZ41..... 5.50 EBL21. .. . 10.40 EL42 · · · · · 6•80 
8.50 43........ 8.50 C443.. •• • 9.50 ECC40... 9.00 EL81 .... ' 9.65 

1l.3S 47........ 9.50 CBL1.... 9,50 ECC81.... 6.30 EL83 · .. " 8•40 

PL82..... 5.50 
PL83..... 5.50 
PY81..... 6.30 
PY82 •.... 4.80 
PY88.,... 7.40 
UABC80. • 6.75 
Ull.F42 •..• 5.30 
UBC41 ••• 4.50 
UBCBJ .... 4.60 
UBF80 .... 4.95 
UBF89 .... 6.15 
UCC85 ... 6.85 

EZ40ll... . . 5.75 UCH42.. . • 5.80 
EZBO. . .. . 3.40 '!J.CBBI. .. 5.2fl. 
EZBl..... 4.00 UCL82... 7,40 
GZ32.: , • • 9.50 UF41.. . .. 5.28 
Gz41 3 50 UF80 ... ; • 5.25 

' ... " " UF,85.. . • • 4.95 :gg::: : : 1:::g UF89. .. • • 4.40 

PCF80. . • 6.80 ~:L::: t: 
PCF82.. • • 6.80 UM4 •• , • , 6.50 
PCL82... 7.50 UY41.' •••• · 4.20 
PL36 .... ; 14.90 UY85.. • .. 4.00 
PL8 l •..• , 8.50. UY92. • • • • 4.20 

• TUBES _T:fL:fvISION • 

43 cm. 70° 17BP4. NF ISO.OO 
54 cm. 70° 53.22.. NF 270,00 
43 cm. 90° 17AVP4 NF 200.00 
54 cm. 90° 21ATP4 NF 280.00 

5 90 50B5.. . . . 5.50 CBL6.. . • • 9.50 ECC82.. . . 5.50 EL84 · .. .. . 4•20 
8:40 55... . . . . . 8.50 CFl.. .. • • 8.50 ECC83.. . . 6.30 ELSS • ' • .. 6:40 
3_40 57.. . . . . .. 8.50 CF2.. . • • • 8.50 ECC84.. .. 6.80 EM4 · · . " 7 60 
a.so 58........ 8.50 CF3.. ... • 8.50 ECCBS .... 6.50 EM34.. ... 7 •60 e TRANSISTORS • 
7.40 75........ 8.50 CK1...... 8.50 ECFl.... 8.50 EMS0"/8Ï. 4"95 1 NF 7 50 
3.30 76... . . .. . 8.50 CL2.. . . .. 9.50 ECF80.. .. 6.60 EM84 .. 7'30 OC772" .. • • · .... • · · NF 9"50 

77.. . .. . . . 8.50 CL6.. . .. • 9.50 ECF82.. . • 6.60 •.. .. • O<I: .... • • • .. · .... · • 
6.80 78.. . .. . . . 8.50 CY2. . . .. . 8.40 ECB3. • .. 8.50 EM85 ••. , .. 5.20 OC44.. • . • .. .. . . . .. NF 13.00 
5.90 80........ 5.50 Dll.F96... 6.45 ECH21.... 9.50 EY51 ... ,. 7.50 OC45 ....... ,...... NF 11.00 
5.20 BOS.. . • . . . 6.45 DF96. • . . . 6.45 ECB42. . . 5,50 EY81 . ·. · · · 6,20 •. DIODES • 
5.30 117Z3..... 6.45 DK92.. ... 5.30 ECH81.... 5.10 EY82..... 4,95 
5.50 506....... 5.00 DK96..... 6.45 ECLBO.... 5.40 EY86..... 6.90 OASO .. ".......... NF 2.50 
4.80 807 ....... 15.00 DL96..... 5.,70 ECL81.... 7.40 EZ4...... 7.60 OA70.............. NF 2,50 

""e,....,.aA"'1""--e"""n_e ____ 7_5 __ -42---80---. ------. JEUX DE LAMPES EN RÉCLAME • • ECH42 - EF41 - EAF42 - EL41 - GZ41. • 
• 6A7 - 6D8 - 75 - 43 - 25ZS. i UCH42 - UF41 - UBC41 - UL41 - UY41. 1 6E8 - 6K7 - 607 - 6F6 - SY3. JEU No 1 1 JEU No 2 6BE6 - 6BA6 - 6AT6 - 6AQ6 - 6X4. 

6E8 • 6M7 -·6H8 - 6V6 - 5Y3GB. ~ ~ lRS - 1T4 ~ 185 - 384 - ou 3Q4. l 6E8 - 6M7 - 6H8 - 2516 - 25Z6 LES 5 LAMPES LES 5 Lll.MPES • ECH81-EF80-EBF80-ECL80 où EL84-EZ80. 
ECH3 - EF9 - )::BF2 - EL3 - 1883. 29 50 21 OO • 12BE6 - 12BA6 - 12AT6 - BOBS - 35W4. 
ECH3 - EF9 - èBL6 - CY3. NF , NF • • DK96 - DF96 - DAF96 - DL96 - 6X4. 

• MINill.TURE • 1 . RIMLOCK • . R:fCLAME • NOVll.L • 1 . T:fL:fVISION • 

6ATS • 6AQ5 ! Lli. s:fRIE ,DE AZ41 - EF42 ! Lli. S:fRIE DE ECC81-ECH81 ! Lli. StRIE DE 21B6 - EL81 ! Lli. s:fRIE DE 
6AT6 • 6AV6 10 Lll.MPES EBC41 - UL41 10 LAMPES EFBO - EBF80 . 10 Lll.MPES PY81 - PL82 10 Lll.MPES 
6AU6 • 6BA6 ECH42- UCH42 ECL80 - PL81 PL83 - PL81 · 
6BE6 - 6X4 29 50 EF41 - EL41 31 OO PY82 - ECC83 32 OO PY82 - PCC84 35 OO 
BOBS • 35W4 • NF GZ41 - UAF42 • NF EZ91 - PY81 • NF PL83 - EY86 ' • NF 

e LE GAVOTTE e « LE SUPER-NOVAL 567 » 
Décrit dans « Radio-Plans » de novembre 1959. RÉCEPTEUR :fCONOMIQUE 

D'UN RENDEMENT 
SENSll.TIONNEL 

Fonctionne Sur secteur alternatif 
110-245 V. 4 Jampes «Novai». 

Récepteur alternatif 6 lampes. 
Secteur 110 à 240 volts. 

Clavier Miniature 5 touches. 
4 gammes d'ondes (OC-PO-GO-BF). 

PRISE PU 
Cadre ferroxcube orientable. 

Coffret façon lézard vert ou. blanc. 
COMPLET, en pièces détachées. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . NF 150.50 

EN ORDRE . 1· 59 80 
DE Mll.RCHE. • NF 

4 gammes d'ondes (OC-PO-GO-BE). 
PR!lSE PU 

PRÊSENTll.TION TRÈS SOBRE 
COMPLET, en pièces détachées. 
Prix. . . . .. . . . . . . .. . 120.00 NF 

ii; ~~~BE. 139.00 NF 
Dim, 320 X 235 x 190 mm. (Port et emballage : J 1.00 NF) (Port et emballage : 11.00 NF) Dirn.: 280x210x170 mm 

CONTROLEUR 
MINill.TURE 

«CENTRAI>» 
6 sensibilités. Livré avec 
cordon et fiches. · 
Prix ....... NF 46,00 

B:fT:fRODYNE 
•• HETER-VOC » 

Prix .. ,.. NF . 119.50 
Adaptateur 220 V. 
Prix....... NF 4.90 

14, rue Championnet, PARIS-XVIII•, 
Tél. : ORNano 52-08 C.C. Postal : 12 358-30 Paris. 
ll.TTENTION! Métro : Porte de CLlGNll.NCOURT 

ou SIMPLON, 

TOURNEVIS (( N:fo-voc )) 

Permet toutes les mesures élec,triques 
(phases, pÔlarité, fréqÙ.ence, isolement~ 
etc ... ) ..... : ..... ,....... NF 7.50 

.e LE MELODY e 
Présentation Super, 

·Dimensions : 440 x 285 x 230 mm. 
Récepteur de luxe à grandes performances. 

CL.li.VIER 7 TOUCHES. 
2 stations préréglées : Luxembourg et Europe N• l 

Cadre à air orientable. 
COMPLET, en pièces détachées... NF. 225.00 

:: ~~~BE •.•.•......• ,.. 235.00 u 
(Port et emballage : 14.00 NF). 

e LE FLORIDE e 

Dimensions : 440 x 290 x 210 mm. 
.11.ltèrnatif 6 lampes, 4 gammes d'ondes + posi-
. tien PU. 

Cadre antiparasite incorporé. 
Sélectivité et sensibilité remarquables . 

COMPLET, en pièces détachées. NF 158.00 

ii: =~BE ............... 169.00 NF 
Le même modèle. Sll.NS Cll.DRE. . . • NF 159.00 

.(Port et emballage : 14.00 NF). 

e LE MENUET e 

Alternatif 110-240 volts. CLll.YIER 7 touches, 
4 gammes d'ondes (OC-PO-GO-BE) 

, J Europe N° l . · 
2 stations preréglées I Radio-Luxembourg. 

Contrôle de tonalité : graves - aiguës. 
TOURNE-DISQUES 4 vitesses. 

ii: ~i~BE ....... : . . . . . . 365.00 NF 
Le même modèle. Sll.NS CL.li.VIER.. 308.00 NF 

(Port et emballage : 19.00 NF) 



. ue soit le poste ... 
Quel q ,tcoUTE 

- L-'HEURE D 

- AU PR~ PLUS BAS 
~ 

avec fes 

AGENTS DANS TOUTE LA FRANCE 
A. F. N. - A. O. F. - A. E. F. 

LES SOMMAIRES DÉTAILLÉS DU PLUS GRAND CHOIX 

D'OUVRAGES DE RADIO ET DE TÉLÉVISION 

LA LIBRAIRIE 
PARISIENNE 

&i:1 
CATALOGUE 

RADIO 
TÉLÉVISION 

ÉLECTRONIQUE 

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

PRIX : 0.50 NF 

Envoi franco contre 0.50 NF adressés à la LIBRAIRIE PARISIENNE, 

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

RÉGULATEURS 
de TENSION 

AUTOMATIQUES 
TOUS MODÈLES de 180 VA à 1000 VA 
TYPES .SPECIAUX A CORRECTION SINUSOÏDALE 

• TENSION SECTEUR VARIABLE± 30 % 
• TENSION STABILISÉE A + 1 % 
• TEMPS DE -RÉPONSE < 1/50• SEC. 

• RENDEMENT EN CHARGE 75 à 80 % 
• 2 ENTRÉES 110-220 V, ALTERN. 50 c/s 



RIEN QUE DES AFFAIRES A DES PRIX SENSATIONNELS ... 
LE PLUS IMPORTANT CHOIX de R:ÉCEPTEURS 

à TRAN:SISTORS GRANDES MARQUES 

D'UNE 

DEUX APPAREILS DE 
TRÈS HAUTE FIDÉLITÉ 

MARQUE UNIVERSELLEMENT CONNUE 
dont nous ne pouvons divulguer le nom. 

IŒSERVÉS AUX MtLOMANÈS EXIGEANTS 

... ET A QUELS PRIX! ... 
-------
1) COMBINE RADIO-PHONO 

--------
PARTIE RADIO 

8 lampes. Clavier 6 touches 
Arrêt - PO - GO - OC - FM - PU 

Cadre incorporé orientable 
Commutation sur antenne 

extérieure. 
- Antenne incorporée pour OC. 
- Antenne incorporée pour FM. 
Commandes indépendantes et 
progressives des graves et des 
aiguës avec contrôle visuel de 
la progression. 

4 haut-parleurs 3 D 
1 elliptique 16 x 24. 
1 électrostatique. 
2 tweeters latéraux. 

PARTIE TOURNE-DISQUES 

Equi,_,,., u un tourne-disques 4 VITESSES, avec CHJ!.NOEUR AUTOMATIQUE 
à 45 tours (arrêt automatique sur le dernier disque). 

Ebénisterie de luxe. Dimensions : 620 X 460 x 370 mm. ., 59 QQ 
Poids : 23,500 kg. Valeur réelle : 104.000. PRIX C.I.A. • 

2) MEUBLE SUPER-LUXE RADIO-COMBINÉ 
Equipement 

identique au 
:modèle ci-dessus 

-8 lampes. 
-6 touches. 
-Gammes FM. 
- 4 haut-parleurs. 
- Système 3 D. 

TOURNE-DISQUES 4 vi
tesses avec CHANGEUR 

AUTOMATIQUE 
à 45 tours. 

Baffle adapté · dans un 
volume spécialement 
étudié et entièrement 
clos. Dimensions 
936x875x350 mm. 
Valeur réelle : 158.000 

C,I.l!.. 1.150.00 
• 

tLECTROPHONE 
Electrophone portatif de luxe 

A:mplificateur puissance 45 watts 
Haut-parleur spécial HI-FI 
incorporé dans couvercle 

TOURNE-DISQUES 4 vitesses 
« MELODYNE » Pathé Marconi 

~:u~.I.~~~'.1~ ... '., -~~-.0~.0: 149. 5 0 
= MOULINS A CAFÉ ÉLECTRIQUES . 

« JUNIOR ». Valeur 3.600 
PRIX C.I.A.. . . . . . . . . . NF 15,50 
« CADET ». Valeur 2.250. 
PRIX C.I.A.......... NF 13,75 

(Spéc, S.V.P. 110, ou 220 V). 

• RASOIR tLECTRIQlJE « DUO,VISSEAUX » • 
e 112 lamelles réparties en 2 lignes 
e Tous secteurs ait. 110 - 220 V. 
e 2 tons (ivoire et bleu). e Présentation sous étui voyage. 
Valeur réelle : 7.800, Prix· C.I.A. 

(Port et emballage : 1,50 NF). 

de coupe. 

44.50 

)f. SACHEZ EN PROFITER ... 

• RÉFRIGÉRATEURS •----1 
«WILSON» 

Modèles absolument splendides 

OROUPE TECUMSEH U.S.A. 
Carrosserie en tôle d'acier émaillé 

Cuve émaillée vitrifiée à 900° 

Thermostat de précision, Grand Freezer 
avec 2 bacs à glace. Porte conditionnée 
fonctionnelle. 

Clayettes amovibles. 
Bacs légumes et fruits. 

Niveau de l'appareil réglable 

* T 200 (200 1.). Val. : 1 1 OO OO 
192.000. Prix C.I.A. • • 

I' * r~~toJ~~~- ~tl!.: 950.00 
850.00 

ntFRIGtRATEURS 

* T 120 (120 1.). Val. : 
135.000. Prix C.I.A. 

marque UNIVERSELLEMENT CONNUE 
Portes entièreinent conditionnées avec 
Thermostat de régulation - Freezer avec 
2 tiroirs - Bac Meater - Clayette régla
bles - Eclairage automatique - Bac Cris
per - Légumier, etc. 1 etc. 
tCONOMIQUES-SILENCIEUX-LUXUEUX 

équipés du fameux compresseur 
« UNITE HERMtTIQUE TECUMESH >> * 115 litres. Valeur : 830 QQ 

113.000. Prix C.I.A. • * 145 litres. Valeur : 930 QQ 
139.000. Prix C.I.A. • * 185 litres. Valeur : 1 050 QQ 
177 .500. Prix C.I.A. • • 

• MAGNÉTOPHONE A TRANSISTORS e 
CL.A.RION -

(Importation allemande) 

- Alimentation : 4 piles 1,5 V (ou bat
terie 6 volts). 

- Consommaiion s·/ batterie : 0,1 am.
père. 

- Transistors OC71 • GFT21 • OC76 -
GFT32. 

- Consommation : 200 microampères. 

- Impédance : 200 ohms. 

- Vitesse de défilement: 9,5 cm /seconde. 

Durée d'enregistrement : 2 - 22 minutes. 590 QQ 
- Poids avec piles : 2,250 kg. PRIX C.I.A................... NF • 

C.I.A. COMPTOIR INTERNATIONAL c I A' 
D'ACHATS • • • 

• DÉPARTEMENT RADIO-TÉLÉVISION s • DÉPARTEMENT « MÉNAGER » • 

22, rue Godefroy- Cavaign~c. $ 20, rue Godefroy- Cav~ignac. 
PARIS-XI• - Métr~ : Voltaire 

Téléphone : VOLtaire 45-51 Téléphone : ROQuette 50-53 
Expédition contre mandat à la commande ou contre remboursement 
CONTRE REMBOURSEMENT : Joindre 20 % du montant de la commande 

C. C. postal : 16 879-76 PARIS et 14 607-61 PARIS 

• FRANCO DE PORT jusqu'à 20 KILOS • 

A DES PRIX « CHOC » 

L'AUTO,TRANSISTORS «MONTE-CARLO» 

Valeur réelle 26.800, 

6 transistors + 2 diodes au germanium . 
2 gamm.es d'ondes (PO-GO) 

Amplification BF push-pull. Circuit imprimé. 
Réceptions cadre ou antenne voiture par 

commutation (deux circuits séparés). 

Haut-parleur 8 x 14 cm. Prise pour casque ou 
H.P.S. 
Alimentation par pile 9 volts. Durée 250 heures 
Coffret plastique, 2 tons. Poignée 2 positions. 

Dim. : 215 x 150 x 65 mm. Poids 1,300 kg. 

PRIX C.I.A ............... NF 189.00 
LE DERNIER CRI en TRANSISTORS! « LE 204 RADIEL » 

5 transistors + diode au germanium 
4 touches. Haut-parleur 13 cm 

11.000 gauss. 
Commutation 'spéciale AUTO 

Alimentation par 2 piles 4,5 V 
(lampe de poche) 

Coffret plastique gris ou beige - Garni
ture laiton doré - Cadran et poignée grenat, 
Dimens. : 24 x 17 x 8 cm. Poids : 1.900 kg. 

Valeur réelle : 25.600. 199 QQ 
Prix C.I.A................ • 

« OCÉANIC » 
Modèle Croisière, 

« MARTIAL » 
Type Vacances 

7 transistors + 2 diodes 
3 ga:mmes d'ondes (OC - PO • GO) 

I Europe n ° 1. 
2 stations préréglées Radio-Luxembourg 
Cadre antiparasite incorporé - Antenne 
télescopique. Prise pour écoute persan· 
nelle au casque. 

• PRISE ANTENNE. AUTO • 

Valeur réelle : 45.000. 299 QQ 
PRIX C.I.A.. .. .. . . .. .. . • 

Le récepteur vraiment UNIVERSEL pour 
l'appartement, · le camping, l'auto. DOU· 
BLE PRISE (antenne et haut-parleur). 
6 transistors + 2 diodes - 3 garn:mes 
d'ondes ~OC - PO - GO). Antenne téles
copique et cadre incorporé. Haut-parleur 
ticonal - Prise voiture. 
Dimensions : 270 x 190 x 95 mm. 

~:~.x.~t.~:~~ . .' .. ~.4:~~~ 32900 
e ÉLECTROPHONE 4 VITESSES avec CHANGEUR 

de DISQUES automatique sur 45 TOURS 
e 3 HAUT-PARLEURS e 

Amplificateur 2 lampes : ECL82 -
EZSO. 
Transformateur d'alimentation Sect. 
110-220 V. 

Puissance 3,5 W 
Potentiomètre tonalité « graves » 
« ?-iguës ». 
Valise gainé.e 2 tons. Dimensions : 
47x32xl9 cm . 

Modèle à 3 HAUT-PARLEURS 
1 HP de 19 cm A,P, 2 tweeters 

i::xc.I.A ..•.. NF 238.00 
Modèle avec 1 BP 
de 19 cm. 216 QQ PRIX C.I.A.. . • • • NF • 



.Décrit dans« RADÏO-PLANS » No 144 d;OCTOBRE'. 1959 

e LE FM POPULAIRE 60 e 
RÉCEPTEUR AM-FM 7 LAMPES 

Cadre ferroxcube orientable 

2 HAUT-PARLEURS 26 HI-Fr. . 
· . l l elliptique 18 x 

l tweeter « ai
guës ». 

LE ·CHASSIS « FM POPULAIRE 60 » 
complet, en pièces dé-

. :i~i~~. ~~~. ~~ -~N~F 276.00 
. C.11.BLÉ·RÉGLÉ 

En ordre de marche. 
PRIX. . . 354.00 NF' 

L'ÉBÉNISTERIE Grand luxe, gravure 
ci-contre. Dim. : 520 x 370 x 260 mm. 
COMPLÈTE.......... NF 119.80 
Ebénisterie Standard... NF 87,80 -----

. . e LUX FM 59 » 
RÉCEPTEUR AM {FM - 11 lampes . Cadre à air blindé, incorporé, orientable 

BLOC HF ACCORDÉ en AM. 
Ampli BF HAUTE FIDÉL!Tt 4 HAUT-PARLEURS 

L'ENljÉMBLE COMPLET, des pièces détachées avec lampes 429 OO 
et haut-parleur. Pris en une seule fols .....••....•..••. ,,, NF . • 

LE i~~~~il:ABtf~~:t~ ................... NF 551.40 
e TÉLtVISION e 

=-~=-=-""""" • LE HLÉ POPULAIRE 60 • 

(Décrit dans le HAUT-PARLEUR 
du 15 février 1960). 

MULTICANAL 
. (12 canaux) 

Déviation statique 90• 
Alimentation par transfo 110 /246 V 

et redresseur «SIEMENS.;, 
Filaments alimentés en parallèle. 

Commande automatique. 
de contraste. 

Présentation en élégante ébénisterie 
forme visière. (Gravure ci-contre.) 
COMPLET, en pièces détachées 

. avec lùbe cathodique 
43 /90°.. .. .. .. . NF 7 16.50 
L'ébénisterie complète. 
Prix ... , • • • . .. • • NF 185.35 

Se fait en 54 cm. Nous consulter. 

HLÉ POPULAIRE « Tout Écran» «. L'OSCÀR 43 ·cm /90• » 
M'ULTIC.11.N.llL, 17 lampes. Alim, par MULTIC.II.N.11.L, 20 lampes. Alim. par 

redresseurs. · transfo. 
Secteur 110 /220 volts. Déviation 90°. . Secteur 110 /240 volts. 
Livré avec TÉLÉBLOC câblé et :réglé. Livna<avec ,TÉLÉBLOC câblé et réglé. 
COMPLET, en pièces détachées COMPLET, en pièces détachées 
avec lampes de lùbe avec lampes et lùbe · 
cathodique ............ NF . 716_.5_0 __ c_ath_odique ..•..•...... NF 775,00 

« L'OSCllR 54 cm /90o » 
Milm.e montage que '« L'OSCAR 43 cm /90° ». mais avec tube cathodique de 54 cm. 

coi::':!'!'ca'::orlf!!~~ .. ":".~~~~~~:. ~~-~- -~P~ 898. 75 
e ÉLEÇTROPHONES e 

e Amplificateur 3 lampes. Puissance 5 W. 
• TOURNE-DISQUES 4 vitesses. 
Réglage séparé « graves » « aiguës » 

par correcteur BAXAND.11.LL 

eMONTAGESTANDARD. 
1 haut-parleur 

COMPLET, en pièces déta-
chées, avec tourne-disque$ 
« MELODYNE » et valise 
luxe 2 tons.. .. .. . . .. . NF 224.00 

e TRANSISTORS e 
« LE 'l'ROUBADOUR 59 » 

PORT.li.TIF 6 TRANSISTORS • CLAVIER 3 touches 
2 GAMMES D'ONDES (PO-GO) 

• VÉRITABLE PRISE ANTENNE VOITURE • 
Cadre s / ferroxcube incorporé 

SORTIE PUSH-PULL 
Absolument complet, en pièces déta
chées, en une seule fois. Prix for .. 
faitaire. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. NF 
La même réalisation en 5 transistors 
(sans sortie P.-P.). 
PRIX FORFAIT.li.IRE .......... NF 

194.50 
177.00 

Dimensions : 26 x 18 x 8 cm. '"' 

Peur 

« LE TROUBADOUR 60 » .. 
7 transistors diode • Haut-parlèur 17 cm. 

3 gammes d'ondes (OC-PO-GO). 
PRISE ANTENNE AUTO 

COMPLET, en pièces détâchées, 23· 6 QQ 
pris en 1 seule fols.. . . . .. .. .. .. .. .. NF • 

toute demande de DOCUMENTATION, joindre 6 timbres, S.V.P. 

RADIO-ROB·UR 84, boulevard Beaumarchais, 
PARIS-XIe. Tél. : ROQ 71-31. 

R. BAUDOUIN, ex-Prof. E.C.T.S.F.E. C. C. postal 7062-05 PARIS 
. TOUS LES RÉCEPTEURS et TÉLÉVISEURS des Grandes marques 

R T M B à notre succursale . 
• : • • • 7, · rue Raoul-Berton, à BAGNOLET (Seine). 

! 
::, 
o. 

LA RADIO FACILE ... 
.• ~ PREMIER PAS VERS L,tiECTRONIQUE ! 
L'.11.vem est à l'Elect:ronlque : Télécommande • Automation • Cerveaux élec

troniques - Cybernétique - Machines transferts - Télévision, etc. 
D'où viennent ces Techniques nouvelles et leurs créateurs 

DE LA RADIO ! ... 
Par Je détour facile de la Radio, vous aussi, vous vous initierez à !'Electronique 

et vous deviendrez des techniciens avertis. 
Les ho:ns techni.c:iena sont r&z'es ; notre méthode de radio sera votre prem.lère 

étape vers une situation «·à la page ». 

• SOMMJlIRE DE LJI. MÉTHODE • 

e Notions d'Electricité • Principe de la :réception - Le matériel - Eléments 
du :récepteur : Châssis - Condensateurs · - Résistances - Transformateurs • 
Haut-parleurs • Système d'accord - L,µnpes électroniques - Transistors 
et circuits imprimés. 

• Introducticm au montage : Comment lire le schéma général de principe, 
e Câblage du :récepteur : Lecture du schéma d'alimentation - Chauffage. 
e Basse-f:réquencè : Lecture du schéma B.F. - Préamplificateurs B.F.· Contrôle 

de tonalité - Prise de P.U. • H.P. supplémentaire (divers cas de fonctionne
ment), 

e Moyenne fréquence : Lecture du schéma M.F. - Sélectivité variable - Fila
ments « lampes » • Circuit haute tension - Alimentation des récepteurs « Tous 
courants » - Doubleur de tension - Filtrage par- le moins - Régulation des 
tensions (par stabilisateur à gaz, par régulateurs électroniques). 

e Changement de fréquence : Lecture du· schéma oscillateur, mélangeur, 
indicateur d'accord. 

e Essais et alignement , Alignement sans intruments de mesure. 
e Améliorations : Préamplificateur H.F. • Changements de fréquence par lampes 

et séparés - V.C.A. - Contre-réaction - Tone-contrôles - Montage parallèle -
Montage symétrique. 

e Dépannage rapide : Examen auditif • Essais préliminaires - Mesure des ten
sio~. 

e Méthode progressive de dépannage : Etude de toutes les pannes. 
e Pannes spéciales aux Tous courants e Pannes Intermittentes e Répara

tion des H.-P. e Moyens de fortune e Calcul d'un transfo d'alimen
tation e Modernisation. · 

DIPLOME DE FIN D'ÉTUDES • ORGANISATION DE PLACElVlENT 
Essai gratuit à domicile pendant un mois . 

SATISFACTION FINALE GARANTIE ou REMBOURSEMENT TOT.11.L 

Insigne de l'Ecole offert par les Anciens élèves à l'inscription 

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

ÉCOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 20·"'~!~~Esri::;=e 

Messieurs, 
Veuillez m'adresser, sans fr11is ni engagement pour moi, votre intéressante 

documentation illustrée N° 4 424 sur votre nouvelle méthode. 

« LA RADIO FACILE» 

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

Adresse complète 



4Q, ne LAFFITTE, 48. 
PARIS-IX• 

* 

Le 1er RtCEPTEUR 
réellement UNIVERSEL 

à TRANSISTORS de PUISSAN.CE 
(Puissance modulée. 2 WATTS) 

« LE SATELLITE .. n 
-Décrit dans « LE HAUT-PARLEUR » n• 1021 du 15-9-1959, 

SORTIE PUSH-PULL 2 WATTS 
La puissance modulée et la .musicalité du « SATELLITE » 
sont comparables à celles d'un POSTE SECTEUR. * 7 TRANSISTORS « Thomson » (37Tl-36Tl-3ST1-

2 x 96ST1-2 x 44Tl + diode). · * CONTROLE DE TONALIT:É: « graves », « aiguës » 
très efficace. * CLAVIER$ TOUCHES :3gammès d'ondes (OC-PO-GO) 

PRISE ANTEJiNE VO~TURE I 
(Bobinag~ JêJ;>!l,rê pour antenne voiture, commuté pa. 1 e STÉRÉOPHONIE e 

\Qµche) 

Plüsi: P.'b'. .. I· (( LE ST:fRÉO SPATIAL» 
« SATELLITE I )) (Décrit.dans le « HAUT-PARLEUR » n• 1017 du 15-1-1969) 

Coffret 2 tons 30 X 17 
x 9 cm. HP elliptique 

-12 X 19, 10.000 g. 

« SATELLITE Il >> 

Toutes lei!. pièces 
détachées. 
Prix .. NF. 308,58 

L'ENSEMBLE 
· pris en une seule fois 

NF 240.00 
* 

Coffret 2 torts : 28 x 19 x 
9 cm. HP elliptique 
lOx 14 cm. 
Toutes les pièces 
détachées, NF 292.08 

L'ENSEMBLE 
pris en une seule fois 

NF 225.00 
* 

Récepteur d'appar• 
te:rnent · 
Coffret matière plas
tique. 
Dun.: 2Sx1Sxl3cm 
HP ellipt. 10 x 14 cm. 
Toutes les pièces · 
détachées. 
Prix. NF 277.08 

L'ENSEMBLE -
pr. en une seule fois 

NF 215.00 
FACULTATIF ! 1lnteJ1J1e télescopique ...• , NF 9.85 

. ·3 piles 4VS avec support. •• NF_ 4,30 
r.====-=====::;i 
AMPLIFICATEUR HI-FI 

A TRANSISTORS 
2 WATTS 

« LILLIPUT » 
Documentation 
sur demande. 

La différence entre les· 
« SATELLITE I • II et III» 
réside uniquement dans la 
présentation et le diamètre 
des haut-parleurs. 

e LE MONACO 60 e 
Des performances exeeptionnelles 

Une présentation très élégante 
6 transistors + diode 
Bobinage séparé pour 

ANTENNE AUTO 
2 gammes d'ondes 

(PO-GO). 
CLAVIER 3 TOUCHES 

Sortie push-pull. 
Coffret 2 tons. 
Dun. : 20 x 14 x 7,5 cm 
COMPLET, en pièces 
détachées, pris en 

une seulel 95 OO 
fois •.. NF • 

11-;===============================~ 
Tous nos prix s'entendent tax<>s 2,83 %, 

. port et emballage en plwi 
MJI.Oll.SDIS OUVERTS tous les jours de Q heures à 

12. h 30 et de 13 h 30 à 19 heuies 

Dunensîons : 46 x :i~ x 23 crn. 
LES QUALITtS DE CE MONTAGE . 

JUGEZ VOUS-Mf:ME ! ..• * Puissance totale : 9 watts. * Diaphonie : 50 db à 1.000 p /s. * Co_urbe de réponse : de 30 à :35.000 p /s ± 3 dB. * Gain : 30 dB. * Lampes utilisées : 12AT7 • 12ÀU7 .. 2xEL84 - EMBl -
EZBO. , . . * i:QUILŒRAGE par SYSTÈME BREVET:É:. 

COMPLET, en pièces détachées (sans tour- 250 o· 0 
ne disques). PRIS EN UNE SEULE FOIS •. NF • 

e LE STtIŒO MONDIAL e 

Dunensions : 400 x 135 x 105 mm. 
• QUELQUES. CARACT:É:RISTIQUES : * Puissance totale : 10 wati;,, * Diaphonie : 50 db à 1.000 p /s. * Courbe de réponse x de 30 à S0.000 p /s - 3 dB. * Gain : PIJ = 40 dB. MICRO : 60 dB. * Lampes utilisées : 2xl2AX7 - 12AU7 - 2xEL84 -

EZBO- EMBl. * i:QUILŒRAGE par Système Breveté. 
COMPLET, en pièces détachées. 196 OO 
PRIS EN UNE SEULE FOIS ........• ,. NF • 

(Supplément pour TRANSFO ULTRA-L.INÉAIRE 
à prise d'ÉCRAN NF 54.40) 

e TOURNE-DISQUES e 
4 VITESSES. Têtes stéréophoniques 

« GJI.RRARD » .......................... NF 
« PHILIPS » Holland ....... : . . . . . . . . . . . NF 
« LENCO », Semi-professionnel. . . . . . . . . . NF 

• ttTES ST:É:R:É:OPHONIQUES • 

168.50 
142.75 
236.50 

* Tête GE à réluctance variable« stéréo». NF 77.00 * Tête GE à réluctance variable avec diamant. 
Prix ................................... NF 144,45 

EXP:É:DITIONS IMM:ÉDIATES 
Paris-Province 

Contre mandat à la commande ou contre remboursement. 
Ti:Lt:PBONE : TRU 44-12 C. C. Postal.S77S-73 PJlRIS 

48., 

vous assurant les 
meilleures repro
ductiol\S sonores 
aisément réalisa
.ble par l'amateur. 

• 2 Vl'l'.ESSES : 
e.s et 19 cm. 

e Rebobinage xa
pide dans les 
2 sens. 

V ::-rou.illage au• 
tomatique de l'ef
facement. Prise 
de modulation et 
prise PU. 

rue LAFFITTE, 
·, .. cpARJ:S-IX• 

* 

- Bancle pass~te 50 à iô_.ôôô kc /s. · 
~ Distorsion l % à J,000 Hz. 

48. 

Relevé séparé des (( graves » et des « aiguils ». 
- Dynamique d'enregistrement : 50 dB, 
- Dynamique d'etfacem-ent : 70 dB. 
Présentation luxueuse mallette gainée, aisément trans-
portable. · 

·colViPLET, en pièces détachées avec platine mécanique 
dernier modèle, pour grandes bobines, avec co""°ptem 

:::s, ::. !~cc.~~~~~.-~~~~. -~t .. ~~-g~ 612.02 

1 

ENFIN LA VRAIE Hl-FI A lA PORTtI DE TOUS 
Notre amplificateur STYLE t.'!QP!;:RNJ;; 

« LE smmouu ;; . 
.llmpli Hi-Fi 

utilisant les 
nouvelles lampes 

ECL82. 

J 
8 watts 

Bande _passante 
16 à 20.000 p /s, 
Présentation jeune 
2 tons. 
COMPLET, en 
pièces détachées 
avec lampes et coffret. . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1 S:Z.30. 
(Préampli pour tête GE, supplement. NF 13.64) 

« LE SENIORSON » 
DOUBLE PUSH-PULL 14 WATTS 

Réglage distinct 
des 

graves-aiguës 
Entrée pickaup 
Entrée micro 

mélange ables 
TltANSFO 

BI-FI 
à enroulements 

symétriques. 
Lampes utili
sées .: 12AT7 ·-

2 x 12AU7 
2xEL84 - EZBO, 

Dim. , 3éx 1ex 1e cm 

COMPLET, en pièces détachées 183 ao· 
avec capot et lampes ............... NF .. • 

UN ÉLECTROPHONE DE Cl.ASSE!. •. 
(( LE FII>ELIO W 6 ;, 
- Entrée micro . 
-'-- 2 canaux 
- 2 haut-parlelirs 
Réglage séparé des « gra
ves » et des «·~ » 
par 2 potentiomètres. 

L'AMPLI COMPLET 
prêt à câbler, tJ 
Prix: NF 61.74 .!,l 
Le_e lampes. j;l 
Pnx:NF 17.68 ~ 
La valise luxe. 
Prix: NF 53.48 "' 

GRAVES 3 
1 haut-parleur < 
21.cm. 
Prix: NF 20.69 

Dun. : 40 x 37 x 18 cm 1 HP piézo-électrique NF 13..60 

Catalogue général. 
Contre 2. NF pour participation aux frais. 

* * * 



« LE VALMY» 

Récepteur à 6 transistors + 2 diodes, -
2 gaqimes d'ondes (PO et GO). Fono-.. ,. 
tit>nne avec 2 piles de 4,5 volts. Cadre 

_ f\!"_roxcube. Prise d'antenne réelle pour 
v01ture. Coffret gainé, dim. : 250 x 160 x 

~~.;.,ptionnel. .... ,,. 178.00 
· TOURNE·D~QVES 4 VITESSES 

16-33-45 et 78 tours. 68 OO 
EXCEPTIONNEL.......... • 

TOURNE-DISQUES« MELODYJŒ » 
4 vitesses . . . . . • . . . .. .. . .. 70,00 
Changeur 45 t;, 4 vitesses. 90,00 

ENSEMBLE POUR nECTROPHONE 
Valise (dimensions: 270xl20x260mm). 
Tourne-disques, 4 vitesses. 1 06 OO 
Ch.Assis nu . . . . . . . . . . . • . • .. • 

:fLECTROPHONE 4 VITESSES 
avec platine Pathé Marconi. Complet en 
valise 2 tons. Dimensions : 148 OO 
360x270xl40mm........ • 
La wlse seala.. . . • . . .. .. .. . . . 15,00 

:fLECTROPBONE 4 VITESSES 
avec platine Pathé Marconi, complet en 
valise 2 tons, HP Audax Tl 7 PV8. Alter
natif Il O et 220 V. Dimensions : 370 x 
300x 160 mm, en position 172 50 
fermée. Prix.. . . . . . . . . . . . . • 

- ·-~ ··---
Electrophone, modèle haute fidélité avec 
platine Pathé Marconi, 3 HP, tonalité 
pour les graves et les aigus. Présentation 
magnifique en coffret 2 tons. Alternatif 
110 et 220 volts. Dimensions 400 x 330 x 

i!~e~~nnel............. 235.00 
Une affaire exceptionnelle 
quantité strictement limitée 

:fLECTROPHONE 4 VITESSES 
avec platine Pathé Marconi et changeur 
pour les disques 45 tours. H.-P. de 19 cm. 
Çhangeur ~e tonalité pour les graves et 
les aigus. Alternatif 110-220 volts. Dimen· 
sions : 470 x 330 x 190. Valise 2 tons, cou
vercle dégondable. 238 OO 
Prix exceptionnel.. . . . . . . . • 

. -----
û.EcTROPHONE sT:fR:foPH<>NIQÙE 

avec platine Pathé Marconi. 
En valise, complet en ordre 285 OO 
de marche............... • 

AUTO-TRANSFOS 
22()-100 volts, 50 VA............ 9,90 
220-100 volts. 70 VA............ 14,50 
220-100 volts, 120 VA .•. : ........ 2 1,50 
220-100 volts, 2 ampères.. . • . . . . . 3 1,00 
220-100 volts, 300 VA .•......•••• _ 48,00 

NOS JEUX DE LAMPES l 6A7. • 6D6 • 75 • 42.· 80. 
6A7 • 6D6 • 75 - 43 • 25ZS. 
6A8 - 6K7 • 607 • 6F6 • 5Y3. 
6E8 • 6M7 ·.6H!l • 6Y6 • 5Y3GB. 
6EB • 6M7 • 6H8 • 25L6 • 25Z6. 
ECH3 • EF9 • EBF2 • EL3 • J883. 

• ECH3 • EF9 ·_,CBL6 • CY2. 
LE JÉV 1 3 1,00 

• ECH42 • EF41 • EAF42 - EL41 
GZ40. . 

• U:CH41 • UF41 • UBC41 • UL41 
UY41. . ';' ·: 

• 6BE6 • 6BA8 • 6AT6 • ll.AQ5 - ' 
6X4. 

l 1R5 • 1T4 • 1S5 • 3S4 ou 304. 
ECHBI • EBBO • EBFBO • EL84 • 
EZ80. 

• ECHBl • EFBO • ECL80 • EL84 • 
EZ80. 

LE JEV 1 26,50 
A tout achet.e u·, d'un jeu complet 

il est offert gratuitement 
UN JEU DE MF 

« LE JOCKO » 5 lampes Rlmlock 
3 gammes ; PO, GO, OC. Ebénisterie luxe. 
Dun. : 320 x 200 x 180 mm. 1 08 OO 
Complet en pièces détach. • 
En o:nt,e de :marche •. ·••.•••• 118,00 

: cc.µ RECOLLETS.>r· 
cofc'rit dans Radio-Plans, f•vrier /960) 

Récepteur alternatif 5 lampes, 3 gammes 
(PO-OO-OC), cadre incorporé. Dim. : 
320 x 215 x 166. Complet en 118 OO 
pièces détachées . . . . . . . • • • 
En ordre de :marche. . • . • • • • • 128,00 

« LE SAINT-MARTIN » 
Réeepteu 6 lampes à touches 

(D6cril dans Radio-Plans, mars 1959) 

4 ~es OC, PO, GO et BE + PU. Ca
dre incorporé. Dimensions : 360 x 240 x 
190 mm. Complet, en pièces 13 5 OO 
détachées................ • 
En ordre de :marc~e. . . . . . . . . 145,00 , 

« LE SJUNT-LJllllU!NT » 
Récepteur 6 lampes • 4 ga~a 

Alternatif avec cadre à air orientable. 
Bloc à touches. Dimensions : 440 x 230 x 
285 mm. Complet, en pièces 17 5 QQ 
détachées ...•............ 
En ordre de marche ..... _.... 185,00 

« LE MAGENTA » 
Récepteur 7 lempes 

4 gammes. Çadre à air, 2 H.-P. Haute 
fi<lélité. Présentation sobre et élégante. 
Dim. : 515x280x360 mm. 245 OO 
Complet en pièces détach. • 
En ordre de marche......... 260,00 

RADIO-PHONO ALTERNATIF 
équipé d'un. tourIJe-disques 4 vitesses 

6 lampes, cadce ir,corporé, 4 g,vnmes · 
oç.PO·GO-BE '+ PTJ: Corn- 305·. OO 

: plet en i;,ièces dét_achées .. ·• • 
:~11~ ,:llt.~c:;M .•...• , .. · ·320,00 
·;<·,.- CONSOLE RADIO-PHONO 

Châssis seul, 6 lampes, 4 gammes, sur 
secteur ait., a~ec èa<!re à air.. . 135,00 
Tourne-disquèaJ vll~:,ses ..•.. :- 68,00 
Cache et décor............... 12.00 
Console nue en chêne clair ou 
noyer, dim. 800x47bx370.... 180,00 

Complet, 395-00 
en ordre· de Dl.arche. . . . • 
Pour toute autre teinte : suppl. 15,00 

T01JS NOS PRIX EXPRIM:fS EN NF 
s~e~J.,;n.dent -taxes coznpri~s 

mms,.avec port etemhallage en sus 

A 
proximité 

·de la gare 
de l'Est ~MT 

Expéditions 
contre mandat 

à la commande 
ou contre 

remboursement 

132, rue du Faubourg-Saint-Martin, PARIS-10e 
Téléphone : B'OT. 83-30 c.c.'.P. Paris 787-89 

NOUVEAU « SUPER SPOUTNIK» 
Décrit dans « Radio-Plans » de mars 1960. 

ENCORE AMÉLIORÉ ! 
NO~. BOJ:!JN&GES- A -'1Œ!O>EMENT, TO'i'JIL : 

"'NOli'VEmDl:"''l'ltli.NSüTORS PL'O'S PERFECTIONJŒS 

I Musiaalité et puissance d'un bon poste secteur. 
Prise d'antenne auto. · 

rendement d'un véritable poste auto. e 3 gammas d'ondes avec OC • 

• DEVIS DES PIÈCES DJ,;TACHÉES • 

,.)'latbMtpP:t,!UllµOlmE .I\.VIIC rési$nces. condensateurs, transfo MF 
::!Driver:-,,·:,::;.:::;. .... , ........... : .... ·· ....•....•...............• 

. . .;,, 'Jeù"dè. trad!stori·choisis, de"haut''t~ilf·" 
+ diode germanium ........................................... . 
Bloc 3 gammes OC-PQ-00 +·cadre ferrite .. , •..•.......•........ 
CV« ARENA» avec cadran gravé +bouton ............•.......• 
BP de 17 cm à gros aimant, spécial pour transistors 
avec transfo de sortie •.•••••....•••......•. , ..•...•..........••.. 
Pot. mt. boutons fils, soudure décolletage, bouchon étrier et divers. 
Mallette grand luxe gainage tweed wloano plastique indestructiNe 
avec bâti général de montage ................................... . 
Pile 9 V transistors très longue durée 500 heures .•••••............. 

TOTAL ...................................... . 

l(d!,f ;z{IKITI. 1 . NF 240.00 
I il,:MllGriTOPHONE STANDARD 59 
-'------ GARANTI 1-.llN ------' 

e 3 MOTEURS e 
2 vitesses e 2 pistes e 2 têtes. 

REBOBINAGE RAPmE 
Réglage par ruban magique. 

Petites. et grandes bobines. 
Platine mécanique seule. • • • . • . . • • . . . . . . NF 365 
Amplificateur . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • NF 145 
Mallette. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . NF 48 

lfd!J;tilKITI NF 538.00 
!IJ 

NF SS.OO 
NF 26.40 
NF 15.20 

NF 24,50 
NF 12,50 

NF 41.50 
NF 6.40 
NF257,50 

COMPLE:· EN ORDRE DE MARCHE'' i · NF 650,00 

NOUVEAU SUPER TUNER 
STÉRÉOPHONIQUE 

Décrit dans « Radio-Constructeur » de février ·1960. 

ÉCO.liTEZ LES ÉMISSIONS 
STÉRÉO-MULTIPLEX le samedi 

sur·'PAlUS FM .. 90,~ Mc /s. 
Adaptateur FM 7 lampes. Grande ~ensibilité : l. ,,:,foro
volt. Sortie Hi-Fi. Basse impédance. 

Cadran démultiplié - Réglage par « Ruban Magic » • Coffret blindé givré • OR émail 
au four - 110-22ô V. Permet la réception NPRMALE ou en sT:fa:fOPHONIE double 
canal· Standard français R.T.F. des émissions en stéréo sur FM Livré avec tous 
les cir?Wts sélecteurs et séparateurs incorporés, 2 sorties de modulation. Antenne 
comprise. 

l(A~·!1Mll1TI NF 228.00 
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE • GJUUlNTIE I JlN........ NF 298.00 

. HAUTE FIDÉLITÉ ET STÉRÉOPHONIE 
e PRÉ-AMPLI CORRECTEURS 
• AMPLIFICATEURS 
• ÉLECTROPHONES 
e HAUT-PARLEURS 

«VÉRITÉ» 
'LE PLUS VASTE CHOIX D'EUROPE;~. AU PRIX D'USINE 

LENCO • QARRARD,. • $0NOTONi: • GOLDRDl'G ELAC.•, 
. . GENERAL ELEC'l'KIC - ELECTRO-VOICE 

DÉM<;)NSTRATION TOUS LES JO~S DANS NOTRE 
AUDITORIUM DE 10 à 12 h,30 et de '14 à '19 h 30, SAUF 

DIMANCHE ET LUNDI 

175, rue du Temple, PARIS (3•), 2• cour à droite 
Téléphone : ARChives 10-74 - Métro : Temple ou République 

C.C. Postal : 1875-41 PARIS 
FERMÉ DIMANCHE ET LUNDI 

-(~ CJlTJlLOGUE GtNÉlUI.L contre NF 1.75 

---------------------· OALLUS PUBLICI'm ____ _, 
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Nolis répondons par la vole du journal et dans 
le numéro du mols suivant à toutes les questions 
nous parvena11t avant Je 5 da chaque mols et dans 
les dix joun aux questions posées pat lettre par 
les lecteurs et les abonnés de RADIO-PLANS, aux 
COlldltions suivantes : 

1 o Chaque lettr:t ne devra contenir qu'une ques
tlo11 • 

.Zo SI la question consiste simplement en une 
demande d'adresse de fournisseur quelconque, d'un 
11uméro du. journal ayant cont?t'lu un article déter
miné ou d'un ouvrage de llbralrle, Joindre simple· 
ment à la demande une enveloppe hmb,ée à votre 
àèlt'esse; écrit, llslb~ement, un bon réponse, une 
bande d'abonnement, ou un coupon réponse pour 
les lecteun habitant l'étranger. 

3o S'il s'agit d'une question d'ordre technique, 
loindn en plus.un mandat de 1,00 NF. 

J, K ••• , à Auxerre. 
Quelles lampes du type Rimlock peuvent 

remplacer les lampes suivantes : ECH3 - EF9 
- CY2? 

Voici, dans la série Rimlock, les lampes ayant 
des fonctions équivalentes à celles que vous nous 
citez : 
ECH3 .............................. . ECH42 .. 
EF9 ............................... . EF41 

UY41 CY2 ............................... . 

1 
J. D ••• , à Toulouse. 
A réalisé le téléviseur multicanal décrit 

dans le n° 143, constate que le HP laisse 
enténdre des claquements secs au rythme de 
la fréquence verticale. 

Il s'agit d'une induction de la base de temps 
• trame • sur le circuit de son. 

Mais il nous est impossible de vous indiquer où 
le défaut se produit dans votre appareil. 

Il faut d'abord opérer un découplage très soigné 
des alimentations anodiques -des deux circuits 
(1.000 ohms série et 100 microfarads parallèles). 

Se méfier ·des retou,rs de masse. Au besoin, 
prévoir un circuit de masse de forte section en 
cuivre. Blinder les connections d'entrée du son 
d'une manière tot.ale. 

Blinder les connections du circuit de balayage, 
etc. 

Pour trouver où est introduit le mal, essayez 
de supprimer la lampe de balayage. SI le mal 
susbiste, c'est que l'origine est dans l'oscillateur 
bloqué. Ce sera une première indication. 

Essayez également d'alimenter provisoirement 
le son avec une source séparée. 

A, 8 .. ,, à Bondy, 
Peut-on monter une prise de casque (2 écou

teurs dl' 2.000 ohms en parallèle) directement 
sur la bobi,:,e. mobile du haut-parleur et a11eç 
:inverseur pour· permettf.e l'écoute ioit eh haiit-' 
parleur, soit au casque. La lampe finale est 
une 8L41, et l'impédance· de la bobine est 
de 2 ohms 5? 1 

Il n'est pas reèonîmandé de plaeer Ùn easi;~ · 
au secondaire du transfo de HP. En effet, le seeon
daire du transfo est prévu pour l'adaptation d'une 
impédance basse (2,5 ohms) alors que le casque 
fait 2.000 ohms. L'adaptation ~era inauvaise. 

On pourrait placer la prise de casque sur la plaque 
de la lampe finale, mais la puissance serait trop 
importante, il est préféràble de la placer sur la 
plaque de la préampli BF. · 

Pour supprimer le HP il faut couper la bobine 
mobile du secondaire du transfo et la remplacer 
par une résistance de 5 ohms. 

l 
M. T .... à' Dijon. 
Nous demande si nous avons publié dans 

la revue une description d'adaptateur GO. 
Dans la négative, il nous demande de lui 
établir un plan avec lampe UCH.42 ou ECH.42 
pour fonctionner avec un récepteur alternatif 
équipé de tubes 6V3. 

Théoriquement, un adaptateur pour la récep
tion des GO avec un poste comportant unique
ment une ~amme PO est parfaitement concevable. 

Du point de vue amateur, cette réalisation est 
pratiquement impossible du fait que l'on ne trouve 
pas dans le commerce de bobinages adaptés a ce 
genre d'appareil. 

Quant à leur exécution par l'amateur lui-même, 
nous le déconseillons, car la mise au point est 
très délicate. 

L ... , à Epinay. 
Quelles sont les lampes de remplacement des : 
D121 - UF121 - BF451 ? 

Voici les lampes de remplacement pour celles 
que .. ,vous nous citez·: 

UAF41 
UF41 
UL41 

Pour la Dl 21 ....................... . 
Pour la UF121 ...................... . 
Pour laBF451 ...................... . 

1 
E. o ... , à Mons (Belgique). 
A monté un récepteur push-pull, un tourne

disques et un magnétophone dans un m/!me 
meuble, éprouve des dif/i.cullés d'audition de 
disques et ~ous demande de le dépanner. 

I O Le ronflement que vous constatez doit pou
voir être supprimé par un blindage sévère des 
connexions et du commutateur I. . . 

2° Pour l'enregistrement micro, il·- faudrait 
prévoir ·une commutation supplémentaire qui 
coupe complètement la liaison entre le récepteur 
et le magnétophone. 

3° Cette coupure devra avoir lieu également 
pour la reproduction des disques. 

4° Vous pouvez, à notre avis, effectuer la sortie 
diode sur la broche médiane du bloc. 

J.-c. M ••• , à Flacé-lès-Mâc~m. 
Ayant construit un récepteur à lampes 

miniatures nous demande comment supprimer 
le ronflement qu'il perçoit. 

D'autre part, il veut également brancher 
sur un P.P. un haut-parleur de 2,5 ohms et 
deux cellules statiques à l'aide d'un câble 
à troi., conducteurs, et demande comment 
opérer. 

De plus, il désire construire un 5 lampes 
piles secteur en série 96 et voudrait alimenter 
l'apparei{ à l'aide d'une valve 35 W4. Il nous 
demande si c'est possible. 

1 o Le ronflement que vous constatez peut par
faitement provenir du fait qu'aucûne connexion 
n'e{lt bli~dée .. Il faut blinder,Je fil.d.e,Ji~scm entre 
le curseur du ,potentiomètre- et la griffe Ile la 1S5. 

2° La résistance doit faire 500 ohms et le 
condensateur 0,1 mF. 

Vous ne pouvez pas utiliser un câble 3 fils pour 
le branchement de vos haut-pàrleurs, car il faut 
2 fils pour le dynamique et 2 fils pour les cellules 
statiques. 

3° Vous ne pouvez pas utiliser également votre 
valve 3/i W4 'pour alimenter votre poste à piles. 
Nous vous eonseillons plutôt de réaliser une botte 
d'alimentation comme celle décrite dans notre 
n° 118 (aoftt 1957). 

:~-r:tA~~~E~ GYMNASTIQUE DES YEUX [!i~ t~~l~·i~ 
Le traitement facile que chacun peut pratiquer chez soi rend rapidement aux MYOPES et PRESBYTES une vue normale. 

Une ample documentation avec références vous sera envoyée gracieuseinent. Ecrivez à « O. O. 0, » R. 67, 
rue de Bosnie, 73 et 75, B:RUXELLES (Belgique), Résùlta• surprenant Décidez-vous .puisque c'est grattrit. 

SOMMAIRE 
DU N° ISO ~VRIL 1960 

L'amplifiœteur dêiBF............... 23 
Adaptateur FM ECCSS - EF89 (2) 

6 ALS - EM84 ~ EZ80 - ECF80 .. , . . . 27 
Amplificateur de téléphone .. , , . . . . . . 32 
L'amateur et les surplus ........... ,. 33 
Améliorations des réceptions TV. . • . . 37 
Applications spéciales des transistors. 

Ensemble stéréophonique. . . . . . . . . 40 
Changeur de fréquence 4 lampes + la 

valve ECH81 • 6BA6 - 6A V6 - EL84 -
EZSO ......••.......•........• , ... 43 

Pour une meilleure utilisation des 
haut-parleurs .......... ; . . . . . . . . . . 47 

Récepteur portatü 7 transistors muni 
d'une prise antenne auto. . . . . . . . . . 48 

Nouveaux tubes pour la saison 1960-
1961 ............... ,", ......... ,,. 53 

Mise au point des récepteurs de trafic. 60 
Rappel aux débutants d'une mesure 

simple< ................... ; , ... : . 64 

I v. L ... , à Muides-su~-L?ire~ . 
Est-il possible de se servir d un md1cateur 

visuel EM84 sur un ampli stéréo ·autre que 
celui de notre numéro d'aorlt. 

Vous pouvez sur votre ampli utiliser un tube 
EM84 comme indicateur visuel de balance. 

Il vous suffira d'adopter des transfos de sortie 
à deux secondaires identiques à ceux de notre 
réalisation, et à brancher l'indicateur comme 
il est indiqué sur notre montage. Les valeurs 
des éléments pour ce circuit seront .les m"êmes. 

D'autre part, il est préférable d'effectuer 
l'équilibrage à faible puissance. 

. A. R ••• , à Limoges. 
Est-il possible avec un récepteur à tran

sistors. de placer deux ou meme huit tran
sistors en H.F non accordée ? 

Il est possible th~~riquemen! ~e monter des 
transistors HF à lla1son apér1od1que, mais le 
gain de sensibilité est beaucoup moindre q_u'avec 
des lampes. 

De plus, dans la pratique, il peut se produire 
des accrochages difficiles à. éliminer.· Aussi, nous 
_vous déconseillons ce genre de montage. 

(Suite page 66.) 
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lA l/BRAIR/f &'? PA~ISIENNE 
43, rue de Dunkerque, PARis-x• - Téléphone : TRU. 09-95 

possède l'assortiment le plus complet de France en ouvrages sur la radio. En voici .un aperçu. 

La Librairie Parisienne est une librairie de détail qui ne vend 
pas aux libraires. Les prix sont susceptibles de variations. 

RADIO ... 
, IF . 

TELEVISION 
. ' , 

- NOUVEAUTES -
, -. 

REIMPRESSIONS. 
R. AscHEN. Installation, mi11e~_.au point et 

dépannage des récepteurs· de télévision. 
Un volume 16 x 25, 76 pages, 47 figures, 
1960, 250 gr ................ ." NF 7,50 

P~ul BERCHE. Pratique et ~héoriè de la T.S.F. 
· 15• édition 1959 refondue et modernisée 
par Roger A. RAFFIN. Le volume relié, 
format 16 x 24, 926 pages, 665 schémas. 
I kg. 500.................... NF 55,00 

R BESSON. Théorie et pratique de l'ampli
fication B.F. Un volume broché 326 pages, 
230 figures, 2•- édition 1959, 400 g_r. 
Prix ..•.•••••••••••. , • • • • • • . Nt• 13,50 

R. BESSON. Réalisation, mise au point et dé
pannage des réceptear11 à transistors. 
1re partie : Rappel des principes techni
ques - Technologie des éléments, dépan
nage · et réglage. 2• partie : Schémas HF. 

. 3• partie : &hémas BF. En annexe : 
2 exemples de réalisations. 64 pages, for
mat 27 x 21, schémas 1960, 250 gr. NF 7,50 

Michel BIBLOT. Cours de technologie radio. 
Torne 1 : Les matières d' œavre et pièces 
détachées. Un volume broché 16 x 25, 
152 pages, 43 figures, 36 tableaux, 1960, 
300 gr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 12,00 
Tome Il : Matériels basse fréquence et 
d'exploitation radio. Un volume broché 
16 x 25, 176 pages, 72 figures, 15 tableaux, 
1960, 350 gr ................ _ NF , .. 13.,00 
Cet ouvrage intéressera les élèves prépa-

rant le brevet industriel de radio-électricien 
ou le brevet de radiotechnicien, les candi
dats préparant les concours pour le recrute
ment des techniciens des P.T.T., de la 
R.T.F. et des opérateurs radiotélégraphistes 
à bords des stations. 

Jean BRUN. Problèmes d'électricité et de 
radio-électricité (avec solutions). Un volume 
14,5 x 21, 196 pages, 500 gr . • NF 15,00 

Caractéristiq_ues universelles des transistora, 
" types _ BF, faible paissance, 40 pages 

21 x 27, figures et 11(:hémas, 1960, 200 gr. 
Prix . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . NF 5,40 

Marthe DoURIAU. Apprenez la radio en réa
lisant des récepteurs. Sixième édition revue 
et modernisée 1959. Un volume 16 x 24, 
nombreux schémas. 250 gr... NF 6,00 

Marthe DoURIAU. La construction des petits 
transformateurs (toutes leurs applications), 
Neuvième édition revue et augmentée 

~9. gr"!.~. -~~l~.rr:~ .. ~~·.5: ~-~·~- 2~ patoô 
Marthe DoURIAU. Formulaire d'électronique, 

radio, télévision. _ Un. volume format 
_ . JI X 15 cm. i78 palfes,.t SOUS reliure plas· 
tique, 3• édition 1959, ..:OO gr. NF 9,75 

Ch. GUILBERT. La pratique des antennes TV. 
FM. Réception -·t:mis,ion. Un volume 

R~x ~~~~~·. _1_1_1 .. ~~~~~~·. · 1-~~~·- ?OO J{ 9,00 

GUILBERT. T echniqae de l' émission~réception 
sur ondes courtes. Réalisation complète de 
la station de l' amateuz et pratiquë du trafic 
sur O.C. Un volume relié 276 pal{'?S• 226 fi. 
gures 1959, 750 gr •• , . • • • • • • • NF 27 .OO 

P HÉMARDINQUER. La pratigae de la stéréo
phonie. Un volume de 160 pages 13,5 x 21 
cm, avec de très nombreuses figures, pho
tographies et des schémas -pratiques, 1959, 
200 gr ..• , •..••••• _............ NF 8,70 

Fernand HuRÉ. Dépannage et mÎIBe au point 
des radio-récepteurs · à transistors. Les élé. 
ments constitutifs d'.un récepteur superhé
térodyne à transistors. Les instruments de 
mesures nécessaires. Précautions à obser
ver au cours de dépannage. Méthodes gé
nérales de recherches des pannes et de la 
mise au point d'un récepteur. Vérification 
des postes auto à transistors. Tableaux an
nexes. Un volume relié 15x21, très nom
breux schémas, 1960, 500 gr . . NF 1200 

F. jUSTER. Pratique intégrale de la télévision, 
2• édition revue et augmentée d"un supplé
ment traitant des bandes V.H.F. IV et V 
permettant aim,i leur adaptation sur des 
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LA PRATIQUE DE LA MODULATION DE FREQUENCE 

l~J-\t'IPLIFICA ~rE Uf\ 

Les articles précédents nous ont conduits 
jusqu'à la sortie du DÉMODULATEUR ou 
DISCRIMINATEUR. 11 faut maintenant étudier 
l'amplificateur· de sortie pour récepteur à 
modulation de fréquence. Toutefois si l'on veut 
tirer de la modulation de fréquence tout ce 
qu'elle peut donner, il faut réaliser un ampli
ficateur d'une. excellente qualité. Le spectre 
acoustique utilisable dans un récepteur ordi
naire à modulation d'amplitude ne s'étend 
pratiquement pas au-delà de 4 à 5 kHz. Quand 
il s'agit de modulation de fréquence, il faut 
aller jusqu'au-delà de 15 kHz. La différence 
considérable est celle qui sépare une réception 
quelconque d'une audition gui peut être réelle
ment à HAUTE FIDÉLITÉ MUSICALE. 

De plus, les oppositions entre le PIANISSIMO 
et le FORTISSIMO sont respectées parfaite
ment, alors que, dans la modulation d'ampli· 
tude, une compression systématique des con
trastes est obligatoire. Le pianissimo est plus 
fort que dans la salle de concert ... alors que le 
fortissimo est plus faible. Ce respect des 
nuances, ou, si l'on préfère de la DYNAMIQUE 
ORCHESTRALE implique que l'amplificateur 
soit capable de produire une PUISSANCE DE 
CR~TE suffisante. 

De tout cela, on peut conclure que si le prln· 
cipe de l'amplificateur demeure le même, sa 
réalisation doit faire l'objet de soins tous 
particuliers. 

Le circuit de désaccentuation. 

Nous avons vu précédemment que, dans 
le but de réduire le bruit de fond, on aug
mente artificiellement l'indice de modula
tion pour les fréquences les plus élevées. 
En d'autres termes avant d'introduire les 
fréquences élevées dans le modulateur, 
on leur fait subir une préaccentuation au 
moyen d'un circuit à résistance-capacité 
dont la constante de temps est déterminée. 
Pour que tout rentre dans l'ordre à la 
réception, il suffit donc d'utiliser un cir
cuit réciproque, utilisant la même constante 
de temps. 

Si la constante de temps adoptée à l'émis
sion est de 75 µs, on utilisera, par exemple, 
un circuit comme celui que nous avons 
représenté sur la figure 1. 

Quelques principes. 

Cherchons d'abord à définir quelles sont 
les conditions que doit remplir un ampli
µcateur pour mériter réellement le quali
ficatif de haute-fidélité. Car enfin - il est 
à peine besoin de le dire - ce terme est 
aujourd'hui terriblement galvaudé. Un cer-

Fm. 1. - Un circuit de « désacentua
tion » pour une constante de temps de 
75 µs. 

Par L. CHRÉTIEN, Ingénieur E. S.E. 

Frn. 2. - En a, une sinusoïde. En b, -
ce qu'on voit - par exemple entre les bornes 
du haut-parleur. Il n'y a pas grand-chose 
de commun entre les deux courbes. Les varia
tions rapides d'amplitudes sont des régimes 
transitoires. 

tain genre de publicité lui a pratiquement 
enlevé toute signification précise. En pre
mier lieu, cet amplificateur doit permettre 
de reproduire, avec un gain constant, la 
gamme entière des fréquences utiles. Or, 
celle-ci - nous l'avons déjà signalé -
s'étend depuis quelques périodes par se
conde jusqu'au delà de quinze mille. En 
d'autres termes, la courbe de réponse doit 
être horizontale. Rappelons que ce dia
gramme fournit la tension de sortie pour 
une tension d'entrée constante, en fonc
tion de la fréquence. 

Il faut d'ailleurs remarquer immédiate
ment qu'il est pratiquement indispensable 
de pouvoir modifier cette courbe de réponse, 
pour corriger les déficiences de certains 
éléments. On peut compenser le défaut de 
rendement d'un haut-parleur dans le grave 
en augmentant la valeur du gain de l'ampli
ficateur dans cette région. 

L'examen de la courbe de transmission 
ne permet, en toute objectivité, de connai
tre le comp-ortement de l'amplificateùr que 
s'il est attaqué par des tensions sinusoïdales. 
Or, il suffit d'examiner l'allure d'un courant 
téléphonique à l'oscillographe pour se con
vaincre que la sinusoïde n'existe que sur 
le papier ... En réalité, les tensions trans0 

mises présentent d~ continuelles et bru
tales variations d'amplitude (fig. 2 a et 
b). On dit, en termes techniques, qu'il 
s'agit de régimes transitoires ou -- plus sim
plement encore, pour abréger, de transitoires. 

Comportement en régimes transitoires; 
Caractéristique de phas~. 

Le comportement d'un amplificateur en 
régime transitoire dépend, certes, de la 
caractéristique de fréquence, mais aussi 
de la caractéristique de phase. 

Un amplificateur ne présente. pas de 
distorsion de phase quand le temps de 
transit, ou de passage, dans l'amplificateur, 
est le même, quelle que soit la fréquence. 

DE Bf. 

En général,.,.,. on exprime le déphasage 
en fonction. de l' arigle de phase et, dans ces 
conditions, le déphasage d!un amplificateur 
parfait, doit varier proportionnellement à la 
fréquence. · -

On a prétendu que la caractéristique de 
phase d'un amplificateur est sans aucune 
importance parce que notre oreille n'est 
pas sensible à un écart de phase. Cette pré
tention est fausse. Il est certain que l'oreille 
ne peut pas juger le déphasage qui existe 
entre deux sons continus. Mais elle est, 
au contraire, extrêmement sensible aux 
« attaques » et aux brusques variations 
d'intensités qui sont précisémtmt les régi
mes transitoires. 

Un amplificateur présentant une mauvaise 
caractéristique de phase peut permettre la 
reprod.uction parfaite du son d'un diapason 
ou d'une flûte parce que ce sont des varia
tions presque parfaitement sinusoïdales. 
En revanche, l'attaque de la corde par 
l'archet, la percussion du marteau de feu
tre frappant la corde du piano, seront très 
niai reproduites. 

Or, comme nous l'avons déjà précisé 
plus haut, la reproduction de la musique 
instrumentale ou vocale est une suite de 
transitoires. Si la caractéristique de phase 
est mauvaise, la musique reproduite man
quera de mordant, elle sera sans accen:t, 
elle prendra précisément ce caractère arrondi 
visqueux, invertébré de « musique en con
serve » qu'à juste titre, ont dénoncé de nom
breux discophiles. 

Essais en signaux rectangulaires. 

La courbe de transmission classique· ne 
renseigne que sur le comportement de l'am
plificateur en régime sinusoïdal continu. Mais 
on peut étudier le comportement de l'ampli

. ficateu:r: quand il est soumis à des signaux 
rectangulaires d'amplitude constante. On 
observe la forme et l'amplitude des signaux 
obtenus à la sortie. Cette essai donne des 
renseignements beaucoup plus complets 
que la classique courbe de réponse. Pour 
que les signaux rectangulaires soient trans
mis, entre 50 et 15.000 Hz, il faut, en réalité, 
que la ·courbe de réponse s'étende bien en 
deçà et bien au-delà de ces deux fréquences 
limites. Le simple examen des fréquences 

Fm. 3. - Déformation des signaux ap
portée par un manque de. transmission des 
fréquences basses. 
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Frn. 4. - Déformation des signaux ap
portée par un manque de transmission des 
fréquences élevées. 

rectangulaires reproduites permettra de se 
rendre compte des défauts de l'amplifi
cateur. C'est ainsi, par exemple, qu'une 
déformation comme celle de la figure 3 
indique que les fréquences basses ne sont 
pas correctement transmises. 

Si le signal est déformé comme sur la 
figure 4,. c'est, au contraire, un défaut de 
transmission des fréquences élevées qui se 
manifeste dans l'amplificateur. · 

Si l'amplificateur permet la transmission 
correcte des signaux rectangulaires, c'est 
qu'il est parfaitement apte à la reproduc
tion des phénomènes transitoires. End' autres 
termes, sa caractéristique de phase est 
excellente. 

Les courbes « isophoniques » (fig. 5). 

La sensibilité de l'oreille varie avec la 
fréquence, mais, ce <fu'on peut appeler la 
courbe de sensibilité différentielle varie 
avec l'intensité. II résulte de ces observa
tions des conséquences extrêmement impor
tantes, quand on veut obtenir une repro
duction parfaite. Et c'est une chose qui est 
g~néralement à peu près totalement igno-
rée des usagers. · 

Ces phénomènes fondamentaux se tra
duisent par le tracé des courbes dites 
isophoniques, ou, ce qui ·veut dire la même 
chose, d'égales intensités~ . 

On cherc~e quelle puissance acoustique 
il faut mettre en. œuvre .à 1.000 Hz pour 
obtenir ~n _son t<>.ut -ju~fe:_i>erc~ptible. On 
trouve amsi pour une · oreille dite normale 
10-12 watt acoustique par mètre carré de 
surface (ou 10-1• watt par centimètre carré), 
c'est le ·seuil d'audition. Si l'on fait varier 
la fréquence, on obtient la courbe I de la 
figure 5 qui traduit le fait que l'oreille est 
beaucoup moins sensible pour les notes 
graves que pour le son correspondant à 
1.000 Hz. En revanche, la sensibilité est 
notablement plus grande dans la région 
2.000 - 2.500 Hz. Après quoi, elle diminue 
de nouveau pour devenir pratiquement 
nulle entre 15.000 et 20.000 Hz. 

L'échelle choisie pour les fréquences est, 
comme il se doit, logarithmique. 

L'échelle des puissances est graduée en 
décibels. 

Fm. 5. - Les courbes « isophoniques » 
ou d'égale intensité sont tracées de manière 
q obtenir· la même sensation d'intensité 
pour les différentes fréquences. La première, 
en bas, correspond au seuil d'audition. 

On notera que la sensibilité de l'oreille 
varie énormément en fonction de la fréquence. 
Pour le seuil d'audition (1), il y a un écart 
de 60 dB entre le maximum de sensibilité 
et les basses fréquences. Il faut donc 1 mil
lion de fois plus de puissance à 50 Hz qu'à 
2.000 pour obtenir la même sensation sonore .. 

Rappelons qu'un écart de 30 · décibels 
correspond à un rapport de puissance de 
1.000 et un écart de 60 décibels à 1.000.000, 

La courbe I indique donc qu'entre 100 
et 200 Hz, il faut mettre en jeu une puis
sance mille fois plus grande qu'à 1.000 Hz, 
pour produire un son tout juste perceptible. 

A 40 Hz, la puissance doit être un million 
de fois plus grande. Notons encore que la 
puissance acoustique peut s'exprimer· en 
« phones ». Il suffit, pour cela, que le niveau 
zéro phone ait été précisément choisi égal 
à 10-12 watt par mètre carré. 

La courbe I nous apprend également que 
l'oreille humaine est un instrument prodi
gieusement sensible. A 1.000 Hz, elle per
çoit un son correspondant à .une puissance 
de 10-10 watt par centimètre ca:rré. Or, 
cette puissance, exprimée en termes cou
rants, correspond à la centième partie d'un 
millionième de watt par centimètre carré. 

On peut tracer d'autres courbes en choi
sissant non pas le seuil de perception, mais 
des intensités sonores de plus en plus éle
vées. La ·· famille de courbes représentée 
sur la figure 5 correspond à des écarts 
de puissance de 10 dB, c'est-à-dire que cha
cune d'elle correspond à une puissance 
10 fois plus élevée que la précédente et à 
une perception auditive de plus en plus 
forte. 

Il n'est pas inutif"e de souligner que, dans 
la musique orchestrale, les écarts de puis
sance acoustique mise en jeu dans une œuvre 
musicale peuvent atteindre 60, 80 dB et, 
parfois, plus encore. 

Quelques conséqùences pratiques. 

Le timbre d'un son ou, si l'on veut, sa 
couleur musicale, est cette qualité qui per
met de distinguer une note de violon, de 
la même note, jouée sur une flûte ou un 
hautbois. 

Physiquement, ce timbre est dû au fait 
que les sons musicaux ne sont pas « purs ». 
Il faut comprendre par là qu'ils ne sont pas 
sinusoïdaux, mais qu'on peut les considé
rer comme la superposition d'un certain 
nombre de composantes partielles et harmo
niques dont les fréquences sont différentes 
de la fréquence fondamentale. 

Or, les courbes de la figure 5 nous mon
trent pourquoi le timbre d'un instrument 
dépend de l'intensité du son perçu. 

Supposons qu'une, reptoduction ,musicale 
soit parfaitement équilibrée -pour une cer
taine irttensité sonore.,· ~f .' nc;,u~ rédùi11ons 
la puissance, elle ne sera plus parfaite. 
Les fréquences basses sembleront disparaître 
complètement, ainsi, d'ailleurs, que les 
fréquences les plus élevées. . 

Pour rétablir l'équilibre, il faudra donc 
accentuer relativement les fréquences les 
plus basses et les plus élevées. 

dB PHONES 

12• 
~ 

./-
~ ..... V L../ 

hoo 
............. /- i...;:. ~ 

I'-...... . ,.- -/ 

10 ..;: - i--... r/ J 
0 

• .::SS: ~ r-- ~v L./ .~ ~ r-,....~ - - 1/ 1../ --.... ~ ........ ~ 
.......__ 

V _J 

t,. ~ ~ "'--........... 1/ ./ i.. 1, ........ ['..._ ..... -- - 1/ / 
2G ' ................... ..... - 1/ ./ ... 

.......... r-..... r-r.......- ./ 
• ~ ..... ---~ / ., I',,,.. li' 

20 50 100 200 500 ;,ŒXJ 2000 5000 10000 
HERTZ 

SEUIL 
D'AUDITION 

FIG.5 OdB: 1012w PAR M2 . 



Si nous augmentons la puissance, c'est 
au contrairé, les1réqu·èrtcèsbâ.Ssës <IUi Sèront 
exagérées. Cet effet paraitra d'autant pfüs 
nettement que les courbes isophoniques 
deviennent pratiquement horizontales quand 
le niveau d'intensité augmente. Il fau
dra -donc, dans ce cas, atténuer relative
ment les fréquences basses. S'il s'agit de 
paroles, l'intelligibilité deviendra fort mau
vaise, car cette qualité, qu'il ne faut pas 
confondre avec la fi.délité, dépend essentielle
ment des fréquences moyennes. 

Il résulte de tout cela que le « dosage » '' 
des fréquences basses, moyennes et élevées, 
doit varier avec la puissance acoustique 
fournie par l'amplificateur. 

Un amplificateur donnant une reproduc
tion parfaitement linéaire ne pourrait don
ner l'illusion d'une écoute directe que pour 
une seule valeur de la puissance. 

GENERATEUR DE ....._._.._,, AMPLIFICATEUR . 

TENSIONSSINUSOIDALES SOUMIS A LA 
PURES MESURE 

FIG.7 · 

CHARGE RESISTANTE 

1 [\ ] 
VOLTMETRE A 

TUBES 

DISTORSIOMETRE 

Il faut donc en conclure que l'emploi 
d'un dispositif correcteur de tonalité est 
absolument indîspensable... Nous revien
drons plus loin sur cette importante ques
tion. ·· · 1 

Fm. 7. - Montage de mesure permettant de tracer les courbes de réponse et de déterminer 
la distorsion. 

La puissance nécessaire~ 

Les propriétés particulières de l'oreille 
humain font que, en dépit de toutes les 
correc-tions, il est impossible d'obtenir une 
reproduction correcte si le niveau est trop 
bas. Le timbre des instruments est com
plètement faussé et l'audition s'enveloppe 
d'un brouillard épais. 

Il faut donc obligatoirement prévoir un 
amplificateur capable de fournir une puis
sance · relativement grande. -Et cela est. 
d'autant plus nécessaire que le transfor
mateur d'énergie électrique en énergie 
acoustique, c'est-à-dire le haut-parleur, a 
un rendement toujours. mauvais. 

La puissance et la distorsion. 

Quand on dit qu'un amplificateur peut 
fournir 10 watts modulés, on entend par là 
qu'il peut produire cette puissance élec
trique dans le circuit de charge, quand on 
introduit à l'entrée une tension sinusoïdale 
convenable. Mais tout l'amplificateur pro
duit un certain taux de distorsion, qui croît 
avec la puissance. 

Ce taux de distorsion est le rapport entre 
l'amplitude totale des harmomques et le 
rapport de l'amplitude de la composante 
fondamentale. ·. -

On admet, e:µ général, qu'une disto:rsion 
de 5 % est « tolérable ». Si le taux atteint 
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10 % , la déformation· des sons est évidente, 
même pour des non-techniciens. Au-dessous 
de 3 % la distorsion peut être considérée 
comme négligeable. 

Il va sans dire que ces appréciations peu
vent toujours · être discutées. Il faut évi
demment distinguer s'il s'agit de musique 
ou de paroles. La nature même ,,de la musi
que doit intervenir. De plus, en toute· 
rigueur, il faut aussi prendre en considéra
tion le rang de l'harmonique. L'oreille tolère 
beaucoup mieux la distorsion produite par 
des harmoniques de rang pair ( comme H2 
et H4); En revanche, la distorsion produite 
par H3 et H5. est très pénible à entendre ... 

Le moins qu'on puisse dire est que tout 
cela n'est pas très simple. · 

Courbes de distorsion. 

En dépit de ce que nous venons de dire, 
simplifions ce problème et mettons tou~ 
les harmoniques dans le même sac. Admet
tons qu'ils aient tous la même influence. 
Mesurons la distorsion globale d'un ampli
ficateur en fonction de la puissance pro
duite. 

Nous obtenons la courbe 6. Signalons 
en :passant qu'il ne s'agit pas d'une courbe 
fictive, mais, précisément, du résultat des 
mesures effectuées en laboratoire sur un 
amplificateur réel. 

Nous pouvons alors nous poser la ques~ 
tion : quelle puissance peut produire cet 
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Fm. 6. - Courbe de distorsion d'un amplificateur en fonction de la puissance produite. 

amplificateur 'l Aucune réponse absolue ne 
peut être donnée, parce que la question man
que d'une précision indispensable : le taux 
de distorsion qu'on estime admissible. 

En revanche, si l'on nous demande : 
Quelle puissance peut produire cet ampli
ficateur avec une distorsion inférieure à 
10% 'l 

Nous répondrons dans ces conditions : 
cet amplificateur peut produire 12 watts 
modulés. 

Si l'on estime que la distorsion doitdemeu
rer inférieure à 5 %, ce même montage n'est 
plus qu'un amplificateur de 9 watts. 

Si l'on se fixe 3 % comme limite, nous 
n'avons plus entre les mains qu'un ampli
ficateur de 7 ,5 watts ... 

Enfin, le fanatique· de la liaute fi.délité 
musicale prétendra que ce même ampli
ficateur ne peut fournir que 3 watts, car 
il estime que la distorsion doit demeurer 
inférieure à 1 % 1 

Cet exemple précis nous permet de for
muler une conclusion : parler de la puissance 
d'un amplificateur n'a aucun sens si l'on 
ne précise, en même temps. le taux de distor
sion produit. 

La puissance moyenne 
et la puissance instantanée. 

Pour tracer la courbe de la figure 6, nous 
avpns utilisé le montage représenté schéma
tiquement sur la figure 7. Nous avons 
introduit à l'entrée de l'amplificateur une 
tension sinusoïdale pure (donc, sans aucun 
harmonique). A la sortie de l'amplificateur, 
nous avons remplacé la bobine mobile du 
haut-parleur par une résistance pure, pré
sentant la même valeur d'impédance. 

La tension entre les deux extrémités de 
la résistance nous permet de connaitre la 
puissance 

W _ Es 
-R 

P . ( tt ) _ Tension (volts ~Tension (volts) 
mssance. wa s - Résistance (ohms) 
Le distorsiomètre est un filtre qui éli

mine la composante fondamentale de la 
tension fournie pour ne laisser subsister 
que les composantes harmoniques. Ces 
dernières sont. UJ,esurées globalement ; le 
rapport ljarmoniques /Fondamentale est 
précisément le taux de distorsion. 

Mais la auissance ainsi mesurée est une 
puissance· moyenne. En pratique, nous en 
avons déjà fait la remarque plus haut, l'am
plificateur ne reçoit pas ces composantes 
sinusoïdales. 

Dans ce dernier cas, il y a un rapport de 
1 à 2, tout simplement entre la puissance 
maximum· et la puissance moyenne. (Ce 
qui peut se démontrer très facilement en 
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se souvenant qu'entre les valeurs efficaces 
et les valeurs maximales d'un courant 
sinosoïdale, il y a un rapport égal à ../2.) 

Si les tensions ne sont plus sinusoïdales, 
tout peut changer et, effectivement, tout 
cpange. L'examen oscillographique montre 
que dans une reproduction orchestrale, en 
particulier, le rapport entre la puissance 
de crête et la puissance moyenne peut 
s'élever jusqu'à des valeurs considérables. 
La puissance instantanée concentrée -
eh quelque sorte - dans un coup de grosse 
caisse, peut représenter 1 OO fois la puis
sance moyenne... Sans aller jusqu'à cette 
extrémité, on peut cependant admettre 
que le rapport entre les deux valeurs peut 
largement dépasser 10 pour cent pour de 
nombreux instruments. Il est sans doute 
inutile de souligner l'extrême importance 
de cette remarque. 

Si la puissance moyenne qu'on obtient 
d'un amplificateur est de 1 watt (ce qui 
correspond à une puissance « d'apparte
ment »), il se peut fort bien que, brusque
ment, et pendant un instant très court, 
cet amplificateur doive fournir 10 ou 15 W. 
La distorsion est négligeable quand le 
haut-parleur recevait 1 watt... mais elle 
devient considérable quand il s'agit de 
1'5 watts. Il suffit, pour cela, de se reporter 
à la courbe <!!l distorsion .. de la figure 6. 

Pour un watt, la d,istorsion est de 0,5 %, 
ce qui veut dire que les oreilles les plus 
délicates ne peuvent. ~ème pas la soup
çonner. En revanche, pour 15 watts, elle 
serait de l'ordre de 20 % ... ce qui apparait 
insupportable, même aux oreilles les plus 
frustes. 

nir un amplificateur ne signifiait absolu
ment rien si l'on ignorait la valeur de la 
distorsion produite. 

On juge souvent le comportement d'un 
amplificateur d'après sa. courbe de ~rans
mission ou courbe de réponse. Celle-ci peut 
être relevée au moyen du montage déjà 
indiqué sur la figure 7, en mesurant cette 
fois, les tensions d'entrée pour obtenir une 
tension de sortie constante, On peut aussi 
faire l'inverse : introduire une tension d'en
trée constante et mesurer la tension de sor
tie. 

La présentation est souvent faite comme 
sur la figure 9. Mais une telle courbe ne 
signifie absolument rien, car on ignore 
totalement les conditions de la mesure et, 
en particulier, la puissance produite par 
l'amplificateur.· 

Courbes de transmission à puissance constante. 

Reprenons l'amplificateur qui nous a 
déjà servi pour les indications précédentes 
et reprenons aussi le montage de la figure 7. 
Relevons la courbe de transmission à 
puissance constante. En d'autres termes : 
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l'indication du voltmètre électronique est 
maintenue constante et l'on· mesure quelle 
tension d'entrée doit produire le généra
teur de tensions sinusoïdales pour obtenir 
ce résultat. · 

Si nous opérons de manière à produire 
0,5 watt utile, nous obtenons la courbe 
de transmission I, sur la figure 10. Si nous 
n'avions que cette courbe pour juger et si 
nous ignorions qu'il s'agit d'une puissance 
de 0,5 watt, nous pourrions en conclure 
qu'il "s'agit là d'un extraordinaire ampli
ficateur. La bande passante à - 3 dB 
s'étend, en effet, de 5 à 200.000 Hz. 

Mais si nous opérons à plus grande puis
sance, 5 watts, par exemple, nous obte
nons la courbe II. La bande reproduite ne 
s'étend plus que de 20 à 20.000 Hz. Ce.n'est 
d'ailleurs pl\S si mal... - · 

Enfin, la courbe III, correspondant. à la 
pleine puissance, ne s'étend plus que de 
50 à 20.000 Hz ... 

Si les trois courbes avaient été publiées, 
comme celle de la figure 9, beaucoup de 
nos lecteurs auraient conclu qu'il s'agissait 
de trois amplificateurs différents. Or... il 
s'agit bien du même. 

Conclusions. 

Que faut-il conclure de tout cela ? C'est 
très simple : il ne faut absolument pas. 
choisir un amplificateur en fonction de la 
puissance moyenne qu'il peut fournir, mais 
en fonction de la puissance de crête. Les 
deux choses, nous venons de le voir, sont 
fort différentes. _Pour obtenir · une repro
duction qui mérite réellement le qualifi
catif de « haute-fidélité musicale », il faut 
que la distorsion ne dépasse pas 5 % , même 
dans les « crêtes " de puissance comme 
il s'en produit toujours au moment des 
phénomènes transitoires. Il faut, d'autre 
part, une puissance moyenne assez élevée, 
faute de quoi la reproduction ne pourra pas 
être correcte : il s'agit là d'une conséquence 
inéluctable, due au comportement de notre 
oreille. 

La qualité d'un amplificateur ne peut 
se déduire de la coûrbe de transmission que 
si l'on connaît les conditions exactes 
dans lesquelles les mesures ont été faites. 

Cela découle nettement de la figure 10. 
Mais comment choisir la puissance nomi

nale vraie? 
(Suite page 35.) 

--
~ 

\ L'emploi de la contre~réaction n'arrange 
rien : au contraire. Reprenons le même 
amplificateur et aripliq:uons-lui un taux 
ni<idéré de contre-réactrnn. La. courbe de 
reproduction qu'on peut obtenir alors est 
représentée en 11 sur la figure 8. La dis
torsion est naturellement réduite pour les 
puissances inférieures à 10 watts, mais elle 
monte ensuite très rapidement et, au-delà 
de 12' watts, devient beaucoup plus grande 
que s'il n'y avait pas de contre-réaction. 

• 

Il ne s'agit pas là d'un cas particulier, 
mais d'un cas absolument général. il en 
est ainsi chaque fois qu'on applique le 
principè de la contre-réaction à un ampli
ficateur. 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 20000 

Précisions sur la courbe de réponse. l.!F~l~G::_:.9~-----------~-------------------------

Nous avons reconnu plus haut que la Frn. 9. Une telle courbe de transmission ne signifie pas grand-chose car on ignore à quel 
connaissance de la puissance que peut four- "niveau" elle a été relevée. 
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Cet adaptateur, qui met en œuvre les 
toutes dernières acquisitions techniques 
en matière de réception FM, présente de 
multiples possibilités d'emploi. 

Pour les auditeurs possédant un excellent 
récepteur AM ou un amplificateur monoral 
de qualité il permet la réception des émis
sions FM normales. Dans ce cas, il suffit 
de relier la sortie à la prise PU du récep
teur AM ou à l'entrée de l'amplificateur. 

Ceux qui ont le privilège de disposer 
d'un amplificateur stéréophonique à deux 
canaux pourront bénéficier des émissions 
FM stéréophoniques transmises suivant le 
procédé multiplex. Il leur suffira de relier 

respectivement les deux sorties de l'adap
tateur aux entrées correspondantes de 
l'amplificateur. Notons en passant que le 
même résultat peut être obtenu en utilisant 
deux amplificateurs à type monoral iden
tiques. 

Cet appareil n'offre aucune difficulté de 
réalisation, en effet la partie la plus déli
cate constituée par les étages HF et chan
geur de fréquence se présente sous la forme 
d'un· bloc précâblé et préréglé. On peut 
également utiliser une platine. précâblée 
et préréglée comprenant les étages MF 
et détecteurs ce qui simplifie encore le 
mon!age. 

Qu'est-ce que le procédé Multiplex. 

Avant d'entreprendre l'examen du schéma 
de cet adaptateur, il convient de dire un 
mot sur le procédé d'émission stéréopho
nique Multiplex. Voùs savez que pour 
obtenir un effet de relief sonore il faut 
reproduire séparément les sons captés par 
deux microphones disposés en des points 
différents du studio. En émission multiplex 
ce principe est encore mis en application, 
les sons captés par un 'des microphones 
servent à moduler en fréquence l'onde 
porteuse de l'émetteur dont la fréquence 
est en pratique de 90 MHz. Jusqu'ici tout 
se passe comme poul'" une émission FM 
ortilinaire. 

En plus, la porteuse de 90 MHz est mo
dulée toujours en fréquence par un signal 
de 70 kHz auquel on donne le nom de 
sous-porteuse. Ce signal, qui est lui-même 
inaudible en raison de sa fréquence, est 
modulé en amplitude par les sons captés 
par le second microphone. On réalise ainsi 
la transmission sur la même porteuse 
à 90 MHz des sons différents nécessaires à 
l'obtention de l'effet stéréophonique. 

A la réception cette porteuse à modu
lation complexe est captée, amplifiée et 
détectée selon le processus normal. Après 
détection le signal à 70 kHz est séparé 
de la modulation BF correspondant aux 

c 
a 

O,lpf 
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sons enregistrés par le premier micro. 
Cette dernière, est transmise à une des 
chaînes de l'ampli BF stéréophonique. 
Quant au signal à 70 kHz il est de nouveau 
détecté pour faire apparaitre sa modu
lation en amplitude corrèspondant aux 
sons enregistrés pàr le second micro. 
Cette modulation est appliquée à la seconde 
chaine de l'ampli BF. Les deux modu
lations étant reproduites simultanément 
par les HP, on obtient l'effet de relief 
désiré. 

Examen du schéma 

Sur le schéma (fig. 1) la partie entourée 
d'ùn cadre pointmé représente le bloc HF
changeur de fréquence précâblé dont nous 
allons étudier la composition. Il est équipé 
par une double triode ECC85. Le signal HF 
reçu par l'antenne est transmis à la cathode 
du premier élément triode du tube par un 
transformateur adaptateur d'impédance. 

· La grille de cette triode est à la masse. 
Le circuit plaque est chargé par un circuit 
àccordé sur la bande de fréquences à 
recevoir. Ce circuit plaque est découplé 
par une résistance de 10.000 net un conden
sateur de 1 nF. Le circuit de . chauffage 
filament ·de la ECC85' est décoûplé par une 
self d'arrêt HF et un condensateur de 1 nF. 

La seconde triode fonctionne en chan
geuse de fréquence. Elle cumule les f9nc
tions d' oscilfa.t'riée-loèaîe'' et, de modula.tri.ce. 
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Sa cathode est à la masse. Les bobinages 
oscillateurs sont insérés l'un dans le cir
cuit grille· l'autre .dans le circuit plaque. 
Celui du circuit grille est accordé. Celui 
du circuit plaque est l'enroulement d'en
tretien. La résistance de fuite de grille 
est de 200.000 Q. Un condensateur de 82 pF 
· est disposé entre l:i base de l'enroulement 
accordé et le sommet de la cellule de dé
couplage du circuit plaque. Ce. conden
sateur remplace celui qu'.on est accoutumé 
de voir entre la grille et le sommet de 
l'enroulement accordé. L'enroulement d'en
tretien est relié à la plaque de la lampe 
par un condensateµr de 10 pF. Sa base 
est à la masse. Sur le circuit accordé du 
bobinage oscillateur se trouvent deux 
condensateurs de 20 pF en série. Le si
gnal HF recueilli sur la plaque de la triode 
HF est appliqué au point de jonction de 
ces condensateurs et de cette façon trans
mis à la grille de la changeuse de fréquence. 
Le mélange de ce signal et de l'oscillation 
locale se fait dans la triode changeuse de 
fréquence et le signal MF dont la fréquence 
est 10, 7 MHz apparaît aux bornes du pri
maire du transfo FF placé dans le circuit 
d'alimentation plaque de cette triode. 
Ce circuit conti.ent également une cellule 
de découplage dont nous avons déjà fait 
mention. Ses éléments étant une résis
tance de 10.000 Q et un condensateur 
de 82 pF. 

Aux bornes du circuit accordé de l'oscilla
teur local se trouve un condensateur 
de 10 pF en série avec une diode. Une 
résistance de 1 MQ applique à la cathode 
de cette diode la composante continue du 
signal BF obtenu à la sortie du détecteur 
de rapport. La valeur de cette compo
sante continue est fonction du désaccord. 
Elle modifie la conductibilité de la diode· 
et, par conséquent, la capacitance de la 
branche formée par cette diode etleconden
sateur de 10 pF qui réagit sur la fréquence 
de l'oscillation locale. Cette action réci
proque de l'accord sur la composante 
continue du signal détecté permet d'obtenir 
entr_es · les deux un point d'équilibre qui 
correspond à l'accord exact sur l'émetteur. 
Ce dispositif constitue donc un réglage 
d'accord automatique ou contrôle de dérive 
qui facilite beaucoup le réglage sur la 
station et évite tout déréglage en court · 
d'audition .. 

Nous arrivons maintenant à la partie 
à câbler. Le secondaire du transfo MF du 
bloc HF attaqùe la grille d'une EF89, 
qui est la première lampe MF polarisée, 
par une résistance de cathode de 150 Q 
découplée elle-même par un condensateur 
de 5 nF. Sa grille éèran est alimentée par 
une 47.000 !J découplée par 5 nF. Dans son 
circuit plaque couplé à lâ grille de com
mande d'une seconde EF89, notons la 
présence d'une cellule de découplage com
posée d'une 1.000 !J et d'un condensateur 
de 5 nF. 

Cette deuxième EF89, qui équipe le 
second étage MF, est montée en limiteuse 
pour l'écrêtage des parasites. Pour cela 
sa cathode est à la masse. La polarisation 
est .fournie par la résistance de 150.000 Q 
shuntée par 4,7 pF qui se trouve dans 
le circuit grille. La constante de temps 
de ce circuit est calculée de telle façon 
qu'il réponde aux impulsions de faible 

LE TUNER DU TONNERRE 
décrit ci-contre et présenté en couverture 
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durée produites par les parasites. Cette 
polarisation étant proportionnelle à la 
valeur du .signal reçu réduit la sensibilité 
dès qu'une impulsion survient ce qui 
nivelle l'amplitüde du signal MF. 

L'écran de cette EF89 est alimenté 
par une 47.000 Q découplée par 5 nF. Sa 
plaque est alimentée à travers une cellule 
de découplage composée d'une 1.000 Q 
et d'un condensateur de 5 nF. Dans ce 
circuit plaque est inséré le primaire du 
transfo MF2. 

Ce transformateur forme avec une double 
diode 6AL5 le détecteur de rapport. Le 
signal BF est prélevé à la sortie de )'enrou
lement tertiaire du transfo MF. En par
tant de ce point on trouve une résistance 
de 100 Q, un circuit accordé sur '70 kHz, 
un filtre de désaccentuation formé d'une 
résistance de 220.000 Q. et de deux conden
sateurs de 150 pF, un condensateur de 10 nF, 
une résistance de 4, 7 MQ qui va à la masse 
et une résistance de 2.2 MQ qui vâ à une 
des plaques de la d_ouble diode. Entre 
cette plaque et la masse sont disposés 
une résistance de 33.000 !J, ·un condensa
teur de 150 pF et un condensateur de 3,2 µF. 

A la sortie du condensateur de 10 nF 
le signal BF est transmis à un potèntio
mètre de volume de 500.000 Q, par un 
condensateur de 40 nF. La composante 
continue prélevée au point de jonction 
des résistances de 4, 7 MQ et de 2,2 MQ 
est transmise à la grille de commande 
d'un indicateur d'accord EM84 par une 
cellule de constante de temps formée 
d'une résistance de 1 MQ et à un conden
sateur {le 50 nF. 

La tension de commande du contrôle 
de dérive est prise après la 1 OO Q du détec~ 
teur de rapport. Elle est amenée à la valeur 
convenable par un pont dont une des 
branches est formée de deux 100.000 Q 
en série et l'autre, côté masse, par une 
résistance de 100.000 Q. Ce pont est dé
couplé par un condensateur de 0,1 µF. 

· Comme nous l'avons déjà dit, la modu
lation BF obtenue correspond à celle de 
l'émission FM normal ou à un des canaux BF 
dans le cas d'une émission stéréophonique. 
Ce signal BF pris sur le cursel,lr du poten
tiomètre de volume est appliqué par un 
condensateur de 40 nF et une résistance 
de fuite de 1. MQ à la grille de la triode 
d'une ECF80. Cet étage est du type catho
dyne, la résistance de charge qui fait 
47.000 Q étant placée dans le circuit ca
thode. Elle est en série avec la résistance 
de polarisation de 1.500 Q. La résistance 
de fuite du circuit grille aboutit au point 
de jonction des résistances de charge et 
de polarisation. Le sommet de. la résis
tance de charge est relié par un conden
sateur de 0,1 µF à la prise de sortie servant 
au branchement d'un ampli normal dans 
le cas de l'écoute d'émission FM classique, 
et à une des broches d'une prise à trois 
broches constituant la sortie cc stéréo ». 

Le circuit accordé sur 70 kHz placé à 
la sortie de l'enroulement tertiaire du 
transfo du détecteur de rapport a pour 
but d'extraire la sous-porteuse à 70 kHz 
qui est modulée en amplitude. 'Ce signal 
à 70 kHz est transmis à la grille de la 
pentode ECF80 par un condensateur de 
150 pF et une résistance de fuite de 
100.000 Q. Cette pentode qui amplifie le 
signal est polarisée · par une résistance 
de cathode de 330 Q découplée elle-même 
par 40 nF. Sa grille écran est alimentée 
par une résistance de 270.000 Q dé~ouplée 
par 40 nF. Sa plaque est chargée par une 
résistance de 47.000 n-. Le signal à 70 kHz 
amplifié est transmis à un second circuit 
accordé sur 70 kHz par un condensateur 
de 1 nF. Ce signal est détecté par une 
diode 40 P1 qui fait apparaitre sa modu
lation d'amplitude aux bornes d'une résis
tance de 470.000 Q. Entre la diode et 
cette résistance est placée une 33.000 Q 
faisant fonction de choc HF. Ce signal BF 
qui correspond au canal de droite d'une 
émission stéréophonique est appliqué au 
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Prise Ant FM 

second canal de l'ampli stéréo par-la prise 
à trois broches. 

L'alimentation comprend un autotrans
formateur avec un enroulement secondaire 
6;3 V pour le chauffage des lampes et 
de la valve. La HT prélevée sur la prise 
245 V est redressée par une valve EZ80. 
Le filtrage est assuré par une cellule com
posée d'une résistance de. 1.200 Q bobinée 
et de deux coµdensateurs de 50 µF. La 
haute tension pour l'alimentation des deux 
éléments de la ECF80 est obtenue par un 
pont formé par une 15.000 Q et une 47.000 Q. 
Ce pont est découplé par un condensateur 
de 8µF. 

Réalisation pratique. 

La figure 2 montre la f9rme particulière 
du châssis utilisé pour ce montage. Il s'agit 
en fait de quatre platines qui seront câblées 
séparément, puis assemblées et raccordées 
entre elles. Signalons que le · châssis D 
peut être acquis précâblé et préréglé. 

Commençons le câblage par la châssis A, 
dont Je détail est donné à la figure 3. On 
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FIGURE 3 _ Câblage du châssis A 

y fixe tout d'abord la prise " antenne FM "• 
le relais A et le bloc HF-changeur de fré
quence Gôrler. Sur le relais A on soude 
une résistance de 100.000 Q entre la patte a 
et la cosse b, une autre résistance de 
100.000 Q entre les cosses b et c, un conden
sateur de 0,1 µF entre la cosse b et le 
châssis. On relie la cosse f à la cosse 1 du 
bloc, la patte e est connectée à la cosse 3 
du bloc. Sur la cosse d du relais on soude 
deux résistances de 10.000 Q l'une allant 
à la cosse 2 du bloc et l'autre à la cosse 4. 
La cosse b du relais A est reliée à la prise 
" contrôle derive " du bloc. Les cosses 
cc Ant FM " du bloc sont reliées à la prise 
cc Ant. FM " par un .ruban 300 Q. La ferrure a 
de cette prise est soudée au châssis. 

Câblage du châssis B (fig. 4). 

Sur ce châssis on monte le support de 
valve, les relais B, C et D, les prises « sor
tie n° 1 ", « sortie stéréo », et le conden
sateur de filtragè 2 x 50 µF. · 

On soude un condensateur de 40 nF 
entre les cosses du relais C. L'enroulement. 
secteur du transfo d'alimentation est con
nectée entre la cosse a et la patte du relais B. 
L'ènroulement 6,3 V de ce transformateur 
est relié d'un côté à la masse sur le châssis 
et de l'autre sur la broche 5 du support. 
EZ80. La broche 4 du support. est réunie 
au châssis. La prise 245 V du transfo est 
connectée aux broches 1 et 7 du support 
de valve. La broche 3 du support est reliée· 
au blindage central. On soude le fil - du 
condensateur de filtrage au châssis, un 
des fils + est soudé sur la broche 3 du 
support. et l'autre fih + sur la cosse a du 
relais D. La cosse c · de · ce relais est con
nectée au blindage central du support 
de EZ80. Sur le relais on soude : une résis
tance bobinée de 2.100 Q entre les cosses a 
etc et une de 15.000 Q 1 W entre les cosses a 
et b. Entre la cosse b et le châssis on dis
pose une résistance de 47.000 Q et un 
condensateur de 8 µF. 

La ferrure c de la " sortie stéréo ,, est 
reliée au châssis. Entre la ferrure b et le 
châssis on soude une résistance de 470.000 Q. 
La ferrure a est connectée à la " sortie no 1 >,. 
On soude le cordon d'alimentation entre 
les cosses a et. b du relais B. 

Câblage du chassis (fig. 6). 

Sur ce châssis on dispose : quatre sup
ports de lampes, les relais E, F et G, les 
deux circuits 70 kHz et les deux trans
fos MF. 

Sur les supports EF89 on relie au châssis 
les broches 1, 6 et 9; on réunit également 
au châssis la broche 4 et le blindage cen
tral. Sur le support 62L5 on ·relie au châssis 
les broches 5 et 6. Sur le support ECF80 
on relie au châssis le blindage central 
et la' broche 5. 

Avec du fil de câblage isolé on réunit 
les broches 5 des deux supports EF89. 
Sur ce fil on enfile une perle en ferroxcube 
comme il est indiqué sur le plan de câbla'ge. 
Cette perle constitue une self d'arrêt. HF. 
La broche 5 du support EF89 (2) est 
connectée à la broche 4 du support 6AL5 
laquelle est connectée à la · broche 4 du 
support ECF80. 

Sur le support EF89 (1) on relie la 
broche 7 à la cosse 1 du transfo UF376. ; 
on soude : une résistance de 150 Q et un 
condensateur de 5 nF entre les broches 1 
et 3, un condensateur. de 5 nF entre les 
broches l et 8, une résistance de 47.000 Q 
entre la broche 8 et la cosse a du relais E, 
un condensateur de 5 nF entre· 1a broche 4 
et la cossè 3 du transfo UF376. Entre la 
cosse 3 de cet organe et la cosse a du 
relais E on soude une résistance de 1.000 D. 

. La cosse 6 de ce transfo est reliée au châssis. 
Entre la cosse 4 et la broche 2 du support. 
EF89 (2) on soude un condensateur de 
150.000 Q et. un condensateur de 4, 7 pF. 

On relie ensemble les cosses a et f du 
relais E. Sur ce relais on soude une résis
tance de 1 M.Q entre les cosses c et d et 
un condensateur de 50 nF entre la cosse c 

,. et le châssis. La cosse d est. connectée à 
la cosse d du relais F. 

Sur le support. EF89 (2) on relie la bro
che 7 à la cosse 1 du transfo URF377. 
On soude une résistance de 47.000 Q entre 
la broche 8 et la cosse a du relais E, un 
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condensateur de 5 nF entre les broches 1 
et 8, un condensateur de 5 nF entre la 
broche 4 et la cosse 3 du transfo URF377. 
On soùdë une résistance de 1.000 Q entre 
cette broche 3 et la cosse f du relais E. 

Pour le transfo URF377 on relie la 
cosse 4 à· la broche 2 du support 6AL5 et 
là cosse 6 à la broche i du même support. 
On dispose une résistance de 100 Q entre 
la cosse e et la cosse r, une résistance 
de 100.000.Q entre la cosse r et la cosse a 
du relais G, un condensateur de 150 pF 
entre la cosse R et la broche 2 du support 
ECF80. La cosse r est connectée à une 
extrémité du premier circuit 70 kHz. 
L'autre extrémité de ce circuit est reliée 
à la cosse a du relais F. 

Sur le support 6AL5 on soude une résis
tance de 33.000 .Q entre les broches 3 et 7, 
un condensateur de 3,2 µF et un de 150 pF 
entre la broche 7 et la patte e du relais F, 
une résistance de 2,2 M.Q entre la broche 7 
et la cosse d du relais F. Sur le relais F 
on dispose : une résistance de 220.000 .Q 
entre les cosses a et b, un condensateur 
de 150 pF entre la cosse a et la patte e, 
un condensateur de 10 nF entre les cosses b 
et d, un condensateur de 40 nF entre les 
cosses c et· d, une résistance de 4, 7 M.Q 
entre la cosse d et le châssis. 

Sur le support ECF80 on soude : une 
résistance de 100.000 .Q entre la broche 2 
et le châssis, une de 270.000 .Q entre les 
broches 1 et 3 un condensateur de 40 nF 
entre la broche 3 et le châssis, une résis
tance de 47.000 .Q entre les broches 1 et 6, 
une de 330 .Q et un condensateur de 40 nF 
entre la broche 7 et le châssis ; une résis
tance de 1.500 .Q entre la broche 8 et la 
cosse .g du relais F, une de 1 M.Q entre la 
broche 9 et cette cosse g. Entre cette cosse g 
et le châssis on dispose une résistance 
de 47.000 .Q, La broche i du support de 
ECF80 est reliée à la cosse f du relais F 
et la bl'oche ç à la cosse j du même relais. 

On soude un condensateur de 1 nF entre 
la broche 5 du support ECF80 et une extré
mité du second circuit 70 kHz. Entre 
cette extrémité et la cosse h du relais F 
on soude la diode 40P1 en respectant le 
sens indiqué sur le plan de câblage. L'autre 
extrémité du circuit 70 kHz est reliée au 
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FIGURE 5 _ Câblage du châss1c C 

châssis. Entre les cosses h et i du relais F 
on soude une résistance de 33.000 .Q. 

Assemblages des différents châssis. 

Lorsque les différents châssis sont câblés 
on les assemble suivant la disposition 
indiquée sur la figure 2, puis on procède 
aux liaisons. Sur le châssis C (fig. 5) on 
fixe le potentiomètre interrupteur et le 
dispositif d'entraînement du système d'ac
cord du bloc HF-CF. 

On soude le câble coaxial de sortie MF 
dU'bloc sur la broche 2 du support EF89 (1). 
La gaine de ce câble est mise à la masse 
sur la broche 1 du même support. 

On relie la cosse c du relais A à la cosse a 
du relais G, la cosse d du relais A à la 
cosse a du.relais E et la cosse f du relais A 
à la l)roche 5 du support EF89 (1). 

Les liaisons entre les châssis B et D 
se font de la façon suivante : la broche 5 
du support EZ80 est reliée à la broche 4 
du support ECF80, la cosse a du relais D 
est reliée à la cosse f du relais E, la cosse b 
du relais D est connectée à la cosse f du 
relais F. Avèc du fil blindé on relie : la 
ferrure b de la sortie « stéréo " à la cosse i 
du relais F, la cosse a du relais C à la cosse j 
du relais F. Sur la prise « sortie n° 1 " on 
soude un condensateur de 0,1 µF. Par un 
fil blindé on relie l'autre extrémité de ce 
condensateur à la cosse g du relais F. 

Une extrémité du potentiomètre de 
500.000 .Q est reliée à la masse sur le boîtier. 
Avec du fil blindé on relie l'autre extrémité 
à la cosse c du relais F (voir sur les diffé
rentes figures la disposition des câbles 
blindés). Les gaines de tous les fils blindés 
doivent être soudées au châssis aux points 
indiqués. Par un fil de câblage isolé on 
connecte le curseur du potentiomètre à 
la cosse b du relais C. L'interrupteur du 
potentiomètre est branché entre la cosse b 
et la patte de fixation du relais B. 

On câble le support d'indicateur. d'ac
cord EM84. Pour cela sur le support on 
relie les broches 7 et 9 et. on soude une 
résistance de 470.000 .Q entre les broches 6 
et 9. On prend un cordon à quatre conduc
teurs. Sur le support on soude : le fil vert 
sur la broche 1, le fil blanc sur les broches 3 
et 4, le fil bleu sur la broche 5 et le fil rouge 
sur la broche 6. A l'autre extrémité du 
cordon on soude : le fil vert sur la cossef c 
du relais E, le fil blanc sur le blindage 
central du support EF89 (2), le fil bleu 
sur la broche 5 de ce support et le fil rouge 
sur la cosse a du relais E. 

Mise au point. 

Le bloc HF-CF étant préréglé la seule 
mise au point à faire consiste à régler les 
transformateurs MF sur 10,7 MHz. ~ 

A. BARAT. 
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~ UN AMPLIFICATEUR ~ 1 , , 1 
I"""''"''"""'"'"""""""'"""""''""""""""' D E TE ~11~11~1111~n~11~11~m11111i 

Cet amplificateur né créera aucun ennui 
avec l'administration des P.T.T. car il ne 
comporte aucune connexion électrique avec 
le réseau. 

Le schéma est représenté figure 1. 
TR1, TR2, TR3 transistors NPN, Syl

vania 2N35. 
Rl = potentiomètre 10.000 Q avec in

terrupteur. 
Cl = 2 MF condensateurs électro-chimi-

ques. 
C2 = 5 MF miniature. 
R2 1.000 Q. 
R3 = 27.000 Q. 
R4 = 2.700 Q. 
R5 = 100 Q. 
R6 = 680 Q. 
T2 = transformateur de sortie pour tran

sistor 825 /3,4 Q à prise médiane. 
Thodarson TR29 ou équivalent. 
Ll = bobine captrice magnétique (dé

crite dans le texte). 
Haut-parleur à aimant permanent de 

7 cm type Audax T A8B. 
Pile 9 V pour transistor avec connecteurs 

du type bouton-pressoir ou 2 piles de 4 V 5 
montées en série. 

Fabrication du capteur. 

Le capteur par couplage magnétique est 
construit à partir d'un transformateur de 
sortie de récupération. (On peut obtenir 
de meilleures performances avec un cap
teur vendu dans le commerce, mais cet 
article coûte assez cher). 

On prend un transfo de sortie de poste 
radio qu'on a récupéré et on l'ouvre (fig. 2). 
Les tôles du transfo ne sont retenues que 
par de la cire, il est donc facile de les écarter 
avec une lame de couteau. On les partage 
en deux paquets que l'on met bout à bout 
(fig. 3J. On les entoure avec plusieurs cou
ches serrées de ruban adhésif cellulosique 
(fig. 4). Il faudra faire attention que le 
ruban adhésif recouvre bien tous les coins 
de façon à isoler le bobinage enroulé autour 
du noyau. 

Cette opération terminée, on prend le 
bobinage du transfo dont on déchire le 
papier protecteur extérieur qui recouvre la 
bobine du transfo. On enlève le bobinage 

l 1 

c2 
R4 

du secondaire constitué d'un fil assez gros, 
le bobinage de fil fin du primaire apparaît 
alors, c'est ce fil qui servira à fabriquer le 
bobinage du capteur. On bobinera une 
dizaine de centimètres de fil fin sur la 
branche médiane et le reste du fil autour 
du noyau (fig. 5). Une fois que tout le fil 
fin sera bobiné, on le recouvrira de ruban 
adhésif pour éviter qu'il ne glisse sur les 
bords. Il faut laisser sortir les 2 extrémités 
du bobinage qui constituent le fil d'entrée 
et celui de sortie. 

On prendra comme châssis un panneau 
de bakélite perforé de 80 x 48 =' 1,5 mm. 

Essais. 

Une fois le câblage terminé et les tran
sistors montés sur leur embase on vérifiera 
les performances de l'amplificateur. Comme 
la disposition finale du capteur dépend de 
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FIG.3 

FIG.4 

FIG.5 

l'orientation des bobines à l'intérieur du 
combiné téléphonique, il faudra faire les 
essais avec l'appareil téléphonique même 
auquel ce dispositif est destiné. Comme 
essai, on appellera un ami ou on composera 
le numéro de l'horloge parlante par exemple. 
Le gain fourni par l'amplificateur étant à 
son maximum, on disposera la partie récep
trice du combiné téléphonique sur le cap-. 
teur. Si on entend un hurlement dans le 
haut-parleur, il faut baisser le gain jusqu'à 
ce que le hurlement disparaisse par rapport 
à la bobine afin de déterminer la position 
correspondant au gain maximum. Il ne faut 
pas s'étonner si ce gain maximum avant 
que le hurlement n'apparaisse à nouveau, 
est quelque peu limité, on obtiendra une 
grande amélioration quand l'amplificateur 
sera installé dans son boîtier. 

Lors des essais sur le prototype, j'ai 
observé que les combinés récents donnaient 
une performance meilleure en disposant les 
écouteurs directement contre la partie plate 
du capteur, tandis qu'avec d'autres appa
reils, j'ai obtenu les meilleurs résultats en 
plaçant le capteur dans une position per
pendiculaire aux côtés du récepteur. 

(Ne pas oublier après chaque communica
tion téléphonique· de couper par l'interrup
teur la mise en circuit des piles). 

Communiqué par Gérard BOCHATON, 
CHAMPIGNY-LES-LANGRES 

(Haute-Marne). 

N'oubliez pas ... 
de joindre une' enveloppe timbrée à 
votre adresse à toutes dèmande de ren

seignements. 

·. 
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L'OS-CILLATEUR PA& DE QUARTZ INUTILISABLES 

UTILISATION DES DOUBLE-TRIODES 
AVEC 

POUR 
CONVERSION DU 

« REGONFLER » 
R~CE:PTEUR 

LES 
UKW 

CRISTAL·H ~TÉRODYN E 
RléCEPTEURS SURPLUS 

Bien des amateurs prévoyants se sont 
constitués des collections de quartz surplus 
.au moment où on les trouvait encore en 
.abondance et à très bon compte. Un tel 
.assortiment de cristaux de fondamentales 
variées, donnant avec leurs harmoniques 
un certain nombre de fréquences é\alons, 
rend d'inappréciables services, notamment 
lorsqu'il s'agit de doter d'une fréquence 
de battement fixe un convertisseur devant 
fonctionner devant un récepteur servant 
<le moyenne fréquence variable. Dans un 
tel cas, on n'est pas tenu d'utiliser un quartz 
d'une fréquence précise, l'écart de quelques 
<lîzaines ou même centaines de kylocycles 
pouvant se rattraper sur le cadran du 
récepteur. 

Il est cependant des cas où l'on aurait 
besoin d'une oscillation sur une fréquence 
-exacte et où, bien entendu, on s'aperçoit 
qu'aucun .des quartz que l'on possède, 
:uu de leurs harmoniques, n'est susceptible 
de la fournir. Telle fut notamment notre 
pénible constatation lorsque nous avons 
récemment entrepris de doter un récepteur 
<le FM d'un oscillateur piloté par quartz. 
Les MF standard étant accordées sur 
10,5 MHz et l'émission parisienne sur 
96,1 MHz, il nous fallait une fréquence 
cristal, soit de 96,1 + 10,7 = 106,8 MHz, 
soit de 96,1 ~ 10,7 = .85,4 MHz. Et, évi
demment, aucun de nos cailloux ne don
nait l'harmonique convenable I Nous avons 
alors pensé au changement de fréquence, 
moyen bien connu de sortir des situations 
délicates en radio. S'il n'était pas possible 
de trouver dans notre collection un quartz 
dont une harmonique tombait pile sur 
la fréquence voulue, il n'y avait qu'à 
prendre deux quartz ! Au lieu d'un oscilla
teur, il fallait en prendre deux et les faire 
battre entre eux. En effet, dans la quasi 
totalité des cas, la résultante d'un tel 
battement .n'est en relation harmonique 
avec ni l'une ni l'autre des fréquences 
des oscillateurs. Le principe est celui que 
nous avons exposé dans notre numéro 141 
à propos du VFO-hétérodyne. La seule 
différence est qu'au lieu d'avoir un oscilla
teur à accord fixe et un oscillateur à fré
quence variable, dans ce cas les deux 
oscillateurs sont fixes. 

Restait à trouver un moyen simple de 
produire les deux oscillations et leur mé-

• lange. La figure 1 montre la solution, 
d'une incroyable facilité, obtenue avec 
une seule double-triode. Chacun des élé
ments triode est monté en oscillateur 
Pierce. Le mélange .s'opère automatique
ment à l'intérieur de la lampe et .les fré
quences de battement sont recueilJies 
sur les cathodes. Si la lampe n'est pas 
du type à cathode commune aux deux 
triodes, il convient de relier les cathodes 
entre elles. Une résistance R5, insérée 
entre cathode et masse fournit la charge 
nécessaire. 

A titre indicatif nous avons utilisé 
une 12AU7 avec lès valeurs de résistances 
suivantes : 

R1 = R2 = 50 k 
R3 = R4 = 10 k. 
R5 = 7,5 k 

par J. NAEPELS 

Ces valeurs ne sont d'ailleurs pas cri
tiques et pourraient probablement conve
nir pour les autres types de double
triodes (6J6, 12AT7, l2AX7, etc.) . 

Sur la cathode commune, avons-nous 
dit, on recueille les fréquences de battement. 
En effet, on y trouvera aussi bien la somme 
que la différence des fréquences d' oscilla
tion de chacune des triodes, sans parler 
des fréquences fondamentales des deux 
quartz, soit au total quatre fréquences 
dont l'une seulement est celle que l'on 
désire utiliser. Et chacune de ces oscilla
tions est naturellement chargée d'harmll>
niqaes 1 Une sélection s'impose donc 
.qu'opère le circuit oscillant L, CV. Evi
demment, un fütre d.e bande accordé sur 
la fréquence choisie et des circuits-bouchon 
bloquant les fréquences indésirables se
raient la fin du fin, mais la simplicité du 
montage et de iwn utilisation serait perdue. 
En fait, un seul circuit oscillànt suffit si 
l'on veille à ce que les fréquences des cris
taux et leurs harmoniques ne tombent 
pas trop près de la fréquence d'utilisation. 

Voyons maintenant les extraordinàires 
possibilités du montage .. Supposons que 
vous disposiez de quatre quartz de fré
quences A, B, C et D. Vous obtiendrez 
avec eux les fréquences de battement 
suivantes : A+B; A-B; A+C; A-C; 
A+D ;A-D ;B+C ;B-C;B+D ;B-D; 
C+D et C-D. Soit douze fréquences de 
battement s'ajoutant aux quatre fréquences 
fondamentales des quartz. D~onc, au total, 
seize fréquences pour quatre quartz. 

En faisant le même calcul avec des 
nombres différents de quartz· vous pourrez 
constater que les possibilités de ces derniers 
sont élevés au carré. 

Mainterrant, il ne faut pas oublier que 
l'on peut amplifier les harmoniques des 
fréquences de battement aussi bien que 
celles des fondamentales des cristaux. 
Supposons arbitrairement que le nombre 
d'harmoniques utilisables d'un quartz soit 
de dix. Si vous avez 10 quartz, ils vous 
donneront donc normalement 100 fré
quences (fondamentales et harmoniques). 

Avec notre montage hétérodyne, ces 
mêmes quartz fourniront 1000 fréquences. 

Les fréquences qu'il est ainsi possible 
d'ol;>tenir sont si nombreuses que nous 
ne saurions trop engager ceux de nos 
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FIG,2 

lecteurs qui disposent d'un amiortiment de 
cailloux à dresser des tableaux des fré
quences de battement que chacun d'eux 
offre associé à chacun des autres, par 
addition ou soustraction. C'est long et 
fastidieux mais le résultat en . vaut la 
peine. Vous serez ainsi surpris de constater 
qu'un assortiment de quartz dont aucun 
ne tombe dans les bandes amateurs donne 
un nombre surprenant de fréquences de 
battement comprises dans ces bandes et utili
sables, non seulement à des fins d'étalonnage, 
mais aussi pour piloter un émetteur. 

Le montage de la figure 1 n'est prati
quement pas plus compliqué que celui 
d'un simple oscillateur cristal. Il suffit 
d'ailleurs de retirer l'un des quartz pour 
qu'il fonctionne normalement sur la fon
damentale de celui qui reste. Ceux qui le 
réaliseront seront certainement enthou
siasmés en découvrant les multiples ser
vices qu'il peut rendre. Nous leur con
seillons d'étalonner soigneusement en . fré
quences le cadran du CV et de prévoir 
une commutation de plusieurs selfs L de 
façon à couvrir toute l'étendue des 'fré
quences de battement permises par leurs 
cristaux. · 

Transformation du montage 
en VFO-hétérodyne. 

Ce pilote cristal hétérod.yne peut très 
simplement servir de VF0°hétérodyne. 
Il suffit, ainsi que le montre la figure 2, 
dè brancher un circuit oscillant à fréquence 
variable à la place de l'un des ·- quartz. 
Le classique Colpitts, que nous avons 
figuré, se prête particulièrement bien: à 
cette adaptation et, comme l'utilisation 
ne se fait pas sur sa fréquenëe"d'oscillation, 
il vous surprendra par sa stabilité pour 
peu que vous utilisez comme il,' se.' doit 
une capacité d'accord impor.(a»_:t.:e: Un 
classique CV à deux cages de -~epteur 
de radiodiffusion fera parfaitenie:iit. !'.af
faire. La self oscillatrice sera · --calculée 
de façon à ce que l'accord sur la fréquence 
requise soit obtenu avec les lan;le.s-:,,4u CV 
engagées à plus de la moitié de leur course. 

33 



J 

eROCK425e 
Puissance 5 W cou
vercle dégondable, va
lise luxueuse gainée 
2 tons. 
Ensezn.ble construc ... 
teur, 
valise, châssis, 
2 grilles, HP 
19 cm, 3 boutons 

Prix: NF 79.20 
0 Pièces détachées 
complémentaires 

Prix: NF 5 t.75 
Dim. 400 x 305 x 185 mm. 

Le jeu de lampes ECH81 • EL84 • EZ80. NF 14.95 
Le HP de 19 cm............. NF 22-50 
Le TD Star 4 vitesses ................ NF 72.25 
En pièces détachées .......... ~- .... NF 240.65 
En ordre de ,:naYche. . . . . . . . . . . . . . . NF 256.00 

--------·------
• HIT PARADE HI-FI • 

Puissance 5 5 W, 3 HP, 
contrôle séparé des GR.A .. 
VES et des AIGUES. 
Peut recevoir toutes les 
platines du commerce. 
Ensemble constructeur, 
valise, châssis, t'.ssu, bou
tons. . . . . NF 10 1.40 

Toute~ les 
pièces détachées 

NF 51.10 
Le jeu 

de lam.pes 

NF 14.95 
HP 21 cm 
NF 23.50 
HP de 10c,:n 
NF 16.50 

Dim. : 420 x 390 x 210 mm. 

COMPLET en pièces détachées ...... NF 207.45 
Changeur « Melodyne » 4 V, changeur à 45 tours. 
Prix ... , ............................. NF 145.00 
COMPLET, en ordre de marche avec 2 HP. 
Prix ................................. NF 389.50 
Peut se monter avec un troisième HP de 1) cm. 
Supplément. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 16.50 

CHASSIS D'AlVIPLI 5 W 
Complet en ordre de marche. 
Sans lampes............. NF 69.90 

• GARDEN PARTY e 
6 transistors SPtCIAL AUTO 

6 transistors + 1 germa
nium. Bloc clavier 2 gam
mes. PO-GO. Cadre fer
roxcube. HP 10 x 14 cm. 
Platine HP circuit im
primé. Coffret luxueux 
gainé 2 tons. 
Dimensions : 260 x 175 x 
!OO mm. 
COMPLET PRÊT A CA· 
BLER... NF 275.55 
COMPLET 
EN ORDRE DE MARCHE ........... NF 305.00 
ATTENTION! Avec une alimenîation spéciale peut 
fonctionner sur secteur 110-220 V. (Nous consulter.) 

' TAXE 2,85 ~~ PORT ET EMBALLAGE EN SUS 

RADIO-TtLtVISION, LA BOUTIQUE JAUNE en 
haut cl.es marches. 

35, rue d'Alsace, 35 
PARIS-Xe 

Tél. : NORD 88-25 - 83-21 

Métro : Gares de l'Est 

et du Nord. C. C. Postal : 

3246-25 Paris. 

BON R.-P. 4-60 
Vi,~jUe• m'adresser votre CATALOGUE GÉNtRAL 
1:..,, •A,em.bles prêts à câbler, piè'ces détachées, 
po,àtlll, en ordre de marche. Ci-joint NF 1.50 en 

··tiZQ.bzes pour participation aux frais~ 
NOM, •............................................ 
{~E ......................................... . 
.·_Numéip'ùu RM (si professionnel) .................. . 

llili __ ll!II! ______ G.\l.l.US POBLICITÉ ----· 
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Trois montagas à double-triodes très utiles pour la conversion des surplus. 
Application à la conversion du récepteur UKW. 

Les avantages présentés par les double
triodes à forte pente dans les m-0ntages HF 
sont maintenant assez connus pour qu'il 
ne soit pas nécessaire d'y consacrer de 
longs développements : amplification équi
valente à celle des meilleures pentodes 
avec un bruit de souffle considérablement 
moins élevé. Tout le monde connaît par 
exemple le montage cascode, largement 
utilisé pour la réc()ption de la télévision. 
Beaucoup moins. connus · sont par contre 
certains autres montages très recomman
dables de ces tubes en mélangeur et en 
oscillateur local pour le changement de 
fréquence sur lesquels nous allons égale
ment nous arrêter. 

Pour l'amateur de surplus, l'emploi de 
double-triodes permet en outre des con
versions d'appareils qui, pour diverses 
raisons, notamment celle de l'encombre
ment, n'auraient pas été possibles avec 
des pentodes ou d'autres types de lampes. 

Un exemple pratique constitue, pensons
nous la meilleure façon de vous familia-

-riser avec ces montages. Il y a quelque 
temps, notre attention avait été attirée 
à la Foire à la Ferraille par un récepteur 
UK\V, apparemment assez mal en point. 
Un rapide examen nous avait cependant 
permis de constater que toute la partie HF 
de· l'appareil, jusqu'à la première MF, 
était miraculeusement intacte alors que 
le reste du montage avait été irrémé
diablement sabotée. Un billet de 500 francs 
légers ayant suffi à enlever l'affaire, resta 
à tirer parti de l'acquisition. Le cadavre 
avait été dépouillé de ses RV 12 P 4.000 
et il n'était pas question de chercher à 
s'en procurer d'autres. La question de 
leur remplacement par d'autres types de 
lampes se posa donc. 

Tous ceux qui ont quelque expérience 
des appareils militaires allemands savent 
que leur gros défaut - à côté d'indé
niables qualités - est qu'ils utilisent des 
lampes spéciales ayant la particularité 
de s'embrocher élans le sens contraire de 
celui des lampes normales et qu'ils s'en
foncent dans des alvéoles servant de 
blindage dans lesquelles il n'y a guère de 
place disponible et il est malaisé de tra
vailler. D'autre part, à l'extérieur de ces 
alvéoles, du côté où s'enfonce la lampe, 
il y a encore moins de place. 

Après avoir longuement examiné notre 
UK\V, nous sommes arrivés à la conclusion 
que la seule solution consistait à utiliser 
des lampes miniatures montées la tête 
en bas à l'intérieur des alvéoles, les cosses 
à souder de leurs supports se trouvant 
en haut, à l'extérieur. Les blindages laté
raux des alvéoles peuvent en effet se 
dévisser et il existe à l'intérieur suffisam
ment d'espace pour introduire ou retirer 
les lampes par l'ouverture du côté. 

Ce premier point acquis, restaient à 
trouver des montages nécessitant un mi
nimum d'aee-essoires encombrants pour 
qu'ils puissent tenir dans le peu d'espace 
disponible sur chaque support de lampe. 
L'utilisation de triodes devait nous per
mettre d'éliminer résistances chutrices et 
découplages d'écran en même temps que 
d'obtenir un rapport signal /souffle très 
favorable pour la bande 10 m que reçoit 
l'appareil. 

Nous ayons donc décidé d'utiliser trois 
12AT7 : l'une en HF, l'autre en mélan
geuse et la troisième en oscillatrice. La 
figure 3 donne le schéma d'ensemble 
de leur montage que nos lecteurs pourront 
comparer à- celui d'origine (fig. 2 de l'ar
ticle de notre numéro sur l'UK\V). Notez 
que tous les éléments dont les valeurs ne 
sont pas marquées sont ceux du montage 
d'origine qui demeurent inchangés. 

L'étage HF n'appelle pas grand commen
taire : c'est un très classiqmtk.~scode
série. Détruisons cependant a'P"'p.assage 
l'idée assez répandue selon làqu~ le 
cascode n'est pas sélectif et offre une 
large bande passante. La réalité est dia
métralement opposée : l'accord du circuit 
d'entrée est bien plus pointu avec un 
cascode qu'avec une pentode. Un tel 
montage cascode, sans dispositif de neu
trodynage, peut avantageusement rem
placer l'habituelle pentode HF sur la 
plupart des récepteurs de trafic. Sur les_ 
fréquences inférieures à 14 MHz, son 
rendement est analogue à celui d'une 
pentode, mais sur les fréquences plus 
élevées il réduit sensiblement le souffle 
et augmente la sensibilité utile de l'appareil. 
Sa mise au point est beaucoup plus simple 
que celle d'une pentode puisqu'il n'y a 
pas à ajuster de tension écran. 

Le circuit accordé d'antenne, au lieu 
d'attaquer le téton de Gl de la RV12P4000, 
est relié à la grille de la première triode. 
La résistanr:e de fuite de grille de 1M!J a 
été mise à la masse, la ligne antifading 
ayant été avantageusement supprimée. 
La cathode de cette triode est polarisée 
par une résistance de 300 Q, découplée 
par une petite capacité céramique de 
1.500 pF. La pfaque est directement 
reliée à la cathode de la seconde triode, 
elle-même connectée par une résistance 
de 500 k à la grille de cette lampe qu'un 
autre petit condensateur céramique (lq 
1.500 pF met à la masse du point de viie HF. 
La connexion qui reliait primitivement 
le circuit accordé de liaison à la mélan
geuse à la plaque de la RV12P4000 va à 
la plaque de cette seconde triode. Le mon
tage est encore plus simple à réaliser qu'à 
décrire ; il ne demande aucune mise au 
point et ne nécessite que deux résistances 
et deux condensateurs miniatures pour 
obtenir un rendement nettement supé
rieur à celui de la pentode d'origine. 

Le montage de la 12AT7 mélangeuse 
est encore plus simple et pourtant à très 
haut rendement. Si l'on ne considère que 
la triode de gauche (sur la figure), c'est 
la classique mélangeuse s'apparentant à 
une détection plaque. L'emploi d'une 
triode à forte pente permet d'éviter résis
tance et condensateur d'écran et d'avoir 
un souffle plus réduit qu'avec une pentode. 
Mais la résistance de polarisation de cette 
triode, qui n'est pas découplée par un 
condensateur, sert en même temps de 
charge cathodique de couplage avec la 
seconde triode, sur la grille de laquelle 
s'effectue l'injection de l'oscillation locale. 
Cette grille est chargée par une résistance 
de 30 k et reliée à l'oscillateur local par 
un condensateur de 100 pF. Les plaques 
des deux triodes sont réunies entre elles, 
de même que les cathodes. Le même 
montage peut donc aussi bien être réalisé 
avec une 6J6. les valeurs des éléments 
demeurant identiques. 

Une· telle mélangeuse donne un gain 
de conversion élevé, de l'ordre de qua
torze fois à 30 MHz, avec un souffle réduit 
et une stabilité incomparable. Le gain 
du circuit est pratiquement indépendant 
des variations du voltage d'injection de 
l'oscillation locale. L'emploi d'une triode 
Séparatrice à couplage cathodique assure 
un excellent isolement de la mélangeuse 
de l' oscillatrice et évite les phénomènes 
de pulling. Et ces résultats sensationnels 
sont obtenus, en tout et pour tout, avec 
deux résistances et un petit condensateur. 

Le montage oscillateur est tout aussi 
séduisant. Il ne nécessite qu'un simple 
circuit accordé, sans aucune prise sur le 
bobinage ou enroulement réactif, et l'une 
des extrémités de ce circuit est à la masse. 



Ce fait est particulièrement lorsqu'on 
l'applique à des appareils à plusieurs 
g~mmes car il réduit au minium les diffi
cultés de commutation. Il n'y a en effet 
qu'une seule commutation à opérer : 
celle de l'extrëmité « chaude " du circuit 
accordé. Dans la présente conversion, cet 
avantage n'a pas été exploité puisqu'il _ 
n'y a qu'une seule gamme sur l'UKW. 

c_NC 

~ 2 

MF 
3100kc 

Ce circuit oscillateur s'apparente au 
multivibrateur à couplage cathodique. C'est 

. au fond un amplificateur à cathode
follower que l'on fait entrer en oscillation 
en ramenant sur l'entrée une partie de la 
tension de sortie au moyen d'un petit 
condensateur dont la valeur est, dans 
notre réalisation, de 10 pF. Cette valeur 
convient pour toutes les bandes-amateurs 
depuis celle des 80 m jusqu'aux UHF. 
Lorsqu'on veut employer un tel oscilla
teur sur des fréquences plus basses, la 
valeur de ce condensateur doit être aug
mentée et peut atteindre 10.000 pF. 
Nous attirons partirulièrement l'attention 
de no.~ lecteurs sur l'avantage évident qu'il 
y, a à utiliser ce montage pour la réalisation 
d'un BFO. En effet, un simple enroule
ment de vieux transfo MF suffit puisqu'il 
n'y a pas de prise ou d'enroulement de 
couplage à prévoir. 

--------.. f ... 10~~-/-t---OV120tlik,._n_;,_~-. o-,o-"lolllj3w,-1 

La stabilité de cet oscillateur est tout à 
fait remarquable. Les variations de ten
sion anodique n'ont qu'une influence- insi
gnifiante sur la fréquence d'oscillation. 
La sortie sur la cathode contribué efficace
ment à isoler l'oscillateur de la mélangeuse 
et à supprimer le pulling. Pour bénéficier 
de toute la stabilité du circuit, il importe 
que le petit condensateur de 10 pF soit 
-~?.'excellente qualité, au mica argenté plutôt 
tj:ue céramique. (Il convient de se méfier 
des condensateurs céramiques dans les 
circuits d'accord d'oscillateurs car leur 
capacité est très souvent instable). 

FIG.3 

Comme il s'agit d'un circuit cathode
follower, les cathodes des deux triodes 
sont réunies et chargées par une résis
tance de 470 [J (cette valeur n'est pas cri
tique mais, si on s'en écarte, il vaut 
mieux la prendre plus élevée que plus 
faible). 

Les cathodes étant communes, on peut 
donc, aussi bien que pour l'étage mélangeur, 
utiliser une 6J6 qu'une 12AT7. 

Pour ce qui est plus spécialement de 
l'application du circuit à l'UKW, on re
marquera à l'examen de la figure 3 que 
les enroulements de réaction et de couplage 
à la mélangeuse de l'oscillateur primitif 
sont laissés en place mais déconnectés. 

PRATIQUE DE LA MODULATION DE FRÉQUENCE 
(Suite de la page 26.) 
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FIG.10 

FIG. 10. - Ces trois courbes sont relatives au même amplificateur. Et pourtant!. .. Elles 
semblent bien différentes. 

Dans une pièce normale d'appartement, 
pour éprouver le sentiment d'une· bonne 
reproduction orchestrale, il faut une puis
sance moyenne de l'ordre de 0,5 à 1 watt. 
Dans les « pointes ", la puissance de crête 

atteindra de 5 à 10 watts, L'amplificateur 
qui nous a servi de base pourra donc par
faitement convenir. 

Nous entreprendrons prochainement 
l'étude de sa composition. 

L'extrémité de l'enroulement accordé de 
cet oscillateur qui, dans" le montage d'ori
gine, était relié à la haute tension, est mis 
à la masse et son autre extrémité qui abou
tissait à la plaque de la RV12P4000 oscilla
trice va maintenant à la grille de l'une des 
triodes, dont la plaque, alimentée en haute 
tension, est découplée à la masse par une 
capacité de 3.000 pF (valeur qui n'a rien 
de critique et peut varier dans de larges 
mesures). La grille de la seconde triode 
(cathode-follower) est à la masse et sa 
plaque est chargée par une résistance 
de 20 k (également non critique) servant 
de self d'arrêt pour permettre le renvoi 
de la tension réactive sur la grille de l'autre 
triode par le condensateur de 10 pF. Au 
total, le montage demande simplement 
deux résistances et deux petits conden
sateurs. 

Nous aurions pu ensuite doter notre 
UKW ainsi transformé d'un ampli MF, 
d'une. détection et d'une BF. Disposant 
de plusieurs récepteurs BC454 pouvant 
s'accorder sur la valeur de sa moyenne 
fréquence, nous avons préféré utiliser l'un 
d'eux en second changement de fréquence 
en reliant sa borne antenne à l'extrémité 
« chaude " du secondaire du premier transfo 
MF de l'UKW. Les résultats ainsi obtenus 
ont dépassé toutes nos espérances. En 
l'absence d'émissjon, le bruit de fond est 
tellement réduit qu'on a l'impression que 
l'appareil ne fonctionne pas. Pourtant 
les signaux les plus faibles sortent magni
fiquement sans aucun &ouffle. Des essais 
comparatifs effectués avec d'autres récep
teurs recevant convenablement la bande 
10 m ont tourné au très net avantage 
de l'UKW ainsi transformé. 

Nous ne saurions trop engager nos lec
teurs à s'inspirer du schéma de la figure 3 
pour la réalisation d'un convertisseur ou 
la transformation d'un récepteur de trafic 
peu sensible ou affecté de souffle sur les 
bandes décamétriques les plus élevé.es en 
fréquence. Point n'est besoin de réaliser 
simultanément les trois montages. Rien 
n'empêche de les essayer l'un après l'autre. 
Nous pouvons cependant les assurer que 
jamais réalisation aussi simple ne nous a 
donné des résultats aussi remarquables. 

J. NAEPELS. 

;.r' 

P.-S. - Qiii~;pourrait dépanner l'un de· 
nos lecteurs eri'pilssession d'un récepteur R62 
qui aimerait particulièrement connaUre quelles 
fréquences il permet de recevoir, quelle est 
la fréquence d'accord de ses MF et· quels 
sont les types de lampes qui t'équipent ? 
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LA METHODE 
PROGRESSIVE 

INSTITUT 

la seule préparation 
qui puisse vous assurer 
un 1,rfllant succès parce 
que notre ensel gnement 
est le plus compler et te 
plus moderne. 

1A RADIO 
1A rldVISION 

1'11EC1RONIQUE 
PAR EXPERIENCES 

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

CENTAINES 
MONTAGES 
CHASSIS 

EXTENSIBLES 

INSTANTANEMENT 
UTILISABLES 

Demandez notre programme 
d'étude gratuit 

ELECTRORADIO. 
26, Rue Boileau 

PARIS (XVIe) 

,-ml AU SERVICE DES AMATEURS-RADIO 
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MULTI-TRACER' i 
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0 .. l,/• • 

TOUTEJA 
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socutTè: DES è:DJTIONS RADIO 

LE SIGNAL-TRACElt 

e.st un magnifique instrument de recherches, d'études, 
d'expériences et de dépannage~ mais malheureuse
ment trop ignoré des radios. Pour en ccmnatùe toutes 
les ressources lisez le livre c< MVLTI-TIUI.CER » qui 
contient la description complète ou montage pratique 
d'un SIGNAL TRACER avec multivibrateur et surtout 
toutes ses possibilités d'emploi; avec exemple pra
tique pris sur le vif; entre autres 40 cas de pannes 
trappues au SIGNAL TRACER. Lorsque vous. aurez 
en main un Signal Tracer vous ne saurez plus vous 
en passer. Envoi franco . . . .. . . . . . • • . . . . . . 7 NF 

A TITRE GRAC.IEUX, NOUS ]OIGNONS A CET ~NVOI NOTRE CATJILOGtl'E I 
SPÉCIAL « .APPAREILS DE MESURES ». . 

NOUS VOUS PRÉSENTONS ICI UNE GAMME COMPLÈTE D'APPAREILS DE 
MESURES QUE VOUS POURREZ SOIT MONTER VOUS-MtME, soit acquérir en 

ORDRE DE MARCHE. 

SIGNAL TRACER 
AVEC MULTIVIBRATEUR 

Cet appareil permet d'appliquer la méthode 
dynamique de dépannage, dite « Signal 
Tracing ». Il facilite la recherche des pannes 
au point qu'elle devient presque automa
tique. S'utilise en Radio et en Télévision. 
Permet quantités d'autres utilisations, ·c'est 
une véritable « bonne à tout faire » du 
dépannage radio. Dimens .. : 27 x 20 x 15 cm. 
Poids : S kg. Toutes pièces détachées et 
fournitures, multivibrateur, sonde HF et 
connecteur BF. 
Prix..................... NF 197,30 
Livré en état de marche. . . l\'F 295,00 
Tous frais d'envoi pour la métropole 
Prix .............. : . . . . . . NF 6,50 
Doé:umentation contre NF 0,50. 

* VOLTMl:TRE ÉLECTRONIQUE VE6 * MIRE ÉLECTRONIQUE ME12 
A TRÈS FORTE IMPÉDANCE D'EN- INDISPENSABLE POUR LE MONTAGE 
TRÉE. ET LÉ DÉPANNAGE DES TÉLÉVI-
PEUT ÊTRE ÉGALEMENT UTILISÉ SEURS. 
EN OHMMÈTRE, MÉGOHMMÈTRE En pièces détachées. NF 190,00 
ÉLECTRONIQUE. En ordre de marche. NF 295,00 
En pièces détachées. NF 195,75 * OSCIL;t.OGR.APBE CATHODIQUE 
En ordre de marcha. NF 290,00 OS7 VERIFIE TOUTES LES COURBES * LAMPEMÈTRE UNIVERSEL LPS DE RÉPONSE, TOUS LES CIRCUITS 
PERMET LA VÉRIFICATION DE HF-BF. 
TOUTES LES LAMPES. En pièces détachées. NF 356,00 
Avec pupitre d'essais ; En ordre de marche. NF 495,00 
En pièces détachées. NF 2 12,00 * GÉNÉRATEUR BASSE FRÉQUENCE 

9 0 BF3 
En ordre de marche. NF 2 0, 0 UN MONTAGE RÉSERVÉ JUSQU'ICI * HÉTÉRODYNE MODULÉE BF4 AUX LABORATOIRES, DÉSORMAIS 
S'UTILISE pour LA MISE AU POINT A LA PORTÉE DE TOUS. 
J;1fp"}li:fN~~8.::0STES ET POUR _LEUR Complet, en pièces dé-

. 52 0 tachées. . . . . . . . . . . . . NF 186,00 
En pièces détachées. NF 1 , 0 En ordre de marche. NF 290,00 
En ordre de marche. NF 220,00 * PONT DE MESURES DE PRÉCISION * TABLEAU SECTEUR TS12 PCR6 
PERMET LA LECTURE IMMÉDIATE PERMET DES MESURES ABSOLUMENT 
DU DÉBIT ET DU COURANT DE PRÉCISES DE LA VALEUR DES RÉSIS-
L'APPAREIL A DÉPANNER. TANCES ET DES CONDENSATEURS. 
En pièces détachées. NF 148,40 En pièces détachées. NF 164,70 
En ordre de marche. NF 195,00 En ordre de marche. NF 260,00 

Pour chacun de ces appareils nous envoyons la·NOTICE DÉTAILLÉE de montage 
contre 1 NF en timbrés. 

l. PERICONE 

~ 
APPAREILS ,, MESURES ~~~".~~ 
~~~ ~---·-'· Il! 

LES APPAREILS DE MESURES EN RADIO 
de L. PERICONE 

Cet ouvrage essentiellement pratique, donne une 
étude complète sur les appareils de mesures Utilisés 
en Radio et Télévision, leur but, leur emploi. 

Tous les appareils comportent une description dé
taillée avec schémas et plans de montage, et de nom
breux exemples d'utilisation pratique; ils se trou
vent ainsi mis à la portée d'un plus grand nombre 
d'utilisateurs. 

Format 16 x 24 cm, 228 pages, 192 figures. 
Prix : NF 11,70, franco, NF 12,50 

En vente dans toutes les librairies techniques et 
chez l'ERLOR RADIO, 16, rue Hérold - PARIS (l"J. 

POUR L'ANTIPARAS!TAGE COMPLET DES VOITURES 
Nous fournissons : 
N° 6016 pour bougie ou delco, tubulaire clroit ....................... . 
N° 50 I 5 B pipe p11tiparasite pour botigie coudée ...................... . 
N° 6016 pour bobine d'allumage .................................... . 
N° 6017 pour dynamo .............................................. . 

1,60 NF 
2,10 NF 
5,00NF 
3,00NF 

ATTENTION! TOUS NOi! PRIX S'ENTENI>ENT « TOUTES TAXES COMPRISES» 

PERLOR-RADIO 
« Au service des Amateurs-Radio ». Direction : L. Péricone 

16, r. Hérold, PARIS (1°'). Tél. CEN. 65-50. C.C.P. Paris 5050-96 
Expéditions toutes directions contre mandat joint à la commande 

Contre remboursement pour la métropole S-eulemen.t 
Ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h. 

·---------------- S.A.N.P. ----



AMÉLIORATION DES RÉCEPTIONS TV 

Généralités. 

Dans deux articles parus dans nos deux 
précédents Radio-Plans, nous avons donné 
des indications sur la vérification et l'amé
lioration des antennes TV. 

Nous passons maintenant à un sujet 
plus général : l'amélioration dès réceptions 
TV par différents moyens, autres que ceux 
exposés dans nos articles traitant des an
tennes. 

. _Comme nous l'avons annoncé, les pre
m~ers monta~es décrits seront les préam
plificateurs d antenne dont nous donnerons 
quelques schémas pratiques. 

Préamplificateurs d'antenne. 

La mission de ces petits appareils est 
double : procurer à l'entrée des téléviseurs 
un signal plus intense et améliorer le rap
port signal sur souffle. 

L'augmentation du signal est indispen
sa?le lor.sque l'anten~e capte une trop 
faible pmssance malgre tous les soins que 
l'on a pris pour qu'elle fournisse le maxi-· 
mum de rendement. 

L'emploi d'un . préamplificateur s'im
pose aussi aux utilisateurs d'une antenne 
collective lorsque leur propre téléviseur 
nécessite à l'entrée un signal plus élevé 
que celui fourni par l'installation. En géné
ral, une bonne antenne collective fournit 
toujours un signal suffisant aux téléviseurs 
modernes et en bon état. 

Le sc~éma général d:un préamplificateur 
est sensiblement le meme que celui d'un 
amplificateur haute fréquence avec la mo
dification obligatoire suivante : la sortie 
du préamplificateur doit être à faible im
pédance, celle-ci ayant la même valeur 
qu'à l'entrée, donc 75 Q généralement et 
300 Q dans de rares cas. 

Les montages adoptés sont le cascode ou 
le neutrode. En ce qui concerne les bobi
nages, il y a deux solutions. 

La première consiste à adopter un rotac
teur commercial dans lequel la partie oscil
latrice ne sera pas utilisée. 

Dans la seconde il s'agit de r:éaliser les 
bobinages soi-même · mais il sera difficile 
pour un amateur de mettre au point l'en
semble des bobines d'un rotacteur prévu 
pour 6 à 12 canaux. 

On se contentera d'un seul canal et cette 
simplification donnera satisfaction dans la 
grande généralité des •cas car il est rare 
que l'on reçoive plusieurs émissions en un 
même endroit. 

Emploi d'un rotacteur. 

Dans un bloc rotacteur on trouve tous les 
bobinages des trois étages suivants : en
trée haute fréquence, ·transformateurs de 
liaison entre lampe HF et modulatrice et 
bobines oscillatrices. 

La figure 1 donne un schéma très sim
plifié d'un bloc rotacteur, les commutations 
s'effectuant aux points a, b, c, ... k . 

. On voit immédiatement que les bo
bmes L1 et L 2 conviennent parfaitement 
comme transformateur d'entrée du préam
pl~ficateur. En effet, a-b comporte peu de 
spires et cette bobine est étudiée pour 
effectuer l'adaptation d'une antenne ou de 
la sortie d'un câble, de 75 Q, à l'entrée, 
par la grille, d'une lampe HF à impédance 
moyenne, de l'ordre de quelques milliers· 

par Gilbert BLAISE 
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FIG.1 

d'ohms. C'est exactement ce qu'il faut pour 
attaquer la grille de la lampe du préam
plificateur. 

- Le transformateur L3-L4 composé des en
roulements cf et gh ne convient pas car 
son secondaire gh est à impédance moyenne 
alors qu'il est nécessaire que son impé-
dance soit faible. · 

Reste, enfin, le circuit oscillateur La à 
trois points de branchement, i, j et k 
(mon\age Hartley à couplage électronique 
indiqqé sur la fig. 1) ou Colpitts avec une 
bobine sans prise. 

Ce bobinage sera enlevé ou non con
necté. 

Bobinages pour préamplificateurs HG. 

Voici maintenant des indications com
plètes sur les caractéristiques des bobinages 
d'entrée et de sortie pour préamplificateurs 
HF de télévision. 

Transformateur d'en.trée. Se connecte 
comme Li-L 2 de la figure 1 entre l'arrivée 
du câble de 75 Q et le circuit de grille 
d'une lampe HF cascode ou neutrode. 

Il peut être remplacé par un autotrans
formateur et dans cette variante, la bobine 

a 

1 L2 

L2 L2 

b 

A B c 
FIG.2 

a b est supprimée et remplacée par la por
tion d a' de L 2• 

Il existe encore un montage avec pri
maire distinct et à prise médiane conve
nant à l'arrivée d'un câble de 300 Q bifi
laire. Comme nous l'avons dit, il est· rare 
de trouver en France des téléviseurs à en
trée de 300 Q mais de tels téléviseurs 
existent chez nos voisins de Belgique, Suisse 
et tous autres pays sauf l'.Angleterre où 
l'on a adopté l'impédance de 75 !J comme 
en France. 

La figure 2 montre les trois sortes de 
bobinages d'entrée HF. En A, bobinage 
transformateur avec primaire prévu pour· 
75 Q. 

On pourrait croire que le bobinage B 
est le plus facile à réaliser. En réalité cela 
n'est vrai que si aucune retouche n'est à 
fa!re après son montage dans le préam
phficateur. Au contraire, si une mise au 
point e8t nécessaire il est · plus commode 
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FIG.3 

de pouvoir disposer d'un primaire et d'un 
secondaire distincts. 

Les résultats obtenus avec les troïs sortes 
de bobinages d'entrée sont sensiblement 
les mêmes, avec un léger avantage pour 
le dispositif A. · 

Remarquer, d'autre part, que le bobi
n:i.ge C grâce à son primaire à prise mé
diane permet le branchement d'un câble 
bifilaire de 300 Q entre les points a et a' 
la prise médiane b étant connectée à l~ 
masse tandis qu'un câble coaxial de 75 Q 
pourra être connecté entre un des points 
a ou a' et le point b correspondant à la 
gaine métallique du câble et à la masse. 

Il est parfaitement correct de procéder 
ainsi car chaque moitié d'enroulement de 
300 Q s'adapte à une impédance de 75 Q 
et non de 150 Q, les impédances étant pro
portionnelles au carré des nombres des 
spires. 

Voici au tableau I des indications sur 
des bobines du type A, c'est-à-dire avec un 
secondaire L 2 et un primaire L 1 prévu 
pour 75 il. 

TABLEAU I 

Canal 
français F1 F2 F3 F4 

5 spires fil i 5 spires fil 5 spires fil 5 spires fil 
0,5 mm émail, 1 0,5 mm émail, 0,5 mm émail, 0,5 mm émail, 

_____ 
1 

autour de L 2 : autour de L 2 autour de L 2 autour de L 2 

l 15 spires jointives!' 15 .sÏ)ires jointives 13 spires jointives 13 spires jointives 
i fil de 0,2 mm, fil de 0,2 mm, fil de 0,2 mm, fil de O 2 mm 
I deux couches soie/ deux couches soie deux couches soie deux cou'ches s~i.e 
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Rappelons que si l'on désigne par f 1 la 
fréquence porteuse image et f s la fréquence 
porteuse son, leurs valeurs pour ces quatre 
canaux sont : 

Canal F1, fi= 43 MHz, f,=54,15M Hz. 
Canal F2, fi = 52,4 MHz, f s=41,25 MHz. 
Canal F3, /1 = 56,15 MHz, f,= 67,3 MHz. 
Canal F4, f; = 65,55 MHz, f, = 54,4 MHz. 
On r.emarquera que les bobinages des 

canaux 1 et 2 sont identiques et qu'il en 
est de même de ceux des canaux 3 et 4. 
Ceci s'explique par le fait que les bandes 
à couvrir sont sensiblement les mêmes 

Transformateurs de sortie L3-.L4. 

En se reportant à la figure 4 on voit 
que L 4 . doit être à faible nombre de spires 
et La à nombre plus grand pour réaliser 
l'accord sur la fréquence du signal à rece
voir. 

Pr:;itiquement, il suffira de réaliser le 
transformateur L 3-L4 exactement comme 
LrL 2 mais son montage .sera abaisseur, au~ 
trement dit, L 3 inséré dans le circuit de 
plaque de la lampe HF sera identique à L 2 

et L 4 qui sera relié au câble de 75 Q condui-

TABLEAU II 

Canaux 
français 

F5-F6 I F7-F8-F8a F9-10 F11-F12 

Voici les fréquences f; et /, des canaux 5 à 12 : 
Canal F5 : /1 = 164 MHz, f, = 175, 15 MHz. 
Canal F6 : f 1 = 173,4 MHz, f, = 162,25 MHz. 
Canal F7 : /1 = 177,15 MHz, f • = 188,3 MHz. 
Canal F8 : fi. = 186,55 MHz, f s = 175,4 MHz. 
Canal F8a:/1 ~ 185,25 MHz, f• = 174, 1 MHz. 
Canal F9 : /1 = 190,3 MHz, f• = 201, 45 MHz. 
Canal F10 : f 1 = 199, 7 MHz; f. = 188,55 MHz. 
Canal F11: /1 = 203,45 MHz, f • = 214,6 MHz. 
Canal F12: f 1 = 212,85 MHz, f• = 201,7 MHz, 

comme il ressort de l'examen des fréquences 
f I et f. données plus haut. Voici mainte
nant au tableau II les données concernant 
L 1 et L 2 pour les canaux 5 à 12. Nous 
avons groupé les canaux dont les bobinages 
sont identiques. 

Les bobines se montent sur des man
drins (tubes) isolants de 6 min de diamètre 
contenant des noyaux de ferrite pour les 
bobines L 1-L 2 des canaux 1 à 4 et de lai
ton pour les bobines LrL 2 des canaux 5 à 12. 

La bobine L 2 se'ra enroulée en premier, 
sur le tube et la bobine Li, par-dessus L 2 

dans les sillons existant entre les spires 
jointives. 

On disposera L 1 vers le milieu de L 2• 

Dans les quatre canaux de la bande I on 
shuntera L 2 par une résistance de 10 kQ. 

Dans le cas des canaux de la bande III 
(F5 à F12) bobiner également L, en pre
mier lieu mais en· laissant assez de place 
sur le tube pour loger L 1• 

Cet enroulement sera distant de 3 mm 
de L.: dans le cas des canaux 5 et 6 et de 
1 mm pour les autres canaux, 7 à 12 fran
çais. 

VERSANT. 
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sant le signal amplifié à l'entrée du télé
viseur, sera identique à L 1• 

Ces remarques permettent de réaliser L,-L4 

d'après les indications des tableaux I et II 
valables pour LrL,. 

Premier montage pratique. 

Le montage de préamplificateur d'an
tenne de la figure 4 est un cascode .utili
sant les deux éléments triodes d'une double 
triode. 

On adoptera l'une des lampes suivantes : 
12AT7 ou ECC81, GAT7-N, 6BQ7, 6BZ7, 
PCC84, ECC84, ECC189, PCC189, etc. . 

Il est nécessaire que les électrodes de ces 
lampes soient toutes accessibles ce qui 
exclut d'excellentes lampes comme la 6J6 
par exemple, qui comporte une seule broche 
pour les deux cathodes. 

Avec la 12AT7 (ECC81) et une haute 
tension de 100 V, on adoptera les valeurs 
suivantes des éléments: R 1 = R 2 = 100 Q, 
Ra = R4 = 1.000 Q, R 5 = 3.900 Q, C1 

250 pF, C, = 100 pF, C3 = 220 pF, -C4 = 
470 pF, C5 = 100 pF. 

1 

VERS.RECEPI 
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Condensateurs céramiques ou ·au mica 
fonctionnant aux VHF jusqu'à 250 MHz. 
Tolérance 10 % . 

Résistances étalonnées avec une tolé
rance de 5 % et spécialement prévues pour 
les VHF, en particulier R 2 et R 5 qui sont 
parcourues par des courants VHF. Toutes 
d'une puissance de 0,5 W. 

L'analyse rapide du. schéma montre que 
le câble coaxial venant de l'antenne est 
relié à L, tandis que L, est insérée dans 
le circuit de grille du premier élément 
triode, Vu de la double triode. 

C1 R 1 assurent la polarisation tandis que 
L., en série avec C3 , est la bobine de neu
trodynage dite aussi de neutralisation. 

On trouve ensuite la liaison entre les 
deux éléments du cascode, constituée par 
c., L 5 et R 2 C4 • L'ensemble R 2 C4 sert de 
polarisation pour ce second élément. En 
effet la grille de V, est à la masse tandis 
que la cathode de ce même élément, abou
tit également à la masse, à travers R 2 C4 

et les bobines de résistance négligeable en 
continu, L 3 ._et L,. 

Remarquer également la bobine d'arrêt 
L 4 et les circuits de découplage C, Ra ·et 
C6 R 4 • 

A la sortie on trouve L 3-L4 et la résis
tance R 5 permettant d'élargir la bande. 

Le câble coaxial, de longueur quelconque, 
.,. est connecté, d'une part aux bornes de L 4 

et, d'autre part, aux bornes de l'entrée 75 Q 
du téléviseur. 

On utilisera les bobinages L 1 L 2 des ta
bleaux I et II et L 3-L4 identiques à L 1-L 2 • 

Alimentation. 

La- lampe ECC81 (12AT7) possède un fila
ment de 12,6 V aboutissant aux broches 4 
et 5 de son culot noval. 

Il y a une prise médiane à la broche 9. 
Là consommation de courant est de 0,3 A. 

FIG.5 

Il existe deux moyens de connecter ce 
filament : en série, 12,6 V-0,3 A et en pa
rallèle, 6,3 V 0,6 A. 

Dans ce dernier cas, une borne filament 
sera la broche 9 et l'autre la réunion des 
broches 4 et 5. 

Seul le montage parallèle est conseillé 
dans l'emploi de cette lampe comme préam
plificatrice. 

On alimentera le filament suivant le 
schéma de la figure, 5. Les broches 4 et 5 
sont reliées à la masse et la broche 9 à la 
ligne 6,3 V du récepteur, à travers la bo
bine d'arrêt BA. Un condensateur C de 
1.500 pF effectue le découplage en VHF. 

La bobine BA se compose de 15 spires 
jointives de fil de 0,6 mm de diamètre 
sur tube, sans noyau, de 6 mm de diamètre. 

Une lampe comme la ECC'81 (12AT7) con
somme en totalité, environ 15 mA avec 
une haute tension de 100 V. On pourra 
l'alimenter à partir du téléviseur mais on 
risque de pertuber son fonctionnement. Il 
est préférable de monter une alimentation 
séparée comme celle de la figure 6. 

Le transformateur TA comporte un pri
maire adapté à la tension du secteur alter
natif ou à prises 110-130-220-250 V et un . 
secondaire de 100 à 110 V environ 20 mA. 

Le tube redresseur, d'un type quel
conque pourvu qu'il redresse 20 mA est 
monoplaque ou biplaque monté en mono
plaque (les deux plaques réunies). 
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Deux autres secondaires assurent l' ali
mentation du filament du tube redresseur 
sous 5 ou 6,3 V et du filament de la lampe 
du préamplificateur, sous 6,3 V. 

Le filtrage est obtenu avec deux conden
sateurs électro-chimiques C1 = C2 = 24 
à 50 pF 200 V te:r;ision de service et une 
résistance de 2.000 Q à collier de façon 
qu'elle puisse s'ajuster pour que la tension 
de sortie soit de 100 V environ. Comme le 
courant est de 15 mA environ, il y a une 
chute de tension de 15 .V par millier d'ohms 
de R. On pourra également remplacer R 
par une' bobine de · filtrage résistante en 
continu de 500 à 1.000 Q si la tension obte
nue à la sortie est comprise entre 90 et 
105 V. Le culot de la 12AT7 est donné par 
le figure 7. 

Bobines Ln-LS. 

Revenons au schéma de la figure 4 sur 
lequel on remarque, outre les bobines L 1 
à L 4, les deux bobines L8 et L5• 

La bobine de neutralisation L 3 comporte 
du fil émaillé de 0,5 mm de diamètre, en
roulé sur un tube de 8 mm de diamètre 
extérieur avec noyau de ferrite. 

Voici les nombres des spires jointives pour 
chaque canal : 

Canaux F 1 et F 2 : 20 spires. 
Canaux F 3 et F 4 : 18 spires. 
Canaux F 5 et F. : 9 spires. 
Canaux F., F 8 et F 8 a : 7 spires. 
Canaux F 9 et F 10 : 6 spires. 
Canaux F 11 et F 12 : 4 spires. 
Il est également utile de donner des va

leurs différentes à la bobine d'arrêt L 5 sui
vant le canal à recevoir. On la montera 
sur un tube de 8 mm à noyau de ferrite 
avec du fil de 0,5 mm enroulé en spires 
jointives : 

Canaux F 1 et F 2 : 14 spires. 
Canaux F 3 et F 4 : 13 spires. 
Canaux F 5 et F 6 : 6 spires. 
Canaux F., F 8 et .F 8 a : 5 spires. 
Canaux F 9 et F 10 : 4 spires. 
Canaux F 11 et F 12 : 3 spires. 
Le circuit intermédiaire à bobine L 5 est 

à bande très large pouvant atteindre 80 MHz 
en:raison du fort amortissement dû à la 
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résistance d'entrée de la lampe V 2 • L'ac
cord est par conséquent très flou mais il 
est quand même utile de pouvoir réglèr 
cette bobine pour obtenir le maximum de 
gain et le ininimum de souille. 

Si l'on désire supprimer le réglage de L 5, 

on montera, quel que soit le canal à rece
voir, une bobine de 25 spires jointives de 
fil de 0,5 mm sur un tube sans noyau, de 
8 mm de diamètre. 

Nous tenons à préciser que le préampli
ficateur de la figure 4 doit être prévu pour 
la réception d'un seul canal et, par consé
quent, ne pas comporter de rotacteur. 

Les bobinages seront choisis parmi ceux 
indiqués plus haut et soudés directement 
à leurs points de branchement. 

Dans un montage aussi délicat que celui 
d'un préamplificateur de télévision il est 
absolument impossible de supprimer la mise 
au point permettant de donner aux bobi
nages lêur valeur correcte. 

Cette valeur dépend des capacités para
sites qui les· shuntent et il faut réaliser le 
montage de telle façon que ces capacités 
soient aussi réduites que possible. 

Comme elles pellvent varier parfois du 
simple au double, il se peut que le bobi
nage prévu ne convienne pas et dans ce 
cas, il sera nécessaire de le modifier en 
augmentant ou en diminuant son coeffi
cient de self-induction. 

Le travail de mise au point exige, en 
principe, des appareils de mesure mais des 
techniciens expérimentés et bénéficiant d'un 
peu de chance pourront l'effectuer d'une 
manière plus simple, en montant le préam
plificateur entre l'antenne et le téléviseur 
et en le réglant d'après la variation du 
contraste et de la puissance sonore. 

Avant d'indiquer les procédés de réglage, 
nous allons décrire des variantes du préam
plificateur de la figure 4, obtenus avec 
d'autres lampes que la 12AT7 ou ECC81. 
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ECC84 

Montage avec ECC84. 

On adoptera les valeurs suivantes, à la 
place de celles valables pour la ECC81-
12AT7: R 1 = 120 il, R 2 = 120 il. 

La lampe ECC84 possède sur fila'ment 
de 6,3 V - 0,37 A qui se monte comme 
l'indique la figure 5. 

Remarquer toutefois que cette lampe pos
sède 2 broches de cathode pour un de ses 
éléments triode. 

Il est recommandé de sé servir de cet 
élément comme triode d'entrée et de relier 
la broche K, (broche n° 8 du culot noval) 
à C1 et R 1 tandis que la broche Ke (broche 
n° 7 du culot noval) sera reliée à là masse 
par un condensateur de 8,2 pF (voir fig. 8}. 

D'autres détails sur ces montages seront 
donnés dans la suite de cette étude qui ne 
s'adresse qu'aux techniciens expérimentés. 

Vous n'avez peut-être pas lu 

tous les derniers numéros de 

«RADIO PLI N ·S » 
Vous y auriez vu notamment 

N° 1 4 9 D E M A R S 1 9 6 0 
• Récepteur universel à transistors SFT 1 08 -

SFT 106 - SFT 107 • SFT 153 - SFT 121 (2). 
• Vérification et amélioration des antennes TV. 
• Electrophone stéréophonique- ECC82 • EL84 -

ECC83 • EZS I. 
e Le WSl9. 
• Changeur de fréquence 4 lampes Novai + la 

valve et l'indicateur d'accord ECHB I - EBF80 
(2) - EL84 - EMBO - EZSO. 

• Récepteurs de trafic. 
• Un super vraiment réduit. 

• 
N° 1 4 8 D E F ~ V RI E R 1 9 6 0 
• Réception de la modulation de fréquence. 
• Récepteur et appareils de mesure. 
• Récepteur changeur de fréquence ECHS I -

EBFSO,- 6BA6 • 6BM5 • EMBO • EZ80. 
eRécepteur AM FM à ampli BF bicanal EF85 -

(2) • EL84 - ECHS I • EB9 I - BEFBO • 5Y3GB. 
• Electrophone stéréophonique ECC83 - EL84 -

. EZB I • ECC83 • EL84. 
• Réalisation d'un posemètre à cellule photo

voltaïque. 

• 
N° 1 4 7 D E J A N VI ER 1 9 6 0 
e Amplificateur de fréquence intermédiaire et 

circuit limiteur. 
• Electrophone fonctionnant sur pile et équipé 

avec 4 transistors TR 14 - SFTB 10 - SFTI 1 1 (2) 
- SFTB I O. 

e Téléviseur multicanal 6BQ7A - ECF82 - EF80 
(3) • EB9 I • EL84 • EBF80 - ECL82 • EL36 
EYS I • EY82. 

• Amateur et surplus : récepteur CRI OO. 
• Transistormètre. · 
e Deux émetteurs de télécommande. 

• 
N° 146 DE D~CEMBRE 1959 
• Les circuits du récepteur. 
• Changeur de fréquence 4 lampes ECH8 I -

EF89 - EBF80 - EL84 - EM85 - EZBO. 
e Récepteur haute fidélité AM-FM et stéréopho· 

nique EFBS (4) - ECH81 • EM84 - ECCSI (4), 
EL84 (2) - 6AL5 - EZ8 I. ' 

• Applications spédales des transistors. 
• Les posemètres photographiques. 
e Récepteur portatif et auto à 8 transistors EC 4 S 
. (4) - OA79 - OC71 (2) - OC72 (2). 

• 
N° 145 DE NOVEMBRE 1959 
e Magnétophone l 2A - AX7 - EF86 (2) - EL84 (2) -

EM34 - EZSO. 
• Télévision à UHF. 
e A la recherche des rayons cathodiques. 
• .Electro.phone équipé d'une phi.tine-changeur de 

disques automatique ECC82 • EL84 - EZ80. 
eRetour sur la stéréophonie par disques. 

• 
1,20 NF le numéro 

• 
Adressez commande à « RADIO-PLANS », 
43, rue de Dunkerque, Paris-X''. par versement 
à notre compte chèque postal : Paris 259- 1 O. 
Votre marchand de journaux habituel peut se 
procurer ces numéros aux messageries 

Transports-Presse. 
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FIG.1 

Amplificateurs 2 W modulés. 

Dans notre précédent article nous avons 
donné à la figure 13 un schéma d'amplifi
cateur BF de 1 W modulé destiné à com
pléter une installation stéréophonique avec 
un canal, reproduisant les aiguës seulement. 
Cet amplificateur, transmettant normale
ment toute la gamme BF convient comme 
canal normal. Il suffira · de supprimer le 
système de la figure 14 (précédent article) 
en ne laissant en place que le condensateur 
électrochimique C,. 

Dans chaque canal le potentiomètre P 1 

servira de réglage de volume et on pourra 
conjuguer ces deux potentiomètres si on 
le désire. 

Nous allons terminer l'analyse des mon
tages stéréophoniques à transistors en dé
crivant un ensemble à grande puissance 
muni de réglàges de tonalité permettant 
une variation importante du gain aux fré
quences basses et aux fréquences élevées. 
Amplificateur 2 x 6,4 W stéréo. 

Considérons l'amplificateur monppho
nique dont le schéma est donné par la 
figure 1. Il en faut deux montages iden
tiques à celui-ci pour constituer une chaine 
stéréophonique complète. Etudions un de 
ces canaux. 

Les transistors figurant dans ce montage 
sont: V1 = OC71, V 2 = OC72, Va= OC30, 
v. = Vs = OC16. 

Les deux premiers sont amplificateurs 
class.e A, l'OC30 sert de tube decommande 
du push-pull final. Il fonctionne également 
en classe A tandis que les deux OC16 fonc
tionnent en classe B. 

On. remarquera que la tension d' alimen
tation de cet amplificateur n'est que de 
7 V ce qui est très pratique pour les utili
sateurs en vue du réapprovisionnement ou 
de la recharge d'un accumulateur, éventuel
lement. 

Ce montage comprend un circuit de 
contre-réaction ramenant une fraction de la 
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puissance de sortie du secondaire CR de T., 
à la base du transistor V4 type 0030. 

Un autre avantage de cet amplificateur 
est sa conception intégralement française. 
Tout le matériel utilisé existe en vente cou
rante et · les traµsformateurs peuvent être 
fabriqués par tout spécialiste des bobinages 
BF d'après les indications que nous donne-
rons plus loin. · 

La commande de tonaFté permet le relè
vement ou l'abaissement du niveau des 
graves ou des aiguës. · 

Analyse rapide du schéma. 

Le signal à amplifier est appliqué à l'en
trée et passe, à travers 3,3 k.Q au poten
tiomètre P 1 qui sert de réglage de volume 
du son. 

Après amplification par V 10 le signal est 
appliqué au dispositif de réglage de to1ia
lité, système Baxendall, adopté actuelle
ment dans de nombreux montages basse 
fréquence à haute fidélité. 

Les éléments variables de ce dispositif 
sont P 2 qui agit sur le gain aux fréquences 
basses et P 4 qui agit sur le gain lJUX fré
quences élevées. 

Avec ces deux potentiomètres on peut 
amener séparément, les niveaux des basses 
ou des aiguës à être supérieurs ou infé
rieurs à celui du médium autrement dit 
renforcer ou atténuer ces signaux et cela 
d'une manière progressive. 

Pratiquement, ces potentiomètres per
mettront de corriger les enregistrements, 
les caractéristiques non linéaires des pick-up 
et également, de donner à l'audition la to
nalité désirée par l'utilisateur. 

Le reste du montage comprend l'ampli
ficateur V 2 suivi du « driver ,, V3 (OC30) 
soumis à la contre-réaction par l'enroule
ment CR et la résistance de 8,2 k.Q. 

Le push-pull utilise un transformateur 

par Michel LÉONARD 

d'entrée 1\ et un tra.nsformateur-auto
transformateur 1'. à la sortie . 

Les deux transistors du dernier {tage 
comprennent également des circuits de 
contre-réaction entre collecteur et base,(ré
.sistances ck 1 k.Q). 

Bobinages. 

Les deux bobinages T 1 et T 2 sont sché
matisés sur les figures 2 et 3. 

Transformateur T 1 : primaire e-f, 600 spires 
de fil émaillé de 0,3 mm de diamètre. Se
co!ldaire a-b = secondaire c-d = 250 spires, 
fil de 0,4 mm de diamètre. Circuit magné
tique section 20 x 20 mm. Tôles de 50 x 60 
non entre-croisées. Entrefer de 0,1 mm. Les 
enroulements secondaires sont bobinés en 
bifilaire en bobinant ensemble 250 spires à 
partir de points a et c et en terminant par b
et d. Relier ensuite b à c polir constituer la 
prise médiane. 

Transformateur-autotransformateur T 2 : 

on bobine un enroulement a-e de 200 spires 
avec prises toutes les 50 spires aux points b, 
c et d. Fil de 1 mm de diamètre. Le bobinage 
de contre-réaction CR s'effectue avec du 
fil de 0,18 mm de diamètre et comprend 
200 spires (points f et g). 

'][; ~( 
f [, [:; 
FIG.2 FIG. 3 

Circuit magnétique section 20 x 20 mm, 
tôles de 80 x 60 mm non entrecroisées, 
entrefer de 0,1 mm. 

Les points a et c sont connectés aux collec
teurs tandis que les points b et d sont reliés 
à un haut-parleur de 2,5 .Q. 

En cas d'oscillation de l'amplificateur, 
inverser le branchement aux points f et. g 
de l'enroulement CR. En tout cas, le bon 
branchement est celui qui donne le mini
mum de puissance et non le maximum, qui 
correspondrait à une réaction à la place de 
la contre-réaction réductrice de distorsion. 

Mesures effectuées sur l'amplificateur. 

Voici au tableau I quelques résultats des 
mesures effectuées par le Laboratoire d' Ap
plications de La Radiotechnique, qui a 
étudié ce montage. 

Ces mesures ont porté sur les cinq tran
sistors et ont déterminé leur condition de 
fonctionnement : tensions, courants et 
puissances dissipées aux collecteurs. 



TABLEAU I 

OC71 OC72 OC30 12 X OC16 

1 1 

Courant de collecteur (au repos) Ic1 .] 

Courant collecteur (avec P s ' 

6,4 \V) Ic2 •••••••••••• , •••••••• : 

2mA 8mA 55 mA 2 X 30 mA 

2 X 540mA 
Courant de collecteur (valeur de! 

A ) 1 2 X 1,8 A crete lem ............•....... · 1· 
Tension coll.-émett. - V ce ••••••• 1 

Tension base.-émett. - V" •....... ; 
Tension émetteur V cc c ••••••••••• 1 

Puiss. dissipée au collecteur P c •••• : 

1,8 V 
0,15 V 
0,82 V 

3,6mW 

1,3 V 
0,2 V 
19 V 

10,5 mW 

5,2 V 6,8 V 
0,19 V 1 0,21 V 
0,3 V 

[2 X. 1,22 W 286mW 

Le courant total consommé par cet am
. plificateur est de 200 mA au repos c'est
.à-dire lorsque aucun signal n'est appliqué 
à l'entrée. 

Lorsque la puissance totale de 6,4 W 
est obtenue, avec un signal à l'entrée de 
360 mV, la consommation de courant sous 
7 V est de 1,24 A ce qui correspond à 
7 X 1,24 = 8,88 W. On peut voir que le 
rendement est excellent puisque l'on obtient 
une puissance modulée de 6,4 \V avec une 
puissance alimentation de 8,88 \V seule
ment. 

Montage des transistors de puiuance. 

Il est nécessaire de prendre des précau
tions particulières concernant le montage 
sur le châssis des transistors de puissance. 
D'ans le présent montage il s'agit des deux 
OC16 et du driver OC30. 

Le transistor OC16 possède un boîtier 
métallique solidaire d'une partie taraudée 
permettant la fixation; 
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Il n'est pas nécessaire avec ce genre de 
pick-up de prévoir des circuits de correc
tion de courbe PU . 

Pour le montage stéréophonique on aura 
le choix entre deux procédés : laisser indé
pendants les divers réglages ou les conjuguer. 

Dans ce dernier cas on utilisera des po
tentiomètres doubles : P 1 gauche - P 1 

droite = 2 x 250 k.Q, P 2G - P 2D = 
2 X 100 k.Q et P 3 G - P 3D = 2 X 100 k.Q.' 

E.G. 

3 3kll 
'· SO)IF 
~ 

FIG.6 

Comme dispositif d'équilibrage on pourra 
adopter celui indiqué par la figure 6 qui 
représente une modification du circuit d'en
trée de l'amplificateur gauche. On a sim
plement intercalé entre le potentiomètre Pi, 
de 200 k.Q seulement au lieu de 250 kil, un 
potentiomètre PE de 50 kQ monté en résis
tance. 

La même modification est effèctuée sur 
l'entrée du canal D. 

Plaçons vers le milieu de sa course le 
potentiomètre PE du canal D: Il y aura 
une petite réduction de la tension appliquée 
à V1. 

Dans ces conditions, en agissant sur PE 
(gauche) du canal G on pourra obtenir une 
plus grande réduction ( curseur vers la ré
sistance de 3,3. kil) ou un plus grand gain 
avec le curseur vers P 1 • Il existera donc 
une position de PE du canal gauche qui 
égalisera les deux gains. 

Comme précédemment, nous conseillons 
toutefois de laisser les deux amplificateurs 
indépendants, ce sera plus commode pour 
les utiliser dans d'autres applications que la 
stéréophonie qui actuellement est encore 
un luxe en raison du prix élevé des disqu~s 
spéciaux. · 

Amplificateur pour autoradio. 

La mode est actuellement aux auto-radio 
à transistors mais dans beaucoup de réali
sations commerciales, le poste monté à 
bord d'une voiture se compose de deux par
ties. L'une est tm récepteur normal à. tran
sistors du type portable, fournissant une 
puissance modérée de l'ordre de 80 à 
300 m \V modulés, tandis que la seconde 
partie est constituée par un étage ampli
ficateur basse fréquence de grande puis
sance qui reçoit la faible puissance du ré
cepteur normal, l'amplifie et fournit au 
haut-parleur de l'installation auto-radio, 
une puissance beaucoup plus grande, dépas-
sant 3 W modulés. · 

Nous allons décrire plusieurs montages 
d'amplificateurs BF auto-radio. 

Un premier est la partie BF d'un radio
récepteur à transistor. Celui-ci remplacera 
la partie BF d'un récepteur existant si 
nécessaire. 

D'autres schémas analysés seront ceux 
d'étages supplémenta;ires fournissant la 
grande puissance exigée lorsque l'audition 
s'effectue en plein air, dans une ambiance 
bruyante. 

Amplificateur BF de radio-récepteur. 

Le montage de la figure 7 se branche à 
la sortie détectrice d'un récepteur. 

Il comprend un OC71 à l'entrée, soumis 
à une contre-réaction provenant d'un signal 
prélevé ou secondaire de T 2 , et deux tran
sistors finals OC72 montés en push-pull. 

· Les liaisons sont à transformateur, à 
l'entrée et à la sortie du second étage. 

Toutes les bases sont alimentées par des 
ponts montés entre + et - 7 V. Comnie la 
tension batterie est de 7 V, cet amplifica
teur sera facilement alimenté sur l'accu
mulateur 6 V de la voiture ou sur une pile 
lorsqu'il est partie intégrante du poste 
portable. Lorsque la tension n'est que de 
6 V le fonctionnement est encore correct. 

L'émetteur du OC71 est polarisé par 
270 !J et 100 µF tandis que ceux des tran

. sistors finals sont reliés à la ligne + par 
une résistance commune de 5 .Q. 

Voici -des indications sur les deux trans
formateurs de ce montage : T 1 = transfor
mateur d'entrée du push-pull ; primaire 

r-~~~~~~~~~~,--~,--~~~~~~~~~,--~-+-~--o -7V 
Nous donnons à la figure 4 le dessin de 

ce boîtier. On voit que les contacts sont : 
collecteur à la cosse, base fil jaune, émet
teur fil bleu. Les diverses pièces de mon
tage sont indiquées sur la figure 5. Ce mon
tage spécial est nécessaire afin de permettre 
le refroidissement des transistors. Chaque 
OC16 sera monté sur une plaque d'alumi
nium verticale, isolée du châssis et non 
noircie. Epaisseur 1,5 mni surface 400 cm2 • 

D'autre part le transistor OC30 est éga
lement monté en boîtier métallique con
necté au collecteur ce qui oblige à isoler 
ce boîtier du châssis. 

Montage du pick-up. 

La tension d'entrée permettant d'obte
nir le maximum de puissance à la sortie 
(6;5 W) est de 360 mV c'est-à-dire 0,36 V. 
Cette tension peut être fournie par un 
pick-up à cristal ou céramique que l'on 
connectera à l'entrée. Pour la haute fidé
lité adopter le céramique. 

CR 
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· 1.300 spires de fil de 0,09 mm de diamètre ; 
secondaire 2 x 270 spires fil 0,18 mm 
enroulement bifilaire. Circuit magnétique 
section 9 x 9 mm, tôles 32 x 28 entrecroisées. 

T 2 transformateur de sortie du push-pull 
OC72 ; primaire 2 x 250 spires de fil 
0,24 mm ; secondaire 70 spires de fil 0,5 mm. 
Circuit magnétique, section 15 x 9 mm, 
tôles 32 x 28 entrecroisées. L'enroulement 
primaire est bifilaire. Les indications con
cernant les bobinages BF sont données à 
l'intention des spécialistes de cette branche 
pour lesquels elles sont suffisantes pour per
mettre leur réalisation, travail délicat qui 
n'est pas à la portée des amateurs ne possé
dant ni les appareils de mesure, ni l'outillage, 
ni surtout, l'expérience nécessaires. 

Voici les résultats des mesures effectuées 
par le· Laboratoire d' Application de la Ra
diotechnique. 

On voit que la puissance modulée est 

OC16 qui donne toutefois, une puissance 
modulée de 3,2 W lorsque la tension appli
quée à l'entrée du transistor OC71 (figure 
précédente) est de 23 mV comme indiqué 
plus haut. 

Les branchements des deux parties s'ef
fectuent aux points - 7 V (ligne-alimen
tation), S1 et S 2 entre le secondaire de T 2 

et le primaire de T 3 et enfin le point + 
qui relie la ligne + à celle aboutissant à la 
résistance de 5 Q qui réduit un peu la ten
sion disponible de 7 V. 

Nous pensons qu'il serait plus pratique 
de reporter cette résistance de 5 Q au mon
tage de la figure 7. Le condensateur de 
100 µF pourrait être également reporté au 
montage précédent. 

En effectuant ce transfert d'éléments, le 
montage amplificateur OC71 - deux OC72 
pourra se brancher directement à l'accumu
lateur aux points + 7 V et - 7 V. 

TABLEAU II 

Transistors oc 71 2 X OC72 

Courant collecteur (repos) ...................... . 3,8 mA 

5,2 V 
0,17 V 
20mW 

2 X 1,5 mA 
2 X 33 mA 

6,9 V 
0,07 V 

Courant collecteur P, max ...................... . 
Tension collecteur-émetteur - V ce ••••••••••••••• 

Tension base-émetteur - V. e •••••••••••••••••••• 

Puissance dissipée au collecteur ................. . . 2 X 50mW 

de 100 mW environ mais cela est suffisant 
pour un portable.· 

Pour les mesures de vérification nous 
donnons encore les indications suivantes 
sur le régime de fonctionnement des 3 tran
sistors. Courant total de repos à la sortie 
des deux OC72 :' 9 mA ; courant max. 
2 x OC72 : 105 mA ; tension à l'entrée (sor
tie· détectrice) : 23 mV pour obtenir 
2 x 50 m vV à la sortie. . 

Remarqu_er que le point CR, simplement 
marqué, n'est pas à brancher à un point 
de l'étage final de la figure 8. Il est simple
ment indiqué car dans d'autres réalisations 
d'étages finals ce point sera relié au secon
daire du dernier transformateur, étendant 
ainsi la contre-réaction aux trois étages 
(voir le montage suivant). 

Le transistor OC16 sera monté avec les 
précautions. indiquées dans l'analyse du 
montage de la figure 1 (amplificateur sté
réophonique). 

à la OA5. Tôles 80 x 60, entrefer 0,1 mm. 
Les conditions de fonctfonnement du OC16 
sont données ci-après : 
Courant collecteur (repos) ...... . 
Courant collecteur P 1 max ..... . 
Tension collect.-émett. - V ce •• 

Tension base-émett. -V be •••••• 

Puissance dissipée au collecteur .. 
Puissance modulée ............ . 

Montage du haut-parleur. 

120 mA 
1,08 A 
5,9 V 

0,41 V 
6,4 W 
3,2 W 

On comprend aisément que cet ensemble 
portatif-autoradio exige deux haut-par
leurs, l'un de faible puissance et grande 
sensibilité pour l'emploi à la sortie du push~ 
pull OC72 (récepteur portatif) et l'autre à 
grande puissance, à la suite de l'étage de 
puissance OC16. Ce dernier haut-parleur 
devra supporter une puissance modulée de 
3,2 W .. 

L'impédance des bobines· mobiles de ces 
deux haut-parleurs sera de 2,5 Q avec les 
transformateurs de sortie T 2 et T4 dont 
nous avons donné les .caractéristiques plus 
haut. 

On adoptera un système de branchement 
tel que le HP à faibl.e puissance soit dé
branché, au moins en un seul point, lorsque 
le secondaire de T 2 est relié au p.rimaire de 
Ta, 

D'autre part, lorsque l'amplificateur de 
la figure 8 ne sert pas, il est tout indiqué 
de débrancher l'un des points + ou - 7 V. 

En général un de ces points est à la 
masse de l'auto et c'es-t l'autre, point qui 
sera déconnecté. 

Ces branchements et débranchements 
pourront s'effectuer automatiquement à 
l'aide de poussoirs qui agiront dans le sens 
nécessaire lorsque le poste portatif sera· 
introduit dans le compartiment qui lui est 
réservé dan·s l'auto, sur le tableau de bord 
.ou en tout autre endroit choisi par l'utili
sateur. 

Les précautions spéciales à prendre pour 
le refroidissement des deux OC72 con
sistent dans l'emploi d'un clip en cuivre, 
fourni avec le transistor sur demande .. Cet 
accessoire entoure le corps du transistor et 
relié à une plaque de refroidissement de 
12,5 cm2 au moins. 

Le brochage est standard : trois fils, 
dans l'ordre : émetteur, base, collecteur, 
ce fil, plus éloigné de la base que celui de 
l'émetteur et identifiable également par un 
point rouge. 

-7V~o-,L~~~~--1r--~~~~~~~~~~-+-~~~~~~~-o-7V 
330fcQ 

CR o-- _-1-oo_p_F ____ -:-it--.---'----,-kn--------,--..,1'1 .. NV'".J.""---, 

On peut fixer l'OC72 par soudure ou sur· 
support. Soudures effectuées à plus de 
10 mm du corps du transistor et avec l'em
ploi d'un shunt thermique (pince froide). 
Orientation quelconque du montage de ces 
transistors. 

Amplifi:ateu,r final autoradio. 

Un premier schéma, complément de 
celui analysé plus haut est donné par la 
figure 8. 
· On n'y trouve qu'un seul transistor final 

-7 
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FIG.9 

La plaque verticale d'aluminium sera 
isolée du châssis elle ne sera pas noircie. 
Sa surface sera de 475 cm 2 et son épaisseur 
de 1,5 mm. Branchement suivant la figure 4 
et montage avec les éléments de la figure 5. 

Pour réaliser (par spécialistes), ou déter
miner le choix, des transformateurs, existant 
chez les fabricants, on tiendra compte des 
indications suivantes : 

Ta : transformateur d'entrée de l'étage 
final ; primaire 260 spires fil de 0,28 mm, 
secondaire 500 spires de 0,28 mm, circuit 
magnétique section 15 x 9 mm, tôles entre
croisées de 32 x 28 mm. 

Transformateur T 4 pour l'étage final OC16 
primaire 160 spires fil de 1 mm, secondaire 
de 141 spires fil de 0,7 mm avec prise à la 
72e spire. Exécuter les deux enroulements 
en même temps (enroulement bifilaire) 
sans oublier la prise à 72 spires, Compter 
ce nombre à partir de l'extrémité opposée 

Etage final push-pull. 

Voici, enfin, pour terminer ce sujet, un 
autre étage final dans lequel on emploie 
deux OC16 en push-pull (voir fig. 9). Il se 
branche à l'amplificateur de la figure 7 
comme le précédent. 

Remarquer toutefois que dans ce mon
tage la ligne CR est prolongée jusqu'au 
secondaire de T4 • 

Le montage des deux OC16 s'effectuera 
suivant les indications données précédem
ment. 

On adoptera les caractéristiques suivantes 
des deux transformateurs : 

Ta = transformateur d'entrée du push
pull OC16; primaire 70 spires fil de 0,6 mm, 
secondaire 2 x 205 spires fil de 0,24 mm 

.. bobinage bifilaire, circuit magnétique de 

(Suite page 46.) 
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Ce changeur de . fréquence de conception 
classique est extrêmement facile à monter 
et d'un prix de revient raisonnable. Malgré 
ce souci d'économie, l'alimentation « tous cou
rants » n'a pas été retenue ; on lui a préféré 
l'alimentation par transformateur qui présérite 
des avantages incontestables parmi lesquels 
il convient de citer : l'isolement électrique du 
châssis par rapport au secteur, ce qui évite 
tout risque de court circuit, l'absence de toute 
surcharge des filaments à l'allumage, une HT 
élevée q1.1.i permet de faire fonctionner les 

tubes dans de meilleures conditions, ce qui 
finalement, se traduit par une sensibilité et 
une musicalité plus grandes. 

Le schéma (fig. 1). 

L'étage d'entrée est l'étage changeur 
de fréquence dont les principaux éléments 
sont : une lampe ECH81, un bloc de bobi
nages, un CV 2 x 90 pF et le cadre. 

Le· bloc contient les bobinages oscilla
teurs pour toutes les gammes-. Il contient 
égaJement les bobinages entrant dans la 
composition du circuit d'entrée pour les 
gammes OC et BE. Le contacteur du bloc 
assure la commutation de ces différents 
bobinages et des enroulements du cadre, 
ces enroulements constituent le circuit 
d'entrée pour les gammes PO et GO. Ce 
circuit d'entrée est accordé par une des 
cages du CV. La seconde cage accorde 
l'oscillateur local. La prise antenne né
cessaire pour la réception des OC est reliée 
au bloc par un condensateur de 500 pF. 

La cathode de la ECH81 est à la masse ; 
la grille de commande de sa partie heptode 
est attaquée par le circuit d'entrée à tra
vers un condensateur de 250 pF. La ten
sion de régulation VCA est transmise à 
cette électrode par une résistance de fuite 

Cet appareil est.prévu pour la réception des 
quatres gammes standard PO, GO, OC et BE. 
Il est muni d'un cadre à bâtonnet da ferrox
cube qui constitue le collecteur d'onde pour 
les gammes PO et GO et assure un antipara
sitage efficace. Signalons pour terminer cette 
présentation que ses dimensions sont très 
réduites puisque son châssis fait : 250 x 1 10 x 
45 mm.· · · 

de 2,2 MD. L'alimentation de la grille 
écran de cette heptode est commune avec 
celle de la grille écràn de la lampe MF. 
La tension nécessaire est obtenue par 
une résistance de 22.000 .Q découplée par 
un condensateur de 50 nF. 

La section triode de la ECH81 est utilisée 
pour produire l'oscillation locale. Son cir
cuit grille contient un condensàteur de 50 pF . 
de liaison avec l'enroulement accordé du 
bobinage oscillateur et une résistance de 
fuite de 47.000 .Q. Le condensateur placé 
entre la plaque et l'enroulement d'entre
tien du bobinage oscillateur fait 500 pF. 
La plaque triode est alimentée par une 
résistance de 33.000 .Q. 

La liaison entre l'étage changeur de fré
quence et la grille de commande de la 
lampe MF s'effectue par un transfor-. 
mateµr accordé sur 455 kHz. La lampe MF 
est une 6BA6 dont la cathode est aussi 
reliée à la masse. Pour augmenter la sta-. 
bilité de cet étage le secondaire du transfo 
MF est shunté par une résistance de · 
470.000 .Q. La 6BA6 comme l'heptode 
ECH81 est soumise au régulateur anti-

fading. La tension de régulation est appli
quée à la base du secondaire du transf9 MF 
qui la transmet à la grille de commande de la 
lampe. La ligne VCA contient une cellule de 
constante de temps formée d'une résistance 
de 3,3 M.Q et d'un condensatèur de 50 nF .. 
· Le signal amplifié par l'étage_ MF est 

appliqué par un second transfo accordé
sur 455 kHz aux diodes d'une 6V A6. Ce 
circuit détecteur contient une cellule de 
blocage HF formée d'une résistance de 
100.000 !J et d'un condensateur de 250 pF 
et. un potentiomètre de volume shunté 
par un condensateur de 100 pF. C'est aux 
bornes de l'ensemble potentiomètre de 
500.000 .Q et condensateur de 100 pF 
qu'apparaît le signal BF mis en évidence 
par la détection. La tension de VCA qui 
est fournie par le détecteur est prise à · 
l'entrée de la cellule de blocage HF. 

Le signal BF recueilli sur le curseur du 
potentiomètre est appliqué à la grille de 
commande de la triode contenue dans la 
6A V6 par un condensateur de 20 nF et une 
résistance de fuite de 470.000 .Q. Cette 
triode équipe l'étage préamplificateur BF. 
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Le circuit cathode de la 6AV6 contient 
une résistance de 22 !J formant avec une 
470 !J un circuit de contre-réaction venant 
du secondaire du transfo de HP. Ce circuit 
qui englobe la totalité de l'amplificateur BF. 
réduit les distorsions prenant naissance 
dans ce dernier et de ce fait améliore la 
musicalité. Notons que la faible valeur 
de la résistance de 22 !J n'introduit prati
quement aucune perturbation dans le 
circuit de détection et on a pu sans incon
vénient faire le retour du potentiomètre 
de volume à la masse et non à la cathode 
de la 6AV6. 

Le circuit plaque de la 6A V6 est chargé 
par une résistance de 220.000 !J. Un conden
sateur de 250 pF placé entre la plaque 
de la triode et la masse élimine les résidus 
de courant HF qui .pourraient subsister. 
Cette précaution est très utile car si de 
tels courants circulaient dans tout l'ampli 
BF ils provoqueraient des accrochages. 

L'étage final est équipé par une EL84. 
La grille de cette lampe est reliée à la 
plaque · de la triode précédente par un 
condensateur de 20 nF, une résistance de 
fuite de 470.000 !J et une résistance de 
blocage de 10.000 n. La EL84 est polarisée 

par une résistance de cathode de 270 !J 
shuntée 'par un condensateur de 25 MF. 
Sa grille écran est portée au potentiel de 
la ligne HT après filtrage. Cet étage actionne 
un haut-parleur à aimant permanent de 
12 cm. Le transformateur d'adaptation 
présente une impédance primaire de 5.000 n. 

L'alimentation comporte le transfor
mateur qui délivre la HT et les tensions 
de chauffage pour les lampes et pour la 
valve. L'enroulement HT délivre 2 x 300 V 
avec un débit de 65 mA. La valve qui 
redres5e cette haute tension est une EZ80. 
Le filtrage en est assuré par une cellule 
composée d'une résistance de 1.000 !J 2 W 
et de deux condensateurs électrochimiques 
de 50 µF. Pour éviter une chute trop 
importante dans cette résistance la tension 
d'alimentation de la plaque EL84 est prise 
sur la cathode de la valve et par conséquent 
avant la cellule de filtrage. Le primaire 
du transfo d'alimentation est doté d'un 
répartiteur de tension qui permet d'adapter 
le récepteur à toutes les tensions secteur 
possibles. Un côté du primaire de ce transfo 
est découplé à la masse par un condensateur 
de 20 nF ceci évite les ronflements d'induc
tion. 

Réalisation pratique {fig. 2 et 3). 

Nous avons déjà indiqué les dimensions 
du châssis de ce récepteur. Sur cette platine 
on fixe les principales pièces. Contre la face 
intérieure on monte les supports de lampes 
et le relais A, sur la face arrière. les pla
quettes AT et PU. Sur le dessus on dis
pose les deux transformateurs MF, le 
condensateur de filtrage 2 x 50 µF, le 
condensateur variable et le transformateur 
d'alimentation. Sur la face avant et à 
l'intérieur du châssis on fixe le potentio
mètre interrupteur et le bloc de bobinage. 

. Lorsque cet équipement est réalisé on 
passe au câblage. Avec du fil nu on relie 
au châssis la cosse b du bloc de bobinage, 
la ferrure T de la plaquette AT et une 
ferrure de la plaquette PU. De la même 
façon on relie au châssis la cosse de l'axe 
du CV, le point milieu de l'enroulement HT 
du transfo ·d'alimentation et une extrémité 
de l'enroulement « CH.L "· On effectue 
ensuite les liaisons au châssis sur les sup
ports de lampes. Sur le support ECH81 
ce sont le blindage central et les broches 3 
et 4 qui · sont ainsi mis à la masse ; pou,r 
le support 6BA6 ce sont le bliQ~agè central 
et les broches 2, 3 et 7, pour }e support 
6A V6 ce sont le blindage centra.! et la 
broche 3, enfin pour le support FJL84 ce 
sont le blindage central et la broche 4. 
Les soudures au châssis doivent êtr~ faites 
avec un fer très chaud et on doit veiller à 
bien .. faire fondre la soudure. Une fois 
refroidie cette dernière doit avoir l'aspect 
d'une goutte brillante. Toute soudure d'as
pect granuleux est à proscrire c~r elle 
n'adhère pas parfaitement au . métal et 
procure un mauvais contact pouV:anL~ntrai
ner un mauvais fonctionnement du mon
tage. 

Une des cages du CV est reliée à la cosse a 
du bloc et l'autre cage à la cosse. r/Avec 
du fil isolé on établit la ligne; d'.a}imen
tation des filaments constituée.pafle.i; con
nexions qui relient- la seconde ~xtrémité de 
l'enroulement « CH.L » du transfo d'ali
mentation, la broche 5 du support ·EL84, 
la broche 4 des supports 6A V6 et 6BA6 
et la broche 5 du support ECH81. Ces fils 
doivent être plaqués contre la face interne 
du châssis. A veè du fil isolé on établit la 
ligne HT qui réunit la.broche 9 du sup
port EL84 et les cosses + des deux trans
fos MF. Ces fils sont aussi placés contre 
la face interne du châssis. Toujours avec 
du fil isolé on relie la broche 1 du sup
port ECH81 à la broche 6 du support 6BA6. 
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Après les avoir coupés à la longueur voulue 
on soude le fil P du transfo MF1 sur la 
broche 6 du support ECH81 et le fil G 
de cet organe sur la broche 1 du support 
6BA6. On relie ensemble les broches 7 et 9 
du support ECH81. 
· Sur le support ECH81 .on soude sur la 
broche 2 un condensateur de 250 pF qui 
va à la cosse f du bloc de bobinages,. une 
résistance de 2,2 MD qui va à la cosse -
de MF1. Sur la broche 7 un condensateur 

r--------DEVIS -------, 
des pièces détachées nécessaires au montage du 
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décrit ci-contre 

Coffret plastique vert ou blanc. 
Dimensions : 320 x 23S x 180 nun. 

1 Châssis aux cotes des accessoires .... . 
l ~ran J.D. DB 531 N ................ . 
l Transfo d'alimentation 2 x 280 V ...... . 
l Potentiomètre 500 lC AI .••••.•.••••••. 
I Condensateur électrochimique 2 x 50 mF 

350V ................. , .........•... 
5 Supports de lampes ........... , ..•. , . 
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de 50 pF qûf va a la cosse g ,du bloc de 
bobinages sur la broche 8 un condensateur 
de 500 pF qui va à la cosse h du bloc de 
bobinages, sur la broche 9 une résistance 
de 47.000 n dont l'autre fil est soudé au · 
châssis, sur la broche 8 une résistance 
de 33.000 !J dont l'autre fil est soudé sur 
la cosse + de MF1. 

Sur la cosse - de MF1 on soude un 
condensateur de 50 nF dont l'autre extré
mité est soudée au châssis. Entre cette 
cosse - et la cosse - de MF2 on dispose 
une résistance de 3,3 MD. 

On soude une résistance de 22.000 !J 
entre la broche 6 du support 6BA6 et 
la cosse . + de MF2. Sur cette broche 6 
et. le châssis on soude un condensateur 
de 50 nF. On soude un condensateur 
de 500 pF entre la cosse e du bloc de bobi
nages, et la ferrure A de la plaquette A. 

Le fil P du · transfo MF2 est soudé sur 
la broche 5 du support 6BA6 et son fil G 
sur les broches 5 et 6 du support 6A V6. 
On soude un condensateur de 250 pF 
entre la cosse - de MF2 et la broche 7 
du support 6BA6 et une résistance de 
100.000 Q entre cette cosse - et la seconde 
ferrure de la plaquette PU. Entre les deux 
ferrures de cette plaquette on dispose un 
condensateur de 100 pF. La ferrure qui a 
reçu la résistance de 100.000 !J est connectée 
à une extrémité du potentiomètre de vo
lume. L'autre extrémité de cet organe est 
réunie au châssis. Entre le curseur et la 
broche 1 du support de 6A V6 on place 
un condensateur de 10 nF. Entre la broche 1 
du support et le châssis on soude une résis
tance de 470.000 n. On dispose une résis
tance de 22 Q entre la broche 2 et le châssis. 

Toujours sur le support de 6A V6 on 
soude une résistance de 220.000 !J entre 
la broche 7 et la cosse + de MF2, un 
condensateur de 250 pF entre cette broche 7 
et le châssis. Sur cette broche 7 on soude 
également un condensateur de 20 nF. A 
l'autre extrémité de ce condensateur on 
soude une. résistance de 10.000 Q qui va à 
la broche 2 du support de EL84 et une 
de 470.000 !J dont l'autre extrémité est 
soudée au châssis. 

Entre la broche 3 du support EL84 et 
le châssis on dispose une résistance de 
270 !J' et un condensateur de 25 µF. Ce 
condensateur étant électrochimique, il con
vient de r~pecter ses polarités. Sur le 
support EL84 'on soude : une ··résistance 
de 1.000 !J 2 W entre la .broche 9 et la 
cosse a. du relais A, un condensateur 
de 10 nF entre la broche 7 et la cosse a 
du même relais. 

Le fil négatif du condensateur de fil
trage 2 x 50 µF est soudé au châssis. Un 
des fils positifs est soudé sur la broche 9 
du support EL84 et l'autre fil positif sur 
la cosse a du relais A. Cette cosse a est 
connectée à la broche 3 du support EZ80. 
Pour ce support on connecte : les broches 4 
et 5 à l'enroùlement « CH.V " du transfo 
d'alimentation, les broches· 1 et 7 aux 
extrémités de l'enroulement HT. Le cordon 
secteur est soudé entre une cosse « secteur·» 
du transfo d'alimentation et une cosse 
de l'interrupteur du potentiomètre. L'autre 
cosse de cet interrupteur est connectée 
à l'aùtre cosse « secteur » du transfo. Entre 
cette cosse « secteur » et le châ~sis on soude 
un condensateur de 20 nF. 

Lorsque le câblage en est .à ce stade on 
fixe le haut-parleur sur le baffle du cadran 
du CV et on met ce cadran en place sur 
le châssis. La liaison entre le haut-parleur 
et le reste du montage se fait par un cordon 
à 4 conducteurs. Du côté HP les fils rouge 
et bleu de ce cordon sont soudés sur les 
cosses « primaire " du transfo d'adaptation 
et les fils blanc et vert sur les cosses de la 
bobine mobile. A l'intérieµr du châssis 
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le fil rouge est soudé sur la cosse a du 
relais A, le fil bleu sur la broche 7 du 
support EL84. Le fil vert est soudé à la 
masse et entre le fil blanc et la .broche 2 
du support de 6A V6 on dispose une résis
tance de 470 !J. 

On fixe le cadre sur le baffle du cadran 
au-dessus du CV. La cosse a de ce cadre 
est reliée au châssis, la cosse b à la cosse v 
du bloc de bobinages et la cosse d à la 
cosse supérieure de la cage du CV qui a 
été reliée à la cosse d du bloc de bobinages. 

Le cadran comporte deux supports d'am
poule pour l'éclairage de la glace. Le contact 
latéral de chacun de ces supports est soudé 
sur la pince de fixation. Le contact central 
de l'un de ces supports est relié à l'enroule
ment « CH.L » du transfo d'alimentation. 
Pour l'autre support ce contact est con
necté à la broche 5 du support ECH81. 
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FIG.3 

Essais et mise au point. 

Lorsque le câblage est terminé on -procède 
à sa vérification. Ensuite les lampes étant 
placées sur leur support -0n fait un premier 
.essai de fonctionnement en chetchant à 
capter quelques stations sur les gammes PO 
et GO. Si un accrochage se manifeste il 
faut inverser· le branchement des fils blanc 
et vert sur la bobine mobile du HP de 
manière à obtenir le sens correct du circuit 
de contre-réaction. 

L'essai sur station étant satisfaisant on 
passe à l'alignement. On retouche d'abord 
l'accord des transfos MF sur 455 kHz. 

En gamme PO on règle les trimmers 
' 

APPLICATIONS SPÉCIALES 
DES TRANSISTORS 

(Suite de la page 42.) 

section 15 x 9 mm, tôles de 32 X 28 en-
trecroisées. · 

T, = autotransformatewr - transforma~ 
teur d~ sortie du push-pull final OC16 ; 
tôles de 80 x 60 mm, section 20 x 20 mm, 
entrefer de 0,1 mm ; primaire 2 X 100 spires 
de fil 1 mm, secondaire 2 x 50 spires de 
1 mm de diamètre, tertiaire de contre
réaction 200 spires fil de 0,18 mm ; enrou
lements bifilaires du primaire èt du secon
daire. 

Mesures effectuées sur cet 
Courant collecteur repos ... . 
Courant collecteur P max .. . 
-Vcs····, ......... ·., ... . 
-Vbc ......... ; ........ . 
Courant total (repos) ...... . 
Courant total P max ...... . 

étage : 
2 X 30 mA 
2 X 760 mA 
6,5 V 
+ 0,25 V 
111 mA 
1,54 A 

Cet amplificateur possède une excellente 
linéarité car il y a une atténuation de 3 dB 
à 70 Hz et de 2 dB à 10.000 Hz. 

D'une manière générale, les montages 
des figures 8 et 9 sont également adaptables 
à la sortie d'un 'récepteu'r portable à tran
sistors dont la partie BF pr~sente de fortes 
analogies avec le montage de la figure 7. 

M. LÉONARD. 

BIBLIOGRAPHIE 

ApplÎcations des transistors à jonction. 
Pratique. Equipements pour audio-fréquence. 
(La Radiotechnique, 130, avenue Ledru
Rollin,- Paris). Cette brochure peut être de
mandée à cette maison. Prix : 200 F (2 NF). 

[] 
du cv· sur 1.400 kHz. puis sur 574 kHz on 

-règle le noyau oscillateur PO du bloc et 
l'enroulement PO du cadre. 

En gamme GO on règle sur 160 kHz- le 
noyau oscillateur GO du bloc et l'enroule
ment_,_ GO du cadre. 

En gamme BE on règle les noyaux oscilla
teur et accord OC du bloc sur 6,1 MHz. 

Ces réglages se feront de préférence"fà 
l'aide d'une hétérodyne mais à défaut on 
-peut utiliser des émetteurs travaillant sur 
des fréquences voisines de celles que nous 
venons d'indiquer. • 

A. BARAT. 
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POUR UNE 
DES 

MEILLEURE UTILISATION 
HAUT-PARLEURS 

li Quoique les progrès réalisés dans la fa
brication des haut-parleurs soient cons
tants et qu'un seul .de certains modèles 
suffise pour assurer une reproduction très 
convenable, le groupement de plusieurs 
doit être envisagé pour la haute fidélité, 
de même que l'emploi d'enceintes acous
tiques. Ce sont quelques conseils à ce sujet 
que. noùs avons réunis. 

; Éloignement des. ha4t-parleurs 
d'une même chaîne. 

Haut-parleurs de petit diamètre pour la 
reproduction des sons aigus conservant leur 
timbre aux instruments de musique et 
haut-parleurs de plus grand diamètre pour 
donner le volume sonore voulu, doivent-ils 
être groupés ou séparés ? 

Il faut d'abord considérer que plus les 
haut-parleurs sont voisins l'un de l'autre 
plus la puissance qu'ils rayonnent est 
grande s'ils vibrent en phase, c'est-à-dire 
si le mouvement de va-et-vient de leur 
membrane est identique. Par exemple, si 
deux haut-parleurs éloignés de plusieurs 
mètres ont chacun une puissance P, la 
puissance totale rayonnée sera de 2 P, 
mais plus on les approchera l'un de l'autre, 
plus cette puissance augmentera et elle 
arrivera à doubler et être égale à 4 P lors
qu'ils seront à proximité immédiate. 

Ce phénomène est dû au fait que les 
variations de pression produites par un 
haut-parleur influent sur celles dé son voi
sin et qu'ainsi la pression sur le cône de
vient deux fois plus grande lui faisant four
nir un travail deux fois plus grand. Il y a 
donc intérêt du point de vue puissance à 
réunir aussi près que possible les haut
parleurs. Et les colonnes sonores en sont 
une applicaticn. 

L'emploi de plusieurs haut-parleurs se 
justifie d'autre part en raison du fait que 
certaines distorsions sont moins sensibles 
avec deux haut-parleurs de diamètre d 
qu'avec une seul haut-parleur de puissance 
double, c'est-à-dire de diamètre é·gal à 
d X V2. 

Cependant d'autres questions entrent en 
jeu si l'on veut atténuer l'effet « trou de 
serrure" ou, en d'autres termes, l'impression 
d'entendre comme par le trou d'une serrure 
un orchestre qui se trouve ainsi concentré 
.en une seule source sonore. Cet effet que 
seule la véritable stéréophonie fait dispa
raître, peut, malgré tout, être atténué par 
la pseudo-stéréophonie. Celle-ci consiste à 
utiliser des haut-parleurs pour aigus, sépa
rés, éloignés entre eux et des auditeurs, puis 
orientés de façon que les sons ne parviennent 
pas directement à ces derniers, mais leur 
arrivent seulement après avoir été réfléchis 
par les murs ou le. plafond. Ainsi les sons 
deviennent diffus et la reproduction s'ap
proche mieux de la réalité. Pour étendre 
la source dans l'espace, l'éloignement et 
l'orientation différente des haut-parleurs 
d'aigus par rapport aux haut-parleurs de 
graves est indispensable. 

En résumé, il convient donc de grouper 
sur le même baille ou coffret acoustique les 
haut-parleurs pour les registres grave et 
médiums et de placer dans de petits boitiers 
fermés, appelés quelquefois projecteurs, les 
haut-parleurs destinés à la reproduction des 
fréquences élevées. Si cela n'est pas possible 
il faut tout au moins leur donner une orien
tation très différente en les plaçant soit 
sur les côtés, soit sur le dessus du meuble. 

Utilité des baffles. 

Est-il besoin de rappeler que les mouve
ments du cône d'un haut-parleur produisent 
non seuleme'nt des vibrations d'air à l'avant 
mais également à l'arrière et que celle_s-ci, 
étant de phase opposée, lorsqu'elles se ren
contrent avec les premières, les annulent 
partiellement. La baille, ou écran acous
tique plan, a pour rôle d'éviter cette inter
férence qui se produit sur les sons graves 
et fait perdre l'impression de volume. 

Les dimensions d'un baille plan efficace 
pour toutes les fréquences étant prohibi
tives et son rendement faible pour les fré
quences élevées, on s'est orienté. vers le 
baffle infini. Il s'agit de coffrets en bois de 
forme particulière, complètement fermés, 
à part une ouverture à l'avant pour fixer 
le haut-parleur. Leurs parois doivent avoir 
une épaisseur suffisante pour ne pas. vibrer 
et être recouvertes d'un matériau amortis
sant, du feutre ou mieux de la laine de 
verre. De plus l'étanchéité du coffret doit 
être complète. 

Avec le baffle infini le son dépend-uni
quement du rayonnement direct du haut
parleur, l'onde arrière étant entièrement 
absorbée, dans ces conditions la perte d'éner
gie est notable. D'autre part, la réfl@xion 
entre la paroi arrière du meuble peut être 
la cause des résonances gênantes si le revê
tement n'est pas suffisant ou les dimensions 
du coffret trop petites ou encore s'il n'est 
pas assez rigide faute d'avoir des parois 
épaisses. Cependant correctement réalisé le 
baffle infini conduit à des auditions très 
agréables et évite les distorsions en raison 
de son influence amortissante sur les ampli
tudes exagérées du cône. Dans la réalisation 
pratique de ces coffrets il y a une certaine 
part d'empirisme mais on peut se guider 
sur la formule ci-après indiquant leur vo
lume approximatif : Volume .du coffret en 
décimètres cubes = 6,5 x diamètre du 
haut-parleur en centimètres. 

Les enceintes « bass reflex » ou résona
teur de Helmholtz sont cependant plus 
répandues, par rapport aux précédentes 
leur rendement est amélioré grâce à une 
ouverture rectangulaire de dimensions con
venables qu'ils comportent à l'avant sous 
celle du haut-parleur (fig. 1). Cet orifice, 
qui comporte quelquefois un court tuyau, 
sert à créer un renforcement des fréquences 
les plus basses, dû aux déplacements de 
l'air dans l'orifice à chaque compression et 
décompression. Néanmoins cet effet doit 
être utilisé avec mesure car on arrive vite 
à des pointes de résonance conduisant au 
son de tonneau. Cette résonance dépend 
du volume du coffret qui se situe souvent 
au voisinage de 250 dm• et des dimensions 
de l'orifice. Pour ce dernier on obtient 
généralement de bons résultats en choisis
sant sa surface égale à celle du cône du 
haut-parleur. Il peut être intéressant pour 
régler la fréquence de résonance de prévoir 
une ouverture de dimensions réglables à 
condition que les pièces ajustables ne 
risquent pas de vibrer. Comme les enceintes 
complètement closes, celles-ci doivent av·oir 
des parois épaisses et être recouvertes, 
sur la face avant, de matériaux amortissants 
et cela d'autant plus que les dimensions 
du coffret sont petites. 

Le défaut conduisant au son de tonneau 
est moindre avec l'enceinte en labyrinthe, 
c'est-à-dire avec l'arrière du coffret com
portant plusieurs chicanes recouvertes d'un 
matériau amortissant. En revanche la réa-

lisation et la mise au point sont assez compli
quées. Il en est de même avec toutes les 
enceintes dont d'astucieuses combinaisons 
de panneaux intérieurs augmentent le tra
jet de l'onde arrière et d'ouvertures, per
mettant de réduire l'encombrement tout en 
conservant les sons graves. 

Les enceintes, soit closes, soit « bass
reflex », sont souvent réalisées sous forme 
de meubles d'encoignures en triangle .ou en 
prisme · (fig. 2) et on les appelle souvent 
baffles de coin. Dans ces conditions on a 
l'avantage de ne pas avoir. de parois pa
rallèle et l'énergie n'est rayonnée que dans 
un angle de 90°. Celles-ci peuvent être 
faites en briqlles et encastrées dans les 
murs lorsqu'elles ~ont prévues en même 
temps que la construction de l'appartement, 
mais en général elles ont leurs parois en 
bois épais ou constituées de deux plaques 
de contre-plaqué avec entre elles un espace 
de 2 à 3 cm rempli de sable sec. Elle ont 
des dimensions de l'ordre de celles qui sont 
indiquées sur la figure 2. L'emplacement 
dans un angle est en général très favorable 
pour une bonne reproduction. 

Dans les chaînes à haute fidélité il im
porte que les fréquences du bas dè la gamme 
existent dans le signal appliqué aux haut
parleurs et soient intégralement reproduites 
par ces deriners au lieu d'être engendrées 
par les boites acoustiques comme on le 
fait parfois pour palier l'insuffisance des 
graves. De plus, )es haut-parleurs qui 
équipent ces coffrets doivent être à très 
basse résonance car la plus basse fréquence 
qu'une enceinte acoustique puisse repro
duire est déterminée exclusivement par Ja 
fréquence de résonance des haut-parleurs 
après avoir été incorporés. On doit arriver 
à construire des ensembles permettant une 
reproduction fidèle à partir de 40 c /s. 

Il convient de signaler qu'une autre 
forme d'enceinte s'est développée princi
palement avec la stéréophonie. Il s'agit de 
colonnes dont on peut plus facilement loger 
deux exemplaires lorsque l'on veut une 
enceinte séparée pour chaque voie. Les 
colonnes acoustiques sont utilisées en sono
risation depuis longtemps en raison de leurs 
propriétés de directivité des sons qui, pour 
la suppression des échos et de l'effet Larsen, 
sont particulièrement précieuses; elles sont 
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- DEVIS des PJtCES otTACHtES NtCE'SSAIRES au MONTAGE dµ 
<< CR 607· VT » 

Décrit ci-contre ' 
7 TlUlNSISTORS « PHIL!PS » - Etage final PUSH-PULL 

Haut-Parleur 12 x 19 
, · BLOC CLAVIER 

· S touches 
·,, · Band.i ·oc 

étalées 
• PO Cadre 
• PO Antenne 

,, • OO Cadre 
· • GO Antenne 

, Cadran 
1 ! !Q'rande visibilité 
. · · :~ur le dessus 

. " . du coffret 
-! '_ .. PRISE : 
,.·4~,.~-
'· . PRim': 

Casque, ampli 
de puissance 

ou HPS. 
Coffret gainé 2 tons. Dimens. : 260 x 195 x 105 mm. 
1 châssis avec pattes équerre . . . . . . . . . . . . . 5.80 
1 cadran visibilité 200x45 avecCV, 120 x 280 15,40 
l bloc 5 touches avec 2 ajustables (dont 

un double) ........................... . 
Cadre ferroxcube + jeu de 3 MF ...... . 

1 potentiomètre 50 k avec inter ........... . 
7 supports transistors avec ressorts ....... . 
l transfo de sortie ....................... . 
l transfo driver .......... · ... , ........... ·. 

16.30 
12.10 
1.ao 
3.30 
6.49 
6.49 

Plaquettes rélais, prise femelle, prise jack. 
Connecteur pour piles... . . . . . . . . . . . . . . . . 4,85 
Fils, soudure, boutons, souplisso, vis, 
écrous, etc.. . . .. . .. .. . .. .. . . . . . . . .. .. .. 3.43' 

I jeu de résistances et condensateurs. . . . . 2 1,02 
LE CllllSSIS du.CR 607 VT, complet, 96 98 

prêt à câble<- .. . .. .. . . .. . .. .. . . · NF • . 
I haut-parleur elliptique T 12 x 19,........ 20.54 
l jeu de transistors « PHIL!PS » (OC44 -

2xOC45-2xOC71-2xOC72+diode40Pl) 77,27 .,. 
Le coffret ci-dessus, complet avec décors.. . 4 1.50 1:: 
I jeu de 2 piles plates 4,5 V.. . . . . . . . . . . . . . 1.60 ::J 
LEIŒCEPTEURCR607VTabsolument 23'1 89 "' 

, complet, en pièces détachées.... NF • E: 
• C'EST UNE RÉALISATION 
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RÉCEPTEUR PORTATIF 7 TRANSISTORS 
MUNI D'UNE PRISE ANTENNE AUTO 

Cet appareil répondant à la tendance 47.000 D coté - 9 V. Ce pont est découplé 
actuelle en matière de poste portatif à par un condensateur de 100 µF. Il applique 

, .,.,transistors eeut être utilisé comme récep- _ la tension de polarisation à la prise infé
,..._ t~ut"'vo1tiîre· 'gfâ:èe'' à' une· ptis-e' prévnè- -ri.mire· dè""l'enroufoment .. 'de- OOttJHage qui 

pour le branchement d'une antenne exté- le transmet à la base du transistor. Vous 
rieure au véhicule. Sa forme a spécialement pouvez remarquer que ce pont détermine 
été étudiée pour faciliter cette utilisation. également la tension de base de l'OC45 du 
En effet toutes les commandes et le cadran second étage amplificateur MF. 
du CV so.nt .situés su.r .. le dessus du coffret; La résistance de compensation d'effet 
on peut ams1 placer a1sement ce post~ .sous le de température insérée dans le circuit émet
tableau dEt b?rd. Dans cette. pos1t1on sa teur du premier OC45 qui fait 100 !J est 
f~rme plate I appar.ente parfaitement aux découplée par un condensateur de 10 nF. 
recepteurs auto habituels. Dans le circuit collecteur est inséré le 

Le montage électrique a été étudié en primaire du trànsfo TRG2 assurant la 
vue d'obtenir une très bonne puissance liaison avec la base de l'OC45 du second. 
d'audition et une excellente . musicalité. étage MF. ·Toujours dans le circuit collec
En plus des gammes PO et GO Il permet la . teur du premier OC45 est une cellule de 
réception des stations de la bande d'ondes découplage formée d'une résistance de 
courtes étalée. 2.200 D et d'un condensateur de 10 nF qui 

aboutit à .l'émetteur du transistor. 

Le schéma (fig. I). La résistance de compensation d'effet 
de température du circuit émetteur dG 

L'entrée de ce récepteur est constituée second OC45 fait 100 ohms. Elle est shuntée-
par l'étage changeur de fréquence équipé par un condensateur de 0,1 µF. Dans le
par un OC44. Ce transistor est assodé à circuit QA'i.llecteur est placé le primaire du. 
un'cadre' à bâtonnet de ·terroxcube coristi~ transfo de liaison TRfl3. L'enroulement1lè 

d - couplage de ce dernier attaque une diode· 
tuant le collecteur '.onde principal pour 40 Pl qui assure la détection. Le circuit. 
les gammes PO et GO et à un bloc de bobi- d. d hl 
nages clavier. Ce bloc comporte les bobi- etecteur comprend une cellule e ocage 

HF composée d'une résistance de 470 !J· 
nages oscillateurs pour les différentes-· gam- et d'un condensateur de 40 nF. Le signal BF" 
mes, le bobinage accord BE et _les bobinages apparait aux bornes d'un potentiomètre de· 
accord PO et GO qui se substituent aux volume de 50.000 D shunté par un conden
enroulements du cadre lors de l'utilisation de sateur de 40 nF. La tension VCA est prise· 
l'antenne auto. Toutes les commutations au sommet du potentiomètre de volume. 
sont assurées par le commutateur à touches Elle est transmJse .à la base des deux OC45· 
de ce bloc. Les enroulements oscillateurs par une résistiince de 6.800 D. Cette résis
-sont accordés par un. CV de 120 pF et le . tance forme avec le condensateur de 100 µF· 
circuit d'entrée par un CV de 280 pF. Une la cellule de constaµte de temps du circuit 
antemw télescopjque incorporée est prévue antifading. Dans la ligne _ g v des trois. 
pour la réception de la gamme BE lorsque étages que noûs venons d'examiner est 
l'appareil est utilisé en • portatif ». placée .. une résistance variable de 560 Ü" 

Le signal MF capté et sélectionné par le découplée par 500 µF. 
circuit d'entrée est transmis à la base de Le signal BF pris sur le curseur du poten
l'OC44 par un C!mden~ateur de 0,1 µF. tiomètre est transmis à la base d'un OC71 
Le potentiel de cette base est obtenu par équipant le premier étage préamplificateur
un pont formé d'une 10.000 Q coté + 9 V BF. Le pont qui fixe la tension de base de
(masse) et une 33.000 D coté - 9 V. ce transistor est formé d'une 22.000 D coté
Le transistor cumule les fonctions de modu- + 9 V et d'une 100.000 D _ 9 v. La résis
lateur et d'oscillateur local. Pour produire tance de compensation du circuit émetteur
cette oscillation, l'enroulement accordé du qui fait 1.000 D est shuntée par un conden
bobinage oscillateur contenu dans le bloc sateur de 5 µF: Le circuit collecteur est 
est relié à l'émetteur du transistor par un chargé par une résistance de 470 D. · 
condensat,eur dê ,,1.0 nF. L'ertroulement 
d'entrétien est inséré .dans,1e circait, collecr. , .Le cpllecte~i: d:e ce .. premie,r,-OC71,attaque; 

·_ teur, en série a.;vec le prinùiire du premier la base d'un s'ècond OC71 qui équipe l'étage· 
transfo MF. Le potentiel de l'émetteur est driver par un condensateur de 5 µF. Le
fixé par ra-ppo,rt à la masse par .une· résis~ pont_ de bas~.i__-~_·e ce dernier e_,st constitué par_ · 
tance de 3.300 D. Entre le primaire ,du up.e .15.0Q.Q. !/ 'coté + 9 V. ~t une ·10.QOO,Q' 
transfo MF et la ligne - 9 V on a prévu coté - 9 V. La résistance de compensation. 
une cellule de découplagé formée d'une du circuit émetteur fait 1.000 D, elle est 

. résistance de 470 D et d'un condensateur shuntée par un condensateur de 100. µF. 
de 10 nF. Le primaire du transfo MF n'est Dans le circuit collecteur est inséré le
pas inséré en totalité dans le circuit collec- primaire du transfo BF destiné à l'.attaqu~.
teur du transistor ; cette insertion s_e fait des transistors de l'étage push-pull final: 
par une prise intermédiaire qui permet (TRS9).· 
d'adapter l'impédance du transfo à celle Cet étage de puissance met en œuvre· 
de sortie du transistor. Vous verrez qu'il en 2 OC72 montées en classe B . La base de
e5t de même pour tous les transfos MF de chacun de ces OC72 est reliée à une extré
ce récepteur. mité '·du secondaire du transfo d'attaque .. 

L'enroulement de couplage du transfo Au point milieu de cet enroulement aboutit 
MF TFG 1 attaque la base d'un OC45 qui le pont de résistances qui procure la tension 
équipe le premier étage amplificateur MF. de polarisation des bases. Ce pont est formé 
La tension de la base de ce transistor est d'une 5.600 D coté + 9' V et d'une 120 !J· 
obtenue par un pont formé d'une résistance coté - 9 V. Le circuit émetteur de chaque· 
de 15.000 Q coté + 9 V et d'une autre de OC72 est hmni de sa propre résistance de· 
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compensation thermique qui fait 10 D. 
Le HP est couplé aux circuits collecteurs 
par un transfo d'adaptation TRS4. Le HP 
est un elliptique 12 x 19 à aimant perma
nent. 

Entre collecteur et base de chaque OC72 
est branchée une résistance de 15.000 [} 
formant un circuit de contre-réaction. Un 
second circuit de contre-réaction est cons
titué par une résistance de 68.000 [} qui 
reporte sur la base de l'OC71 driver une par
tie du signal BF prélevée sur le secondaire 
du transfo de HP. Ces contre-réactions 
contribuent à l'excellente. musicalité du 
récepteur. 

Une résistance variable de 180 D est 
plaçée dans Ja ligne .. d':al\mentation ~es 

· collecteurs des OC72. Ene permet de régler 
la tension de ces collecteurs aux environs 
de 8 V maximum de manière à obtenir la 
plus grande puissance avec le minimum de 
distorsioJJ. Une cellule de découplage for
mée d'une 47 [} et d'un condensateur de 
100 µF est prévue dans la ligne - 9 V 
des deux étages préamplifkateurs BF. La 
pile d'alimentation est découplée par un 
condensateur de 500 1iF. Le primaire du 
transfo de HP est shunté par un conden
sateur de 10 nF. Notons pour terminer la 
prise HPS. 

Réalisation pratique (fig. 2 et 3). 

Le montage de cet appareil sr fait sur 
un c'hâssis métallique dont il est facile de 
déduire la forme et les découpes sur les 

plans de câblages. Sur une face de ce châssis 
on dispose les supports de transistors, 
les transfos MF et les transfos BF TRS9 et 
TRS4. C':ette face qui est représentée 
figure 3 reçoit également le dispositif de 
fixation de la pile d'alimentation. Sur le 
côté avant du châssis on monte le bloc de 
bobinage et le cadre, le CV et son cadran 
et le potentiomètre interrupteur. 

Sur la face représentée figure 2 on soude 
les relais A, B, C et D et les condensateurs 
àjustables Tl et T2. Cette face recevra 
également le HP mais ce dernier ne peut 
être mis en place qu'une fois le câblage 
terminé. 

Voyons comment il faut procéder au 
câblage ... , . .. . . •. 

On -relie au chMsis l'axe du CV. La cage 
120 pF est connectée. à la cosse 12 du bloc 
etla,cage 280 pF à l~ cos.J!e 8:Les ajustables 
Tt et ·T2 ont une armature soûdéê au cliâs.~ 
sis. La seconde .armature de Tl est connec
tée à la cosse 5 du bloc et celle de T2 à la 
cosse 1. 

Les cosses m du cadre sont reliées à la 
masse sur l'armature métallique d,u bloc. 
Les cosses 4, 5, 9 et 10 sont reliées aux 
cosses du bloc · repérées par des chiffres 
correspondants. Entre la cosse 5 du bloc 
et le châssis on soude un condensateur de 
50 pF. Entre la cosse 3 du bloc et la broche 
B du support CC44 on soude un conden~ 
saleur de 0,1 µF. On soude un condensa
teur de 10 nF entre la cosse 11 du bloc et 
la broche E du support OC44, la cosse 13 
du bloc est connectée à la broche C du 
support OC44, la cosse 14 est reliée au châs-

OC45 
TRSJ 40P1 

sis et la cosse 15 à la cosse 2 du transfo 
TRG1. 

Sur la broche B du support OC44 on 
soude une résistance de 10.000 [} qui va 
au châssis et une de 33.000 [} qui aboutit 
à la cosse a du relais D. On soude une 
résistance de 3.300 [} entre la broche E dÜ 
support OC44 et le châssis. Avec du fl.l df! 
câblage isolé on relie : la cosse a du relais D, 
la cosse a du relais C, la cosse 3 du transfo 
TRG3 et la cosse c du relais A. Sur la cosse 
a du relais D on soude le pôle - d'un 
condensateur de 500 MF-12 V dont le pôl@ 
+ est soudé au châssis. 

Sur la cosse 3 du transfo TRG1 on soude 
une résistance de 4 70 D qui va à la cosse 
a du relïiiidô> et,,un condensateur de 10 nF · 
qui aboutit ~'!.('patte de fixation du relais D. 
La cosse 4 de 'l'RG1 est reliée à la broche B 
du support~ 6C4,5 .. ,(1). et la cosse 5 est 
êorineètée à la cosse c du relais C. Cette 
cosse c est reliée à la cosse c du -relais D et 
à la cosse 5 du transfo TRG2. Sur la cosse c 
du relais D on soude : une résistance de 
47.000 [} allant à la cosse a du relais C, 
une résistance de 15.000 [} allant à la patte b 
du même relais et le pôle - d'un conden
sateur de 100 µ_F dont le pôle + est soudé 
sur la patte . du relais C. On soude une 
résistance de 100 [} entre la broche E du 
support OC45 (1) et la patte. du relais D 
et un condensateur de 10 nF entre cette 
broche et la patte du relais C. On soude 
encore un condensateur de 10 nF entre 
cette broche et la cosse 3 du transfo TRG2. 
La broche C du support OC45 (2) est reliée 
à la cosse 2 du transfo TRG2. On dispose 
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une résistance de 2.200 Q entre la cosse 3 
de TRG2 et la cosse a du relais C. La cosse 
4 du transfo TRG2 est conneétée à la 
broche B du support OC45 (2). Entre la 
broche E de ce support et le châssis on 
soude une résistance de 100 {} et entre· 
cette broche et la patte b du relais · C un 
condensateur- de 0,1 µF.· 

Entre la cosse c du relais C et la cosse c 
du relais B on dispose une résistance de 
6.800 Q. Entre c du relais B et le châssis, 
-on soude un condensateur de 40 nF. Sur 
le relais B on · soude ·une résistance de 
4 70 Q entre les cosses b. et c. Entre la cosse 
b et le châssis, on soude un condensateur 

-ae 40 nF. On soude la diode 40 P1 entre 
la cosse 5 de TRG3 et la cosse b du rèlats B 
en ayant soin· de respecter le sens indiqué 
sur la figure 2. Là cosse 2 du transfo TRG3 · 
est reliée à la broche C du support OC45 (2) 
et sa cosse 4 est reliée au châssis. 

mètre est reliée au châssis. On y soude la 
gaine du cordon blindé. 

On soude un condensateur 5 µF-3 V 
entre la cosse a du relais B et la broche B 
du support OC71 (1). Tous les condensateurs 
de plusieurs. microfarads utilisés d~ns ce 
montage étant du type électrochimique il 
convient de respecter leur polarité lors du 
branchement. Nous vous rappelons que 
sur les plans de câblage le pôle + est repéré 
par deux traits parallèles. 

Sur Ia broche B du support OC71 (1) 
on soude une résistance de 22.000 Q qui 
.aboutit au châssis et une de 100.000 Q 
allant à la cosse b du relais A. Entre la 
broche E de ce support et le châssis on 
soude mie résistance de LOOO Q et un con-
densateur de 5 µF-3 V. Entre la broche C 
et la cosse li du relais A on soude une· résis
tance de 470 Q. Entre cette broche C et 
la- brocpe B du support OC71 (2) on soude 
un condensateur de 5 µF-3 V. Entre les 
cosses b et c du relais A on soude une résis
tance variable de 560 Q. 

Par un cordon blindé à deux conducteurs 
on relie : la cosse c du relais B. à une extré
mité du potentiomètre de volume et la 
cosse a du relais b au curseur de ce poten, 
tiomètre. L'autre extrémité du pi::itêiJ.tfo-

·· Sur la broche B du support .OC71 (2) 
. on soudê üiïe rêsistance de 15.000 .Q allant 

FIGURE 2 

------------5() 

à la cosse b du relais A et une résistance 
de 10.000 Q qui aboutit au châssis. Entre 
la broche E du même support et le ·châssis 
on soude une résistance de 1.000 Q et un 
condensateur de 100 µF. 

La cosse P du transfo BF TRS9 est con
nectée à la broche C du support OC71 (2) 
et la cosse P' à la cosse b du relais A. Les 
cosses S et S' de ce transfo sont reliées 
respectivement à la broche B des supports 
OC72. Entre la cosse SM et le châssis on 
soude une résistance de 120 Q. Sur cette 
cosse SM on soude aussi une résistance de 
5.600 Q. A l'extrémité de cette résistance 
·on soude : une résistance de 47 Q qui va à 
la coss.e P de TRS9, le pôle - d'un conden
sateur de 500 µF-12 V dont le pôle + est 
soudé au- châssis,: une résistance variable 
de 180 Q qui va à la cosse PM du transfo 
TRS4. Le point de jonction de tous ces 
éléments est connecté .à une des cosses de 
l'interrupteur. Sur la cosse P du transfo 
TRS9 on soude le pôle --,- d'un condensateur 
de 100 µF 12 V dont le pôle + est soudé 
au châssis. Les cosses P et P' du transfo 
TRS4 sont respectivement reliées à une 
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broche C des supports OC72. Entre ces 
cosses P et P' on dispose un condensateur 
de 0,1 µF. . 

Pour chaque support OC72 on soude une 
résistance de 10 [J entre la broche E et le 
châssis et une de 15.000 Q entre les broches 
B et C. 

On soude une résistance de 68.000 Q 
entre la broche B du support OC71 (2) 
et la cosse a du relais A. Cette cosse a est 
connectée à la cosse S de TRS4. La cosse 
S' de ce transfo est reliée au châssis. 
-Après vérification de tout .le câblage que 
l'on vient d'exécuter on peut fixer le HP 
sur le _châssis à l'aide de tiges filetées. 
'.' Par un cordon à deux conducteurs 
souples on relie la broche - du bouchon 
de branchement de la pile à la seconde 
cosse de l'interrupteur et la broche + au 
châssis. 

La bobine mobile du HP est branchée 
par un cordon souple entre le châssis et la 
cosse a de la prise HPS. La cosse b de cette 
prise est reliée au châssis et la cosse c à la 
cosse S du transfo TRS4. Les liaisons sur 

FIGURE 3 

Bloc d' Accord 
Cadre 

PO 

la prise HPS doivent se faire à l'aide de 
fils suffisamment longs pour permettre la 
fixation de cette prise sur le côté du coffret. 

Lorsque l'appareil sera complètement 
terminé, réglé et monté dans son coffret 
on effectuera le branchement de l'antenne 
télescopique et de la prise antenne auto. 
L'antenne télescopique sera reliée à la 
cosse 6 du bloc. Le contact central de la 
prise anfénne auto sera reliée à la cossé 7 
et le contact latéral à l'armature métal
lique du bloc. 

Alignement. 

L'alignement de ce récepteur se fait sui
vant la méthode habituelle. · On retouche 
les transfos sur 455 kHz; 

Pour les circuits d'entrée et' oscillateur 
les réglages se font sur les fréquences stan
dard. On commence l'alignement en posi
tion « cadre ». Ensuite on règle les bobi
nages servant au· couplage ayec l'antenne 
auto. · 

A. BARAT. 

COLLECTION 
Les Sélections de Système "D" 

LES TRANSFORMATEURS 
STATIQUES, MONO et TRIPHASÉS 
Principe - Réalisation .:__ Réparation -
Transformation - Choix de la puis
sance en fonctions de l'utilisation 

'Applications diverses 

PRIX : 1.50 NF 

Ajoutez pour frais d'expédition 0.10 NF par brochure 
à votre chèque (C.C.P. p()stal 259-1 0) - adMssé à 
« Système D », 43, rue , de Dunkerque,, PARIS~X•. 

Où demandez-le à Votre·marchand. de·joùmaux. 
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vous offre toutes ces garanties 
pour votre avenir 

CHAQUE ANNÉE 

2.oooÉ L È v Es 
suivent nos COURS du JOUR 

BOO É l È V E s 
suiveJ1t nos COURS du SOIR 

4.000 É L È V E S 
suivent régulièrement nos 

COURS PAR CORRESPONDANCE 
Comportant un stage final de 1 à 3 
mois dans nos Laboratoires. 

EMPLOIS ASSURÉS EN FIN d'ÉTUDES 
par notre " Bureau de Placement " 
sous le contrôle du Ministère du Travail 
(5 fois plus d'offres d'emplois que d'élèves 
disponibles). 

L'école occupe la première 
examens officiels ( Session 
• du brevet ·d'électronicien 

place aux 
de Paris) 

• d'officiers radio Marine Marchande 

Commissariat à !'Énergie Atomique 
Minist. de l'Intérieur (Télécommunications) 
Compagnie AIR FRANCE 
Compagnie fSE THOMSON-HOUSTON 
Compagnie Générale de Géophysique 
Les Expéditions Polaires Françaises 
Ministère des F. A. (MARINE) 

PHlLIPS, etc... . 

... nous confient des élèves et 
recherchent nos techniciens. 

DEMANDEZ LE GUIDE DES CARRll:RE.S N•PR 604 
(envol gratuit) 

ÉCOLE CENTRALE DE TSF ET 
D'ÉLECTRONIQUE 

12, RUE DE LA LUNE, PARIS-2• - CEN 78-87 

du nouveau en matière de 

MAGNÉTOPHONE ••• 
Les hautes performances du SALZBOURG 
5 A ont fait de cet appareil le premier 
des magnétophones disponibles sur le 
marché français. 

LE SALZBOURG 67 A 

est d'une présentation encore plus 
luxueuse et· permet des performances en
core plus prestigieuses. 

2 ou 3 vitesses (9.5 - 19 -· 38). Com
mandes électromagnétiques par impul
sions. Arrêt et départ en 15 millisecon
des. 3 têtes : Effacement. Enregistrement. 
Lecture. Oscillateur push-pull à 120 kHz. 
Amplificateur enregistrement/lecture avec 
le HP incorporé dans la valise. Préam
plificateur de lecture indépendant incor
poré pour attaque d'une chaîne haule 
fidélité. (Contrôle de l'enregistrement par 
lecture pendant I "enregistrement). Enre
gistrement et lecture aux normes CC IR. 
Taux de pleurage inférieur aux normes, 
etc .• etc. 
Lampes utilisées : 2-12AX7S. 2-EF86. 
1-EL84. 1-12AU7. 1-EM84. 1-EZ81. 
Prix en ordre de. marche 2 O?O NF 
avec bande et micro . . • 
Devis en pièces détachées : 
Platine SALZBOURG 3 têtes 
Ampli 67 A (à monter) .. 
Valise avec décor .....•... 

850 NF 
480.NF 
137 NF 

Notice R,P4.67A contre enveloppe 
timbrée (Les schémas de l'amplifi
cateu,· 67 A ne seront communiqués.· 
qu'aux acheteurs de l'amplificateur. 
La commande d'une platine .SALZ
BOURG ne donne droit qu'â la 
communication des scl!émfl..s de 

l'amplificateur 5 A) 
. . .. 

NOTRE SERIE DE MAGNETOPHONES AMELIORABLES 
est maintenant livrable en ordre de marche 3° ENSEMB[E NOAILLES 
1° ENSEMBLE ROBINSON Platine NEW ORLEANS 60 D - l tête 
Platine Junior A - 1 tête effacement à d"effaœment. HF - 1 tête d'enregistre
aimant - 1 tête Enregistrement/lecture ment/lecture type D - 1 moteur 110 v. -
type D - 1 moteur 110/220 volts _ Re- rebobinage rapide dans les 2 sèns -
bobinage rapide avant seulement - pour grandes bobines 0 180 mm. - 2 vitesses 
grandes bobines 0 180 mm. - 2 vites- 9,5 et 19 cm/s. 
ses : 9.5 et 19 cm/s: Amplificateur identique à 350 OO NF 
Amplificateur d'enregistrement - préam- celui de l'ensemble ROSNY , 
plificateur de lecture à commandes par eNnOAo~dL~eESde marche . . 400,00 NF 
clavier - lampes EF86 - 6AU6, efface-
ment par aimant - prémagnétisation par Supplément pour la· fourniture d'un 
courant HF 120 kHz (lampes 6AQ5). transformateur d'alimentation permettant 
L'alimentation est prélevée sur J"appa- l'alimentation du moteur en 220 volts -
reil de radio qui sert d'amplificateur de .d'un redresseur sec. des résistances et 
p~ssance à la lecture. Débit total f~a~~en~~:~~r~ .. ~~ .. ~i.l~ 55 ,OO NF 
1 mA. d" Supplément pour la transformation de 

~~iÎ>l~e . 1'.~~:~~~~~ .i~ .. '~ 219 ,OO NF l'amplificateur NOAILLES en amplifica-
Supplément pour fourni- teur JUNIOR pour la réalisation d'un 
ture d'un œil magique NEW ORLEANS comprenant 1 transfo 

de contrôle (EMS]) ~!g~~~,;~tt 6~07~~;s :rn;~~a~~1~;11~ 
d~~~aieéiJ!ta~~~s. -~t. -~~~- 11,00 NF 1 redresseur - l self - 1 transformateur 
ROBINSON de sortie - 1 EL84 - 1 haut-parleur 12 

en ordre de marche .••• 280,00 NF ~~ns;t;~~!st~~~e·s·~: ~~~~ 130,00 NF 
Supplément pour transformation de l'en- ---------------semble ROBINSON en ensemble ROSNY • 
(sans fourniture de l'œil 60,00 NF 
cathodique) 
2° ENSEMBLE ROSNY 
Platine Junior D - tête effacement HF -
l tête enregistrement/lecture type D -
I moteur 110/220 volts - rebobinage 
rapide avant seulement - pour grandes 
bobines 0 180 mm. - 2 vitesses 9,5 et 
19 cm/s. 
Amplificaleur d"enregistrement/préampli
ficateur de lecture à commande par cla
vier - lampes EF86 - 6AU6 - 6AQ5 -
!;MS! - contrôle d'enregistrement par 
œi I magique - effacement et prémagné
tisation haute fréquence 120 kHz -
l'alimentation est prélevée sur l'appareil 
dé radio qui sert d'amplificateur de 
puissance à la lecture - débit l O mA. 

~fli't,1~e 1'.~~~~~~'.~ _i~~:: 269 ,OO NF 
:~!~d~e de marche . . . . 319,00 Nf 
Supplément pour fourniture d'un trans
formateur d'alimentation, d'un redresseur 
sec, des résistances et condensateurs de 
filtrage (pour ROSNY et· 40 OO NF 

LISTE 
DES COMBINAISONS POSSIBLES 

ave.c les 
MAGNETOPHONES AMELIORABLES 

Prix en pièces détach. et en NF 
1° ROBINSON .. . . . . . . . . . . 219 
2° ROBINSON + oeHmagi-

230 que ....... · .......... . 
- 30 ROBINSON + oeil magi

que+ alimentation l O mA. 
40 ROBINSON + alimen-

tation l O mA ....... . 
5° ROBINSON + oeil magi

que + basse fréquence 
+ alimentation 60 mA. 

60 ROSNY .............. . 
7° ROSNY + alimentation 

10 mA ..............• 
8° ROSNY + basse fréquen

ce+ alimentation 60 mA 
9• NOAILLES •.......•••. 

10° NOAILLES + alimenta-
tion 10 mA .......... . 

11° NOAILLES + basse fré
quence + alimentation 
60 mA .............. . 

270 

259 

360 
269 

309 
399 
350 

405 

480 ROBINSON! . . . . . . . . . . , Supplément pour transformation de l'en- ... ______________ _ 

semble ROSNY en ensemble NOAILLES, Notice RP4-MA contre env •. timbrée 
c'est-à-dire pour la transfotmation de Les Ets OLIVERES fournissent toujours 
la platine JUNIOR D en platine NEW tout le matériel pour la construction -<le 
ORLEANS 60 D - (échange du moteur platines : têtes, moteurs. volants, débi
et fourniture du dispositif de rebobinage teur et récepteur. etc., et des bandes 

i:i~s 1~~. ~~~~- .s.e~~'.:.. 85,00 NF ~~et1~~n.n~LPD contre en11. timbrée 

OLIVER 
5, AVENUE DE LA .REPUBLIQUE - PARIS - XI• 
.Démonstrations tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30 



PARLONS lLECTRONIQUE 

NOUVEAUX TUBES-
___ POUR LA SAISON 1960-1961 

Les principaux outils de l'électronicien sont les tubes multiélectrodes. Il y a des tubes à 
cathodes chaude, des tubes à cathode froide des tubes à vide et des tubes à gaz. Le temps n'est 
plus où l'unique modèle disponible était l'antique tube triode T.M. que, par nécessité, on était 
bien obligé de mettre à toutes les sauces. Les variétés de tubes électroniques ne cessent de 
se multiplier et de se perfectionner. La saison 1960 s'enrichit de quelques modèles dont 

nous présentons les plus intéressants aux lecteurs de « Radio-Plans ». 

Tendances. 

On peut facilement caractériser la ten
dance gériérale : on cherche à augmenter 
l'efficacité des tubes électroniques et à 
réduire leurs dimensions. Et cela est d'autant 
plus méritoire qu'on veut obtenir des résul
tats plus difficiles .. 

C'est ainsi, par exemple, qu'en télévision, 
on veut pouvoir « balayer » des tubes à 
grand angle de déviation (90° ou t10o) 
et que, pour fournir une image plus bril
lante, on n'hésite pas à alimènter les anodes 
d'accélérations jusqu'à des tensions voi
sines de 20.000 V. Or, précisément, la puis
sance .dépensée dans le tube de balayage 
est d'autant plus grande que l'angle est 
plus ouvert et la tension d'accélération 
plus forte I 

On veut aussi pouvoir obtenir des ima
ges dans des conditions de plus en plus 
diffki1es, c'est-à-dire avec un niveau de· 
signal plus bas. Nos lecteurs savent bien 
que, dans ees conditions, la limite est 
imposée par L~ souffle ou bruit de fond. 
Celui-ci se traduit par l'effet de neige ou 
de poussière sur l'écran. Une composante 
du souffle est due aux circuits eux-mêmes, 
et nous sommes alors complètement désar~ 
més. Mais une autre partie est due aux tubes 
électroniques. Là, nous pouvons faire quel
quP chose. Et il est de fait que les nouveaux 
tubes présentent des coefficients de souffle qui 
sont les plus bas qu'on ait jamais obtenus ... 

Le coefficient de mérite d'un tube électronique. 

On sait qu'il existe un grand nombre 
de constantes permettant de qualifier le 
fonctionnement d'un tube électronique ; 
coefficient d'amplification, pente, · résis
tance intérienre, capacités diverses, etc ... 

Dans de nombreux cas, il est fort utile, 
pour prévoir la qualité d'un tube électro
nique, d'utiliser le facteur de mérite qui 
est tout simplement : 

s 
6,28 Ct 

s est la pente du tube. 
Ct est la somme des capacités d'entrée 

et de sortie. 
On peut d'ailleurs montrer que ce f(lcteur 

de mérite est précisément égal au produit 
du gain G que peut donner le tube par la 
bande passante B. Il en résulte que si un 
tube présente un facteur de mérite deux 
fois plus grand qu'un autre, il pourra soit 
donner un gain deux fois plus grand pour 
une même bande passante, soit une bande 
passante deux fois plus large pour un même 
gain. 

La pente et les capacités. 

La pente mesure l'inclinaison de la carac~ 
téristique, fournissant le courant d'anode 
en fonction de la tension de grille. Sur la 

TENSION DE' 
GRl11E 

(VOLTS) 

4 3 2 

COURANTO'ANOOE 
(m A) 

flG.1 

FIG. 1. - La pente ou inclinaison d'un 
tube mesure la pente ou inclinaison de sa 
caractéristique, c'est dire le rapport CRI/CA. 

TIGE SUPPORT 

FIL DE GRILLE 

FIG.2 

FIG. 2. - Constitution d'une grille nor
male de tube. C'est un fil maintenu par ser
tissage sur deux tiges supports. 

TIGE CYLIN ORI QUf 

1 
u.. 

lïl!. 

' LAMELLE PLATE 

FIG.3 

CADRE RIGIDE , 
-~ 

-
~ FIL Df 

GRILLE 

-=-~~CATHODE 

~ 
b) 

FIG. 3. - Constitution d'une grille-cadre. 
Le fil est bobiné sur un cadre rigide soudé 
électriquement. 

figure 1, cette inclinaison est donnée par 
BC /AC ... C'est d'ailleurs de la même manière 
qu'on mesure la pente d'une route. Ici, 
toutéfois, la pente s'exprime en ampères 
par volt, ou, pour plus de commodité, en 
milliampères par volt. On dit encore 
qu'un ampère par volt est un mho, c'est
à-dire le mot « ohm » inversé. Les anglo-

par Roger DAMAN, lng. E. S.E. 

saxons utilisent fréquemment le micromho, 
c'est-à-dire la milHonième partie d'un 
mho ou d'un ampère par volt). Il en· résulte 
qu'un milliampère par volt est égal à 
mille micromhos. -

Dans le cas de la figure 1, la pente du 
tube serait de 5 mA par volt, entre A et B. 

Pour augmenter la pente, avec une cathode 
donnée, il faut rapprocher les électrodes, 
c'est-à-dire diminuer les espacements. Mais 
en opérant ainsi, on augmente évidemment 
les capacités et en conséquence, on ne 
modifié guère le facteur · de mérite. De 
plus, op. perd évidemment beaucoup de 
sécurité de fonctionnement... 

La· grille ordinaire et la grille c.adre, 

La grille . de commande . des .tubes élec-
. troniques classiques est une grille · a'U.to

supportée. On l'obtient eti .. bobinant'. un 
fil fin . sur !les tiges-supports, àll' . moyen 
d'une machine spéci-ale qui est ·un, :mer
veille d'ingén1osité et dè pr~~i<m; '.Cette 
machine taille de minuscules éncoches dans 
les tiges-supports, place le fil, puis referme 
légèrement les encochés pour que le fil se 
maintienne -rigoureusement serti en place. 
Les machines fabriquent ainsi des diz-aines 
de mètres de grille qui sont ensuite taillés 
à la longueur voulue. . 

Mais ce mode de construction ne peut 
convenir que pour des fils de grille dont le 
diamètre n'est p·as trop petit, la limite 
correspondant à environ 25 µ (soit 
2,5 /100 de millimètre). 

Pour augmenter la pente, il faut rappor
cher la grille, ce qui conduit à utiliser du 
fil de grille encore plus fin. Il faut alors 
changer de technique. La grille ne pouvant 
plus se supporter elle-même, il faut lui 
donner une armature. C'est le principe de 
la grille-cadre. Comme le nom l'indique, il 
s'agit d'un véritable. cadre rigide constitué 
par deux tubes cylindriques sur lesquels 
sont soudées électriquement des lamelles 
plates qui maintiènnent .rigoureusement 
l'écartement désirable. Le fil de grille est 
bobiné sur ce cadre. Dans certains tubes, 
comme ECC189, on utilise du fil de 10 µ 
ce qui représente un diamètre 5 fois plus 
petit que celui d'un cheveu normal. Ce 
fil est directement invisible. D'après cela, 
on conçoit que la mise au point des machi
nes à bobiner les grilles puissent présenter 
quelques difficultés. 

Examinons maintenant quelques résul
tats obtenus avec cette nouvelle technique. 

Les tubes PCC ou ECC 189. 

Ces deux modèles de tube ne diffèrent 
que par le chauffage de la cathode. Le 
premier est prévu pour l'alimentation .en 
série (tous courants) avec une intensité de 
300 mA, le "Second, pour l'alimentation en 
parallèle sous 6,3 V (0,365 A). Ce sont de 
doubles triocles spécialement conçues pour 
la réalisation du montage cascode. 

La pente ~tteint l'énorme valeur de 
12,5 mA par volt. Ce résultat .a pu être 
obtenu en plaçant la grille cadre à une dis· 
tance de 57 µ de la c13thode. La grille est 
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~ ~·ANODE 

~/eATHODE 

FIG.4 

Fm.' 4. - Dispositions intérieures du tube 
.à grande pente ECC189. 

du type pente variable, ce qui permet d'évi
,ter les phéomènes . de transmodulation et 
d'utiliser l'éta:ge d'entrée pour la commande 
de sensibilité. 

La résistance équivalente de souffle 

LISEZ OEOI 
Vous qui avez été déçu ailleurs .. Vous qui voulez un 
appareil sans reproche, connaissez-vous les caracté
ristiques de notre HETERODYNE VAR! POCKET. 
CJUlllCTÉRISTIQUES ESSENTIELLES , 
FRÉQUENCES. -de 90 kc/s à 60 Mc/s sans trou en 9 gam
mes. Bande MF de 400 k,c/s. à 600 kc/s. 
PRÉCISION. - Étalonnage effectué individuellement 
avec grande précision. Grand cadran tournant ·et pro
tégé, en deux couleurs. Stabilité parfaite et instantanée. 
SORTIES HF MODULÉE. - 2 sorties. Tension nulle 
au minimum, appareil sans fuite. Tension très élevée 
au· maximum, Atténuateur très progressif. 
SORTIE BF, - Sur sortie spéciale BF avec atténuateur. 
CABLES DE LIAISON. - Deux câbles indépendants 
fournis avec l 'apparei!. · 
ALIMENTATION. - _Sur secteur ALTERNATIF. 60p/s -
110 à: 269 V ~ Consommation 3 W. 
DlMENSlONS. - 160 x 90 x 46 mm (avec boutons). 
POIDS : 980 gr, 

VOICI POVRQUOI VOUS AllREZ SATISFACTION : 
Parce· que !'HETERODYNE VARI POCKET est destinée 
à. la construction et au dépannage de tous montages, 
réalisations diverses, alignements réellement précis, 
récept-eurs à bandes étalées, télévision, recherche de 
pannes. 
Parce que nous construisons du matériel professionnel 
et nous vendons avec garantie totale. 
Parce que c'est un générateur alternatif, se.ul montage 
pouvant donner satisfaction. 
Parce que tous nos appareils sont étalonnés individuel
lement avec grande précision. 
Parce que notre prix : 159.00 NF (taxes en sus) tout 
en étant accessible. vous garantit un appareil sérieux que 
vous n'aurez pas à r.emplacer dans ·sllt mois. 

Demandez le catalogue RP-040 
Remise aux lecteurs. 

LES APPAREILS DE MESURES 
RADIO-ÉLECTRIQUES 

SAINT-GEORGES-SVR-CBER (Loir-et-Cher) 
Tél, , · SS à Saint-Georges-sur-Cher 

C.C.P. 959-76 ORLÉANS 
............ l'UBLIOITJ!i RAPY 
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est inversement proportionnelle à la pente, 
aussi a-t-on pu obtenir ici la remarquable 
valeur de 350 Q, 

La cathode et la grille cadre forment deux 
surfaces parallèles (voir fig. 4). Il en résulte 
une réduction notable de . l'influence du 
temps de transit sur le fonctionnement. 
Rappelons que le temps de transit est celui 
que mettent les électrons pour se rendre 
de la cathode aux différentt>s électrodes. 

Enfin, on a donné à l'anode une forme 
très particulière qui permet d'abord d'obte
nir une pente élevée sans que les capacités 
ne prennent une trop forte valeur. De plus, 
ce dispositif permet de réduire les écarts 
de caractéristiques dus à une erreur d'ali
gnement de l'anode. 

ECC ou PCC189 

8 

ECC189 
PCC189 

tNTERNÈ 

FIG.6 

Fm. 6. - Disposition intérieure et cu
lotage des tubes ECC189 et PCC189. 

A titre-"' documentaire, nous donnons, 
figure 5 le schéma de principe d'un montage 
cascode que l'on peut réaliser avec un tube 
ECC89. 

Triode trt1s haute fréquence EC ou PC 86. 

La question de l'utilisation des bandes 
IV et V est à l'ordre du jour en télévision. 
Les fréquences correspondantes s'élèvent 
jusqu'à 800 MHz et même au-delà, ce 
qui correspond à des ondes décimétriques 
(pour 800 MHz, Â correspond à 37 cm envi· 
ron). 

COMMANDE DE 
, SENSIBILITE 

Or, la fréquence limite de fonctionnement 
des tubes classiques se situe généralement 
aux environs de 250 à 330 MHz. II a donc 
fallu mettre <àu point un tube spécial. C'est 
la triode EC86 ( ou PC86). 

FIG 5 < 

Fm. 5. Exemple de réalisation de cas-
cade avec tube ECC18flou PCC 189. 

En pr~nant quelques précautions et en 
remplaçant les < classiques bobinages par 

Caractéristiques des tubes ECC ou PCC 189. 

ECC189 PCC189 
Chauffage : Vf 6,3 V Vf 7 ,2 V 

If 0,365 A If 0,3 A 
Conditions normales d'utilisation (par triode) : 
Tension anodique, Va 90 V 
Tension de grille, Vg - 1,2 V 
Intensité anodique, la 15 mA 
Coefficient d'amplification 34 
Résistance intérieure, e 2. 720 Q 
Pente, S . 12,5 mA /V 
Résistance équfvalente de souffle 350 Q 
Tension de grille à 45 % de S nominale 5 V 
Ténsion de grille à 1 % de S nominale - 9 V 

Capacités (en picofarads) 
Triode T (cathode à la masse). 

Capacité de la grille 
Capacité de l'anode 
Capacité de l'anode grille 
Capacité de la grille filament 

sans blindage 
3,4 pF 
1,7 pF 
1,9 pF 
0,22 pF 

Triode T' (grille à la masse). 
Capacité anode cathode 0,18 pF 
Capacité ariode grille 1,9 pF 
Capacité de la cathode 6,3 pF 
Capacité de l'anode "' 3,3 pF 
Capacité cathode filament 3 pF 

Valeurs à ne pas dépasser 
Tension sur l'anode, Va max 
Puissance dissipée sur l'anode, Pa max 
Intensité cathodique, Ik max 
Tension de grille, - V g max 
Résistance de grille Rg 
Résistance externe du circuit cathode filament 
Tension entre cathode et filament T 
Tension entre K' et filament T 

< Nous donnons figure 6 le brochage_de ce nouveau tube. 

avec blindage 
3,4 pF 
2,4 pF 
1,9 pF 
0,22 pF 

0,11 pF 
1,9 pF 
6,3 pF 
3,9 pF 
3 pF 

150 V 
1,8 W 
22 mA 
- 50 V 
1 MD 
20 kü 
50 V 
150 V 



des« lignes» accordées (circuit de LECHER), 
on peut obtenir des oscillations jusqu'à 
des fréquences dépassant 800 M.Hz. 

c'est le rapport s /Gt qui permet de juger 
des qualités d'un tube. 

Le tube est du type miniature et comporte 
le brochage « Noval » dont nous donnons 
la disposition sur la figure 7. 

Pentodes HF à grande pente pour l'amplifi· 
cation de fréquence intermédiaire. 

L'emploi de la gril1e cadre· conduit à 
des pentes qui sont deux fois plus élevées 
pour des capacités qui ·demeurent sensi
blement les mêmes. Il en résulte que le 
facteur de mérite est sensiblement doublé 
lui aussi. 

La pentode amplificatrice pour l'ampli
ficateur de fréquence intermédiaire en 
-télévision est le tube EF80, très largement 
utilisé sur les téléviseurs. C'est un tube à 
pente fix,e. On utilisait aussi éventuellement 
le tube EF85, à pente variable pour l'équi
pement des étages sur lesquels agit la 
commande automatique de sensibilité. 

Les deux nouveaux tubes sont les modè
les EF183, à pente variable, et EF184, à 
pente fixe. Dans le premier cas, on arrive 
à une valeur maximum de 12,5 mA par 
volt et, dans le second, à 15 mA par volt. 
Ces tubes ayant les broches disposées exac
tement comme les tubes EF80, peuvent, 
sans autre modi fi.cation prendre la place 
de ces derniers. Il en résulte naturellement 
une augmentation de sensibilité de l'appareil. 

Tout spécialement dans ce domaine, P-0ur Ja construction de nouveaux appa-

Caractéristiques des tubes EC86 et PC86. 
f EC86 PC86 

Chauffage Vf 6,3 V 3,6 V 
If 0,2 .. A 0,3 A 

Conditions normales· d'emploi. 
Tension anodique, Va 
Tension de grille de commande, V g 
Intensité anodique, la 
Cœfficient d'amplification Kg -
Pente S 
Résistance équivalente de souffle 

Exemples d'utilisation, 
a) Amplificateur « grille à la masse » Va 
Résistance cathodique, RK 
Intensité anodique, la 
Pente, S 
b) Changeur de fréquence auto-oscillateur 
Tension d'alimentation, Vb 
Résistance dans le circuit d'anode, Ra 
Résistance de fuite de . grille, Rg 
Intensité anodique, la 
Intensité de gtille Ig 

Capacités (mesurées sans blindage extérieur) 
Anode grille Cag 
Anode cathode, Cak 
Cathode grille, Ckg 
Grille filament, Cgf 
Cathode grille filament, Ck (gf) 
Grille cathode filament, Cg (Kf) 
Anode cathode et filament, la (kf) 

Valeurs à ne pas dépasser. 

175 V 
-1,5 V 
12 mA 
70 
14 mAN 
250 !J 

175 V 
125 !J 
12 mA 
14 mA/V 

220 V 
5.600 !J 
47 K!J 
12 mA 

50 µA 

2 pF 
0,2 pF 
3,6 pF 
0,3 pF 
6,6 pF 
3,9 pF 
0,3 pF 

Tension sur l'anode, Va ·220 V max 
Puissance dissipée sur l'anode, Pa 2,2 \V max 
Intensité cathodique, Ik 20 mA max 
Tension de grille, Vg - 50 V max 
Résistance de grille, Rg 1 M!J max 
Tension entre filament et cathode, Ukf 50 Veff max 

(négative) 130 V continu 
50 Veff (pour PC86) 
1 OO V maximum pour 
EC86 -

Résistan\!e entre cathode et filament 20 K!J max 
Voir brochage figure 7. 

Caractéristiques du tube EF 183 (pente 
Chauffage Vf 6,3 V 

If 0,3 A 
Conditions normales d'emploi, 

Tension anodique, Va 
Tension de grille écran, Vg2 
Tënsion de grille d'arrêt, Vg3 
Tension de grille de commande, Vg1 
Intensité d'anode, la 
Intensité de grille écran, lg2 
Résistance intérieure, P 
Pente,. S 
Résistance équivalente d'entrée à 50 MHz Re 

Capacités : 
Capacité d'entrée, Cgl 
Çapacité de sortie, Ca 
Capacité anode-grille, Cag2 

Voir brochage figure 8. 

var.iable). 

200 V 
90 V 
0 
-2V 
12 mA 
4,2 mA 
500 K.Q 
12,5 mAJV 
400 k!J 

9 pF 
3 pF .. 
0,005 pF 

K. G 

::o~ 11) 
EC86 
PC86 

FIG.7 

K 

A 

K 

G 

Fm. 7. - Disposition intérieure et culot 
des tubes EC:86 et PC86. 

reils, on peut envisager un certain nombre 
de solutions : 

a) Conserver 4 étages MF pour les appa
reils à grande distance. 

Le gain pour une même largeur de bande 
sera plus que décuplé. · 

b) Conserver 3 étages MF pour les appa-
reils de moyenne distance. -

Le gain sera sensiblement multipllé par 
8 pour une même largeur de bande. 

Il convient de remarquer, dans les deux 
cas, que l'augmentation de pente peut se 
traduire éventuellement par une certaine 
instabilité. 

c) Prévoir seulement 2 étages MF. 
Cette solution peut parfaitement convenir 

pour des appareils à champ fort. Il est sans 
doute possible (nous n'avons pas· ~ait 
l'essai), de prévoir un couplage en « P1 », 
sans décalage des accords et dans lequel la 
làrgeur de bande nécessaire est obtenue 
par simple amortissement des circuits. 

Ce procédé n'est pas applicable à un 
grand· nombre d'étàges, mais il devrait, 
en principe, convenir pour deux étages. 

On emploierait dans ce cas un tube 
EF183 et un tube EF184. Le premier 
étage serait commun au son et à l'image. 

Tube de sortie vidéo à très grande pente EL 183, 

L'intérêt de construire un tube ampli
ficateur de vidéo-fréquence à très. grande 
pente est évident. E:p. effet, le gain est égal 
au produit de la pente par la résistance 
de charge. Si la pente est très élevée, on peut 
réduire la résistance de charge tout en 
conservant un gain· suffisant. Dans ces 

EF183 
EF184 

FIG.8 

K' 

K 

1 
1 . 
1 

91 92 93. 

f 

A 

Fm. 8. - Disposition intérieure et culot 
des tubes EF183 et EF184. 
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Caractérist.iques du tube EF 184. (pente fixe). f =Eî 1 f &-A Chauffage Vf 6,3 V f111 

f f F . 
If 0,3 A 

Tension anodique, Va 
Tension de grille écran, Vg2 

KG3 61 G2 63 

Tension de grille d'arrêt, Vg3 
Tension de grille de commande, Vg1 
Intensité d'anode, la 

200 V 
200 V 
ov 
- 2,5 V 
10 mA 
3,8 mA 
350 K 

EL183 
f 

Intensité de grille écran, g2 
Résistance intérieurè, P 
Pente, S 

K63 
62 · 

Résistance équivalent d'entrée mesurée à 40 MHz, Re 
15 mA/V 
330 K.Q 

Capacités : 
Capacité d'entrée, Cgl 
Capacité de sortie, Ca 

-Capacité anode grille, CaGI 

Voir brochage fig. 8. 

conditions, la bande passante devient natu
rellement beaucoup plus large. Le temps de 
montée beaucoup plus court. On peut même 
éventuellement éviter toute correction avec 
des inductances ou, tout au moins, prévoir 
une correction très simple, facile à établir 
et à régler (correction shunt, par exemple). 

Mais il est beaucoup plus dificile d'ap
pliquer la technique de la grille-cadre à 
des tubes amplificateurs de sortie à vidéo
fréquence qui sont des véritables tubes de 
puissance. Il y a une consommation beau
coup plus importante dans la cathode et la 
dissipation de puissance est beaucoup plus 
grande. 

Il semble cependant que le problème 
ait pu être résolu puisqu'on nous présente 
le nouveau tube EL183, dont la pente atteint 
la très remarquable valeur de 25 mA par 
volt. .. , c'est-à-dire le double de ce que don
nait l'ancienne pentode EL83. 

Signalons d'ailleurs que nous avons en 
service des échantillons de ce tube depuis 
plusieurs· mois, sans incident. 

Le remplacement pur et simple d'un tube 
EL83 par un tube EL183 donne un supplé
ment de sensibilité très appréciable à un 
téléviseur quelconque. Toutefois, les dis
positions du culot n'étant pas les mêmes, 
il faut évidemment modifier le montage 
intérieur. De plus, la polarisation doit être 
plus réduite. 

A cause de la pente très élevée de ce tube, 
il faut précisément que cette polarisation 
soit réglée avec grand soin. La tension 
nécessaire doit être exclusivement obtenue 
«automatiquement•, c'est-à-dire au moyen 
d'une résistance insérée dans la cathode 
èt convenablement dét'.ouplée. Il faut abso
lument éviter l'emploi de la polarisation 
dite par la grille, parce que la moindre 
variation dans les tensions d'alimentation 
pourrait entrainer le point de repos loin 
des limites de sécurité. 

Nous donnons figure 9 un exemple de 
montage amplificateur à vidéo-fréquence 

0,1 pf <>--1....._ __ _ 

1500f1F 

FIG.9 

ÎD 
:::, ........ 
U) Cl 
a: < ... z: >-

Frn. 9. - Etage amplificateur à vidéo 
fréquence sans correction. 
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10 pF 
3 pF 
0,005 pF 

sans correction, qui fournit un gain en ten
sion de 25 avec une bande passante supé
rieure à 8 MHz. 

Ce tube peut être utilisé dans les récep
teurs alimentés normalement par un trans
formateur, avec chauffage sous 6,3 V. 
Dans ces conditions, les deux · moitiés 
du filament sont branchées en. parallèle. 
On peut aussi alimenter en « tous courants » 
en branchant les deux filaments en série. 

La figure 10 donne la disposition inté
rieure et le brochage. 

Tubes pour balayage 110°. 

Le balayage des tubes images à grand 
angle (110°) est un problème particuJiè
rement difficile à résoudre quand il s'agit 
de 819 lignes. La puissance mise en jeu 
croit beaucoup plus rapidement que le 
nombre de lignes et les tubes qui convien
nent pour le balayage en 625 lignes sont tout
à-fait insuffisant. Il a donc fallu étudier 
des tubes nouveaux, présentant une marge 
de sécurité assez grande. 

Les tubes destinés au balayage hori
zontal doivent être construits pour .fournir 
une intensité de grille écran relativement 
faible. De plus, le coude de la caractéris
tique doit correspondre à une intensité de 
courant très grande. 

Balayage « Ligne », 

On dispose de deux tubes nouveaux 
1 ° Tubes EL et PL136 (La Radiotechni

que). 
2° Tube 6FN5 (Cie des Lampes). 

FIG.10 

Frn. 10. - Disposition intérieure et culot 
du tube EL183. 

Tubes EL et EP 136. 

Ce sont deux versions d'une m~me réali
sation, la première pour l'alimentation 
normale des filaments en parallèles, la 
seconde pour l'alimentation en série (tous 
courants). 

L'anode a été réalisée d'une manière 
particulière (anode djte « Labyrinthe ») 
que limite l'intensité du courant de grille 
écran et permet, sans échauffement exces~ 
sif, une dissipation considérable de puissance. 

Pour tenir compt'e des tolérances de ranri
cation et du vieillissement, le montage 
doit être étudié pour que l'intensité de 
crête ne dépasse en aucun. cas la valeur 
de 450 mA pour. une tension instantanée 
d'anode de 85 V et une tension de grille 
écran de 170 V. 

Tension de commande et de:btocage.-

Celle-ci doit avoir la forme indiquée sur 
notre croquis. La valeur normale de la 
tension de crête est indiquée dans le ta..-
bleau de la page suivante (figure 11). 

La durée maximale de l'impulsion ne 
doit pas dépasser 18 % de la période nor
male de balayage, le maximum absolu étant 
de 18 µs. 

Les tubes EL et PL136 sont munis d'un 
culot octal. . La dispositiori des broches 
est indiquée sur la figure 12. 

I Caractéristiques. du tube EL 183. 

Chauffage Vf 12,6 V 6,3 V 
If 0,3 A 0,6 A 

Tension d'alimentation, Vb 
Tension de grille écran, Vg2 
Tension effective d!anode, Va 
Puissance dissipée sur l'anode, Pa 
Intensité d'anode, la 
Intensité de grille écran, Ag2 
Tension de polarisation, Vg1 
Pente, S 
Résistance intérieure, e 

Capacités : 
Capacité d'entrée, Cg1 
Capacité de sortie, Ca 
Capacité anode-grille, Cg1 

Tension d'anode, Va max 
Tension d'écran, Vg2 max 

Valeurs limites. 

Puissance dissipée sur l'anode, Pa max 
Puissance dissipée sur l'écran, Pg2 max 
Intensité cathodique totale, 1 max 
Résistance du circuit de grille, Rgl max 

Voir brochage figure 10. 

220 V 
220 V 
150 V 
6W 

40 mA 
7 mA 
2,1 V 
25 mA/V 
20 }.{.Q 

13 pF 
5,4 pF 
0,08 pF 

250 V 
250 V 
6W 
2,2 W 
60 mA 
1M 



Caractéristiques des tubes EL et PL 136. 

Capacités : 

Chauffage Vf 
If 

Capacité de l'anode, Ca 
Capacité de la grille, Cg1 
Capacité interne 

6,3 V 
1,5 A 

Vf 3,5 V 
If 0,3 A 

11 pF 
29 pF 
1,5 pF 

Conditions d'emploi. 

Tension d'anode, Va 
Tension de grille écran, Vg2 
Tension de grille de commande, - Vg1 
Intensité anodique, la 

100 V 
100 V 
SV 
150 mA 
6 mA Intensité de grille écran, Ag2 

Pente, S 
Résistance interne, e 

21 mA/V 
4 K.Q 

Valeurs au coude. de la caractéristique pour un tube neuf 
Tension anode, Va 70 V 

170 V 
- s,5·v 
405 mA 
50 mA 

Tension de grille écran, Vg2 
Tension de. grille de commande, Vg1 
Intensité d'anode, la 
Intensité .de grille écran, Ig2 

Voir brochage figure 12. 

Tension de commande ou de blocage. 

Tension anodique de crête, Vap 
Tension de grille écran, V g2 
Intensité cathodîq.ue, Ik 
Tension de grille de commande, Vg 

TENSION DE COMMANDE 
Vg 1 
0 

2 3 4 

50 J ... ...-----

FIG.11 

100 

125 

150· 

175 

200 

\ 
' 

/ 
I 

J. 

5 

7.500 V 
170 V· 

640 µA 
150 V 

6 7 

7.500 V 
190 V 

40 µA 
155 V 

8 9 10 fo 

7.500 V 
210 V 
40 µA 
!60 V 

FIG. 11. Forme de la tension de commande du_tube.i_EL136. 

Exemple d'utilisation avec un tube de 1 10°. 

Tension d'alimentation, Vb 
Tension d'accélération (T.H.T), THT 
Intensité de faisceau du tube image, 1 
Intensité de cathode, IK 
Intensité de grille écran, Ig2 
Intensité anodique de crête, lap 
Puissance dissipée sur l'anode, Pa 

240 V 
i4,5 KW 
500 µA 
160 mA 
14 mA 
386 mA 
7W 

Puissance dissipée sur la grille écran, Pg2 
Résistance en service dans le circuit d'écran, Rg2 

240 V 
16 KW 
20 µA 
128 mA 
12 mA 
310 mA 
6,3 W 
2,35 W 
4,7 K.Q 

2,6 W 
4,7 K.Q 

EL136 
PL 136 
6FN5 

FIG.12 

Fm. 12. - Disposition du culot des tubes 
EL136, PL136, 6FN5. 

Tube 6FNS. 

C'est un tube de balayage, étudié en 
France par la Compagnie des Lampes et 
dans lequel sont utilisés certains raffinements 
techniques du plus haut. intérêt. 

C'est ainsi que l'anode du tube n'est 
. pas constituée par une simple feuille de 
métal emboutie. Le matériau de base com
porte cinq feuilles de métaux. Au centre, 
une âme en cuivre, recouverte de deux 
faces d'acier, lui-même plaqué d'alumi
nium. Le cuivre étant l'un des meilleurs 
conducteurs de la chaleur (après l'argent), 
assure une répartition absolument régu
lière des calories produites. D'autre. part, 

le traitement particulier de l'aluminium 
extérieur fournit une surface noire et mate 
dont le rayonnement thermique est excel
lent et le facteur d'émission secondaire 
très favorable. Enfin, l'acier donne sa 
rigidité. La bonne conduction thermique 
apporte la suppression des « points chauds • 
et la température maximum atteinte dans 
des conditions de fonctionnement don
nées est d'environ 15 % plus basse que ce 
qu'on peut obtenir par les techniques habi
tuelles. 

Réduire la température de l'anode, c'est 
aussi réduire la température des électrodes 
intérieures comme la grille de commande et 
la grille écran. Il en résulte des avantages 
mécaniques et des avantages électroniques. 
C'est ainsi, par exemple, que les oscilla
tions parasites (Barkhausen) sont éliminées. 
Ces émissions peuvent être à l'origine de raies 
blanches para~ites sur l'écran du téléviseur. 
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ECLBS 
PCL8S 

F 

Balayage vertical 
(trame ou image), 

Le circuit complet de balayage vertical 
peut être réalisé au moyen du tube triode
pentode PCL ou ECL85. 

Le balayage d"un tube 110° pourrait être 
assuré par l'intermédiaire de la triode
pentode ECL82, bien connue. Toutefois, 
il faudrait utiliser un transformateur de 
liaison très difficile à réaliser et par con-

séquent très coûteux, entre l'élément pen-
tode et le déflecteur. · 

JI est beaucoup plus économique d'uti
liser le tube ECL85, qui permet d'obtenir 
des intensités de crête d'anode notablement 
plus élevées, ce qui se traduit par la possi
bilité d'employer un transformateur de 
dimensions beaucoup plus modestes. 

La pentode ECL85 est du modèle à grilles 
alignées, ce qui amène une notable réduction 
de l'intensité de courant de grille écran. 

Gr Caractéristiques des tubes ECLBS et PCL85. 

Chauffage Vf 
If 

PCL85 
18 V 
0,3 A 

Vf 
If 

ECL85 
6,3 V 
0,9 A 

FIG 13 Conditions d'emploi, 
Fm. 13. - Disposition intérieure et culot 

des tubes ECL85 et PCL85. 
Elément pentode : 

Tension d'anode, Va 
Tension de grille écran (g2 
Intensité d'anode, la 
Intensité de grille écran, Ig2 
Tension de grille de commande, Vg 
Pente, S 
Résistance intérieure, P 

170 V 
170 V 
41 mA 
2,7 mA 
15 V 
7,5mA{V 
25 K 

La meilleure répartition des températures 
a permis d'utiliser une ampoule qui n'est 
pas plus volumineuse que celles des tubes 
classiques comme 6BQ6, par exemple. Cette 
ampoule a d'ailleurs une forme « en pain 
de sucre » qui facilite la fixation des élé
ments internes. Valeurs des paramètres au coude de la caractéristique. 

L'anode a la forme « Labyrinthe • qui 
permet les grands rayonnements. Les 
micas d'espacement sont recouverts d'un 
produit spécial à base d'alumine qui 
évite les amorçages internes et des écrans 
suppriment le bombardement du verre. 

Tension d'anode, Va 50 65 V 
. Tension de grille écran, Vg2 170 210 V 
Intensité d'anode, la 200 240 mA 
Intensité grille écran Ig2 40 50 
Tension de grille de ëommande, Igl 1 1 V 

Elément triode : 
Tension d'anode, Va 
Intensité d'anode, la 
Tension de grille, V g 
Pente, S 

Le système de balayage doit être déter
miné pour que l'intensité de crête du cou
rant anodique ne dépasse pas 540 mA pour 
une tension de 100 V sur l'anode, de 190 V 
sur la grille écran et de zéro volt sur la 
grille de commande. 

Culotage. C'est le même que celui du 
tube EL136, avec culot octal. 

Coefficient d'amplification, K 
Résistance interne, 7 

Voir brochage figure 13. 

Caractéristiques du tube 6FN S. 

Chauffage Vf 
If 

6,3 V 
1,65 A 

Capacité de grille (entrée) 
Capacité de sortie 
Capacité interne 

Emploi en balayage horizontal 
Tension d'anode pour une intensité nulle 
Tension d'anode pour une intensité continue 
Tension d'anode pour une intensité de crête (22 % de 

T 18 µmax) 
Intensité moyenne de cathode 
Intensité de crête 
Dissipation d'anode 
Dissipation de grille écran 
Température de l'ampoule au point le plus chaud 

Valeurs 
Tension d'anode, Va 
Tension de grille écran, V g2 
Tension de grille de commande, Vg 
In'tensité d'anode, la 
Intensité de grille écran, Igr 
Résistance interne, e 
Voir brochage figure 12. 

de fonctionnement : 
70 V 70 V 
130 V 170 V 
O V , - 6,5 V 
450 mA 450 mA 
60 mA 60 mA 

25,pF 
11 pF 
0,5 pF 

350 V max 
250 V max 

7.500 V 
200 mA 
700 mA 
16 W 
4,5 W 
225° c 

200 V 
150 V 
- 22,5 V 
110 mA 
5 mA 
10 K.Q 

750 V 
170 V 
- 150 V 
0,040 mA 
0,040 mA 

EN ÉCRIVANT AUX AN NONCEU-RS 

Recommandez-v-ous de RADIO-PLANS 

0 100 V 
5 mA 
- 0,8 V 
6,5mAfV 
50 
6K 

LA FOIRE INTERNATIONALE 
DE LILLE 1960 

SERA LA PREMl~RE FOIRE 
FRANCO-BELGE 

DU MARCH~ COMMUN 

La FOIRE INTERNATIONALE DE 
LILLE 1960, qui aura lieu du 23 avril au 
8 mai, prendra pour la première fois le 
titre officiel de FOIRE FRANCO-BELGE 
DU MARCHÉ COMMUN. 

La mise en vigueur des mesures écono
miques prévues dans le cadre du Marché 
Commun semble en effet susciter une 
orientation nouvelle dans les rapports 
internationaux et le retentissement com
mercial de la Foire de Lille. L'affluence 
des demandes émanant de firmes exporta
trices françaises et de firmes étrangères 
confirment le rôle considérable que la 
grande manifestation du Nord de la France 
est appelée à jouer dans les années qui 
viennent. 

Le « HALL DE LA BELG !QUE » sera 
officiellement inauguré le dimanche 24 avril 
en présence des autorités gouvernementales 
belges et françaic,es, et de nombreuses 
journées professionnelles seront également 
organisées sous le signe des relations franco
belges. 

Il est également significatif de constater 
que pour la première fois, l'ITALIE et 
les PAYS-BAS participeront également offi
ciellement à la Foire de Lille 1960. 

Enfin, pour marquer la présence des 
pays membres, le Comité de la Foire Inter
nationale de Lille prépare l'organisation 
d'une grande Journée du « MARCHÉ 
COMMUN » qui se déroulera en présence 
de très hautes personnalités françaises et 
étrangères. 
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L'EMISSION D'AMATEUR 

MISE AU POINT DES RÉCEPTEURS DE TRAFIC 

Nous nous sommes arrêtés, dans notre 
précédent article, aux étages mélangeurs. 
Cette fois, nous allons étudier ce qui est le 
cœur des récepteurs superhétérodynes, « les 
moyennes fréquences ». Ce sont les moyennes 
fréquences, en effet, qui donnent au récep
teur toutes les qualités dont nous avons 
parlé. 

Circuit moyenne fréquence, 

Les amplificateurs moyenne fréquence 
sont généralement munis de ciruit passe
bandes, lesquels, comme leur nom l'indique, 
ne laissent passer qu'une partie d'une bande 
de fréquence bien définie. La largeur de la 
bande qui traverse les circuits, dépend de 
nombreuses conditions : amplification, nom
bre d'étages, couplage entre circuits. La 
sélectivité du récepteur dépend de la bande 
passante des moyennes fréquences et l'em
ploi pour lequelle récepteur est construit, 
les moyennes seront établies dans cè sens. 
En théorie, tous les degrés de sélectivité 
peuvent être obtenus. Le facteur de sélec
tivité est le rapport entre la tension (E max) 
produite par un courant dont la fréquence 
est égale à la fréquence d'accord du circuit 
et la tension engendrée (E LI f) par un cou
rant dont la fréquence est légèrement dif
férente de la première. Pour mémoire, voici 
la formule : 

Emax_Imax_2LLlro 1 
ELlf-1Llf- R +. 

En général, les transformateurs moyenne 
fréquence sont constitués par deux ou 
plusieurs circuits d'accord couplés entre 
eux de façons diverses. La figure 1 nous 
montre le transformateur moyenne fré
quence à couplage inductif entre les deux 
circuits d'accords. Lorsque l'on augmente 
le couplage, la sélectivité devient de plus 
en. plus large. Pour une position appelée 
couplage critique, la courbe de sélectivité 
des moyennes fréquence est idéale, mais 
passé ce point, la sélectivité devient très 
large. Le couplage par induction est exprimé 

·. Af2 
par la formule K 2 = Lt L 2 M étant le coeffi-

cient d'induction mutuelle des deux cir
cuits, Dans ce type de transformateur MF 
on rencontre plusieurs modes de construc
tions suivant la façon dont sont réalisés 
les bobinages. Quelquefois, les bobinages 
sont réalisés sur un tube de carton bakélisé, 
ce qui conduit à avoir· les deux champs 
HF des bobines, dans le prolongement 
l'un de l'autre. D'autres fois, les bobines 
sont réalisées avec des noyaux de poudre 
de fer, ou des pots de poudre de fer. Le 
gain obtenu avec ces bobines est plus grand 
et c'est pour cela que dans ce cas, elles sont 
montées sur une plaquette de carton baké
lisé et que leurs champs HF sont parallèles. 

Les figures 2 et 3 sont pratiquement sem
blables, si il n'est que dans l'une, le cou
plage est inductif, qu'il est capacitif 
pour la figure 3. Le fonctionnement est 
semblable pour les deux systèmes. Ils 
comportent chacun trois circuits d'accord : 
un constitué par Ll, Cl, L2, C2 et Mou C, 
les deux autres étant le circuit plaque précé
dant et le circuit de grille suivant. La fré
quence d'accord du circuit central e~t exac
tement la même que celle d'un circuit d'ac
cord classique. Chaque demi-circuit Ll Cl 

60 

FIG.1 

FIG.4 

ar A. CHARCOUCHET (F.9.R.C.) 

] 

et L2 C2 s'accorde sur la fréquence .... des 
moyennes fréquences, tandis que l'ensemble 
du circuit Li Cl L2 C2 et M s'accorde sur 
une fréquence légèrement inférieure du 
fait de la présénce de M qui ajoute de la 
self au circuit. Dans la figure 3 l'inverse se 
·produit, le condensateur venant augmen
ter la fréquence de résonance du circuit 
complet. 

Ces circuits sont utilisés lorsque l'on veut 
des moyennes fréquences à large bande 
ou étalées. Ils sont très peu employés dans 
les récepteurs de trafic. 

Dans le schéma de la figure 4, il a été 
recherché un rendement maximum, par 
un couplage serré des trois circuits oscil
lants sur .la fréquence d'accord, tandis que 
le couplage est plus lâche pour des fréquences 
voisines de la fréquence d'accord. Les ten~ 
sions in~1;1ites dan,s le bobinage plaque étant 
proport10nnelles à la fréquence par rapport 
à la fréquence d'accord du circuit, celui-ci 
transmet plus ou moins au deuxième cir
cuit, qui lui aus_si induira toujours propor
tionnellement à la fréquence induite, une 
certaine tension. En résumé, la tension 
induite de plaque à grille · sera différente 
suivant la fréquence induite et le couplage 
se trouvera serré sur la fréquence d'accord 
et assez lâche sur les bords de cette fré
quence. 

Un autre dispositif moyenne fréquence 
très satisfaisant donnant une courbe à 
pente très raide et à pointe aplatie est le 
dispositif .de la figure 5. L'énergie est 
transférée entre les circuits d'entrée et 
de sortie par l'intermédiaire de deux bobines 
à induction mutuelle négative. Les bobines 
induction mutuelle négative sont bobinées 
sur le même mandrin et connectée en 
sens inverse. 

Généralement, les transformateurs ne 
sont accordables que sur une bande très 
étroite de façon à permettre un alignement 
précis des circuits pour lesquels ils sont 
utilisés. Ceci est réalisable soit au moyen 
d'une capacité variable aux bornes d'u,ne 
self fixe, soit au moyen d'une self varia
ble en parallèle sur une capacité fixe. Les 
condensateurs variables employés sont quel
quefois à compression avec diélectrique au 
mica et à air dans les FM de très bonne 
qualité. Mais dans les moyennes fréquences 
modernes (accord par variation de la self) 
l'accord est réalisé par un noyau de poudre 
de fer. 

Moyenne fréquence 
à largeur de bande variable. 

Les bandes OC amateurs étant très encom
brées, il faut souvent réduire la· bande 
de fréquence reçue et pour se faire quoi .de 
plus simple que d'agir su:r la sélectivité 
des moyennes fréquences. 

Une première solution figure 6, consiste, 
avec deux selfs supplémentaires et un 
contacteur, à faire varier le couplage entre 
les deux circuits accordés par variation· 
du nombre de tours de la bobine Ll. En 
fait, c'est plutôt un désaccord qui est 
opéré sur la self par un circuit supplé
mentaire. Ce genre de circuit doit toujours 
être réglé et accordé sur la position étroite. 

Filtre cristal.' 

Contrairement au circuit précédent qui 
augmente la bande passante, le filtre cristal 
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FIG.6 .. 
réduit la largeur dans de grandes propor
tions. La bande passante d'un filtre cristal 
à 455 kHz peut être ramenée à 50 Hz 
alors qu'avec un circuit classique, elle 
sera de 5 kHz dans les . meilleures condi
tions. L'équivalent électrique d'un filtre 
cristal est donné par la figure 7. Pour une 
fréquence donnée L est très élévé. C est 
très petit et R (en supposant un bon cristal 
à Q élevé) très petit. La capacité Ct repré
senteJa capacité des électrodes, augmentée 
de celles. du support et des connections. 
Cet assemblage fait un circuit résonnant 
parallèle. Dans l'emploi en filtre. cristal, la 
résonance série nous. intéresse au plus 
haut point. L'équivalent électrique d'un 
schéma de base d'un filtre cristal est donné 
par la figure 8. Si l'imp·édance Z et Z' 
est petite. comparativement à l'impédance 
X .du -cristal, à la fréquence de résonance, 
le courant qui circule dans Z' et par suite 
la tension développée, sera petite en raison 
inverse de l'impédance de X. Si l'impédance 
Z + Z' est' rendu élevée comparativement 
à l'impédance de résonance X, il n'y aura 
pas de chute de tension dans Z', quand la 
fréquence s'éloigne de la fréquence de 
résonance de X, jusqu'à ce que l'on attei
gne· le point ou l'impédance de X s'ap
proche de Z + Z'. Le résultat est que nous 
nous trouvons avec une bande passante plus 
large. Les impédances .. Z + Z' sont dans 
les réalisations · de filtre cristal remplacées 
par des circuits oscillants. 

Dans les réalisations pratiques de filtre 
cristal, il est nécessaire d'annuler les capa
cités parasites afin d'éviter le passage des 
signaux indésirables éloignés de la fré-. 
quence à recevoir, L'équilibrage du circuit 
se fait au moyen d'un c'rcuit de phase qui 
prélève une tension déphasée sur un cir
cuit équilibré d'entrée et la fait passer 
du côté de la sortie du cristal, avec une 
phase appropriée, pour neutraliser la ten
sion qui est passée par les capacités parasites. 

La figure 9 nous montre le schéma d'un 
filtre cristal classique. Le condensateur CN 
déphase les tensions indésirables et permet 
de les neutraliser. Dans ce montage, la 
sélectivité est minimum lorsque le circuit 
d'entrée est accordé, la résonance donnant 
au circuit son impédance maximum. Lors
qu'il est désaccordé, l'impédance diminue 
et la sélectivité augmente. Le couplage 
avec le circuit de sortie du filtre est opéré 
par une prise sur le bobinage pour fournir 
une impédance faible en série du côté du 
circuit de sortie. Pour obtenir le maximum 
de sélectivité, l'impédance en série avec le 
cristal doit être faible. Lorsque la sortie 
est petite et l'entrée variable, la sélectivité 
peut être réglée et, est rendue large ou 
étroite. Il existe d'autres systèmes de 
réglages, par exemple, en introduisant 
en série avec le circuit de ·sortie une résis
tance variable. Ce procédé faisant varier 

SORTIE 
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la surtention du circuit de sortie et l'impé
dance diminuant, la sélectivité augmente. 
Dans ce cas, le circuit d'entrée est réglé 
une fois pour toutes par des capacités fixes. 
Quelquefois, ce circui,t est apériodique. 
On peut aussi monter une résistance 
variable en parallèle sur le circuit de sortie, 
cette fois, l'effet sera contraire, la résis
tance maximum offrant une résistance 
moindre, diminuera la sélectivité et en 
réduisant cette résistance, la sélectivité 
augmentera. Il ne faut pas · croire qu'il 
suffit de réduire au maximum la résistance 
pour accroitre la sélectivité, car il est 
un moment où le circuit S se trouvant amorti 
au maximum, il n'existe plus aucune ten
sion sur le circuit. En bref, tout système 
permettant de faire varier l'impédance du 
circuit de sortie rendra variable la sélec
tivité. 

X 

Z' 

E ENTREE 
E SORTIE 

FIG.8 

Réglage d'un filtre cristal. 

Le cristal de quartz possède deux fré~ 
quences de résonances : une série et une 
parallèle, l'impédance du quartz étant 
petite . pour la résonance série et élevée 
pour la résonance parallèle. La fréquence 
d'antirésonance est légèrement supérieure 
à la fréquence de résonance série, la dif
férence dépendant des capacités en paral
lèle sur le cristal. Le condensateur de 
phase (CN) règle la capacité parallèle et 
peut rannuler. Il est possible de faire varier 
la fréquence d'antirésonance sans désé
quilibrer le circuit suffisamment pour laisser 
passer les signaux indésirables. · 

A · la . fréquence exacte d'antirésonance, 
l'atténuation est très élevée par suite de 

. l'impédance très élevée du cristal à cette 
fréquence. Ce point et appelé cran de 
réjection . et le phénomène utilisé pour 
éliminer les fréquences parasites en télé
graphie. Le BFO, le condensateur CN 
doivent être réglés de manière à éliminer les 
fréquences gênantes et à mettre en évi
dence la fréquence à recevoir. Du fait du 
changement de fréquence opéré dans la 
détection (fréquence MF ± fréquence 
BFO = fréquence audible), il se trouve 
que l'on peut mettre en évidence deux fré
quence audibles, l'un,e résultant de l'addi
tion, l'autre de la soustraction. On peut donc 
en déplaçant le cran de réjection, éliminer 
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la fréquence supeneure ou la fréquence 
inférieure, il est rare que les deux fréquences 
soit QRM et l'on peut choisir l'une ou 
l'autre. 

Un filtre cristal, lorsqu'il est bien réglé 
sur une position à simple signal, atténue 
les interférences et aussi le bruit de· fond. 

En éliminant le bruit de fond, on peut 
recevoir les signaux faibles qui, sans cela, 
seraient inaudibles. Un inconvénient, tou-
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tefois, un filtre cristal bien réglé, avec 
mie bande passante en lame de couteau 
nécessite un oscillateur local d'une grande 
stabilité (cette obligation est facilement 
réalisable en prenant quelques. précautions 
lors de la construction du récepteur et en 
utilisant des pièces de très bonne qualité). 

Il est aussi nécessaire que la fréquence à 
recevoir soit très stable, sans cela, elle sort 
de la bande passante et n'est plus audible. 

On utilise aussi le cran de réjection en 
téléphonie pour atténuer les interférences. 
Le filtre devra être réglé sur une position 
assez large permettarit . la réception des 
signaux de téléphonie èt surtout laisser 
passer une bande de fréquences BF qui 
soit assez grande pour permettre la récep
tion nette du message. Le récepteur sera 
réglé de telle façon que le cran de réjection 
tombe sur la fréquence gênante, seules les 
bandes latérales seront entendues et res
teront indésirables sans enlever quoi que 
ce soit à la modulation reçue. 

B.F.O. oscillateur de battement. 

Pour recevoir les signaux télégraphi
ques, il .est indispensable d'opérer un chan
gement de fréquence (encore un) avec un 
oscillateur local réglé aux alentours de la 
fréquence de MF. La différence entre !es 
deux pouvant varier entre 50 et 1.000 pério
des suivant le goût, l'oreille et les brouil
lages. Ce changement ~e fréquences s'opère 
dans la détection ou Juste avant. Le cou
plage peut être fait par une queue de cochon 
sur la plaque de la lampe MF ou sur le 
secondaire du dernier transformateur par 
une capacité de faible valeur. 

Pour recevoir correctement des signaux 
télégraphiques, il faut que les ~ignaux 
reçus présents sur la moyenne frequence 
et la HF issue de l'oscillateur de battement· 

FlG.10 

soient sensiblement de même tension. C'est 
pour cela que dans.le montage de la figure 10 
nous avons rendu la sortie HF variable. 
Il sera possible avec· des signaux forts 
de produire une fréquence audible en injec
tant Je maximum de tension de l'oscilla
teur local, par contre, pour des signaux 
faibles, il faudra réduire le signal local 
qui produirait un souffle dans lequel les 
signaux seraient inaudibles. L'oscillateur 
local sera, réalisé soigneusement avec des 
matériaux de très bonne qualité pour 
obtenir une bonne stabilité surtout si l'on 
utilise un filtre cristal. 

La figure 10 montre le schéma d'un tel 
BFO. Il sera avantageux d'utiliser une 
vraie pentode, c'est-à-dire une lampe dont 
le suppressor est sorti, ceci dans le but de 
séparer le circuit de sortie du circuit 
oscillateur, et d'éviter les variations qui 
feraient dériver. 

La HT sera stabilisée, elle peut être com
mune avec la HT de J'oscilla.teur du pre
mier changement de fréquence si celle-ci 
est réglée évidemment. 

Le circuit oscillant est classique, c'est 
un ECO, accordé par le condensateur C1 
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FIG.11 

sur la fréquence des moyennes fréquences, 
le condensateur C2 en parallèle sur la 
cathode permet de faire varier la fréquence 
de façon à fournir une note audible à 
l'oreille de l'opérateur. 

Détection. 
La détection dans . les récepteurs super

hétérodynes est assurée la plupart du temps 
par une diode, mais il est possible d'uti
liser les détections · décrites au début de 
ces articles. 

Dans_certains récepteurs ne possédant 
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qu'un petit nombre d'étages avant la détec
tion, il est possible d'utiliser une détection 
à réaction donnant au récepteur une grande 
sensibilité. Nous avons décrit une telle 
réalisation dans un précédent numéro. 

Un détecteur grille est souhaitable dans 
presque tous les récepteurs, parce que la 
grille d'une lampe présente une impédance 
très élevée qui n'amortit pas le secondaire 
du transformateur MF, tandis que la diode 
ayant une impédance relativement faible, 
amortit le bobinage réduisant d'autant 
la tension à ses bornes. 

Contr&le automatique de gain. 
Ce circuit a pour effet de limiter la ten- ,-----------=--------, 

sion détectée quelle que soit l'intensité 
du signal reçu par le récepteur. 

Si nous étudions la figure 11, nous voyons 
que la tension d' A VC ou de CAG est appli
quée, après. filtrage (500.000 ü et 50 nF), 
aux grilles des lampes MF et HF .à travers 
les circuits oscillants de couplages. Sur 
notre figure, -nous n'avons pas appliqué 
la tension d'antifading sur la lampe mélan
geuse pour rte pas perturber le foni-tionne
ment du changement de fréquence. Pour 
éviter tout accrochage MF ou HF, les 
points froids des circuits oscillants sont 
découplés à la masse par des condensateurs 
et réunis à la ligne d'antifading servant de 
filtre. . 

La figure 12 représente le système le plus 
simple d'antifading. La tension MF pré
sente aux bornes du secondaire du trans-

Rt 

FIG.13 

formateur est redressée par une diode et Les Médecins : 
nous trouvons au point A une tension con
tinue négative variant au rythme de la 
modulation. 
, Cette tension filtrée par la résistance R 
et le condensateur C3, les condensateurs 
C1 et C2 servant à transmettre la BF et 
à fermer le circuit HF du transformateur 
MF. Le condensateur C3 ne doit pas être 
trop important pour ne pas avoir une cons-

La cigarette 
provoque la fatigue 

Déjà on accuse le tabac d'être la cause du can
cer du poumon. Le Larousse Médical déclare : 
• Le cancer des poumons est très fréquent chez 
les grands fumeurs, alors que les non-fumeurs 
sont rarement atteints. • Le Président de la Ligue 
Internationale contre le Cancer, le, professeur 
docteur Maisin lui-même, n'hésite pas à écrire : 
« Il y a un rapport évident entre le fait de fumer 
et l'incidence du cancer du poumon. • Ce n'est 
pas tout. On vient de découvrir qu'en aspirant 
la fumée du tabac on détruit les vitamines C 
(anti-fatigue). Ceci explique, disent les méde
cins, la fatigue chronique dont souffre souvent 
le fumeur. Certes, personne ne fume pour se por
ter mieux. Depuis toujours on a cl}erché à remé
dier aux conséquences du tabac. Le docteur Lieb, 
qui y a consacré sa vie, certifie qu'on peut fumer 
sans danger en prenant certaines précautions. 
Lesquelles 'l Elles sont exposées avec beaucoup 
d'autres détails faciles à suivre ... et à appliquer 
tout de suite, dans un petit livre gratuit pour 
les fumeurs. En voulez-vous un exemplaire ? 
Il suffit pour le recevoir d'envoyer une carte 
postale avec vos nom et adresse au Centre de 
Propagande Anti-Tabac (serv. 35 P), 18, Chaussée
d' Antin, Paris. Mais faites vite, car ·cette offre 
gratuite ne pourra être maintenue. 
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tante de temps trop longue, aussi bien à 
la charge qu'à la décharge du condensateur, 
ce qui retarderait le fonctionnement de 
l'antifading. 

Le schéma 13, utilise une double diode, 
mais les fonctions, détection BF et détec
tion AVC sont bien séparées. _Là première 
partie de diode est montée d'une façon 
identique au schéma précédant sauf en 
ce qui concerne la tension· négative d' A VC. 
La tension HF est recueillie sur le secon
daire du transformateur par un condensa
teur de très faible valeur (C3) et appliquée 
à la plaque de la deuxième diode, cette 
plaque possède une résistance de charge 
R2 de forte valeur, généralement 1 M.Q 
ou plus. Le filtrage est opéré, toujours de 
la même façon, par une résistance et un 
condensateur R3 et C4. 

Ces deux réalisations sont valables pour 
des montages à diodes, mais dans les détec
tions . grille et à réaction ou autre, pour 
avoir un AVC sûr et efficace, le schéma 14 
est à recommander. li se compose essen
tiellement d'une lampe pentode diode 
·(double ou simple). La partie pentode 
a sa grille reliée au secondaire du dernier 
transformateur MF par un condensateur 
de 50 pF maximum. La fuite de grille est 
assurée par une self de choc ou par un cir
cuit oscillant accordé sur la fréquence 
des MF. La tension transmise à la grille 
est amplifiée par là lampe (prendre toutes 
précautions pour éviter les accrochages 
qui pourraient se produire, blindages et 
disposition des pièces). La tension ampl,ifiée 
est transmise aux diodes par un condensa
teur de 50 pF.· Les diodes redressent la HF 
et produisent une tension négative. Cette 
tension est disponible aux bornes de la 
résistance de charge de diode. Cette résis
tance est découplée à la masse par un con
densateur de faible valeur 150 à 200 pF 
pour débarrasser la tension d' ACY de la 
HF qui subsiste après détection. Ensuite, 
comme dans les montages précédents, la 
tension est filtrée. 

Pour la réct>ption de la télégraphie CW, 
la _mise en route du BFO agit s_ur la tension 
d' A YC, ce qui désensibilise le réct>pteur 
d'autant puisque la tension appliquée sur 
les tubes HF et MF freine l'amplifkation. 
II faut donc pour la réception de la télé
graphie slipprimer l' A VC en mettant la 
ligne à la masse. 

Dans le cas d'une injection de tension· 
BFC variable, 11 est possible de recevoir 
sur ppsitiun A YC en réglant la tension 
de façon à ne pas bloquer les lampes HF 

..et MF. 

Préampll et ampli BF. 

A la sortie du circuit de détection, la 
tension BF disponible est très faible et la 
plupart du temps inutilisable. II faut donc 
l'amplifier. Si l'écoute ne doit se faire qu'à 
l'aide d'un casque, une seule lampe suffit, 
mais si l'opérateur ne craint pas le bruit, 
plusieurs lampes peuvent être utilisées, 
pour amplifier, corriger, en un mot rendre 
plus facile l'écoute. 

Dans certains récepteurs de trafic, les 
circuits BF sont montés de façon à donner 
une réception plus sélective et dans leurs 
circuits on trouve des filtres, des circuits 
de réjection ou de montages appelés sélec
tojets, qui sont basé,; sur le principe qui veut 
qu'une lampe à la limite de l'entrée en oscil
lation soit très sélective ; dans un tel mon· 
tage, donc, la double triode fonctionne 
toujours à ce régime. 

La figure 15 nous donne un exemple de 
montage d'un ampli. BF classique et lar
gement suffisant pour un récepteur de tra· 
fic. Il est impossible dans le cadre de cet 
article de donner les schémas de tous les 
filtres et correcteurs BF, mais il suffira de 
vous reporter à un précédent article pour 
être documenté à ce sujet. 

S'Mètre. 

Sous ce chapitre, nous allons voir un 
appareil q1.1i donne beaucoup de mal aux 
OM's et qul fait énormtlment parler. Je 
ne veux pas dire par là que sa construction 

FIG.15 + 

soit très complexe, mais surtout que son 
étallonnage prête, la filupart du temps, 
à confuc;ion, du fait que la mesure utilise 
deux unités, le point S qui vaut 6 dB et 
le décibel qui est un rapport entre deux 
tensions, deux intensités, ou deux puis
sances. Il n'y a donc que très peu de récep
tt•nrs de trafic dont les S'mètres soient trrs 
bien étalonnés, encore faudrait-il même 
que la mesure soit faite dans les mêmes 
conditions d'aérien, de tension secteur et 
surtout de réglage des amµlis HF et MF 
pour que les deux tests soient lisibles· en 
décibels, et donnent vraiment un rapport 

X 
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de puissance. Le S'mètre ne servira donc 
qu'à une mesure approximative et permet
tra de passer des contrôles comparatifs 
sans valeur chiffrée indiscutable. Tout 
d'abord, à quoi sert un S'mètre ? Simple
ment à mesurer la puissance avec lequel 
votre correspondant est reçu par le récep
teur. La mesure du champ direct étant pres
que toujours impossible, il faut amplifier 

·1e signal avant de le mesurer, les étages 
HF et MF remplissent ce rôle., La tension 
d' A VC étant proportionnelle au champ 
HF, nous avons une tension mesurable et 
varipble suivant l'intensité du signal reçu. 
Pratiquement, la mesure ne se fera pas 
directement sur la ligne d' A VC, pour ne 
pas amortir cette tension qui se trouve 
sur une impédance élevée. La mesure la 
plus simple est de mesurer le débit cathode 
ou plaque des lampes MF, mais ce n'est pas 
qu'un pis aller. Ces lampes sont soumises 
à des variations de débit, puisqu'on leur 
applique la tension d' A VC. Lorsque la 
station reçue est suffisante pour délivrer 
une tension négative, le bébit des tubes 
diminue et une déviation est observée sur 
l'appareil de mesure, mais celle-ci sera 
inversée. 

La figure 16 nous montre un schéma per. 
mettant de mesurer la tension d'AVC sans 
perturber le fonctionnement de ce circuit. 
La tension d' A VC est appliquée sur la grille, 
laquelle possède une résistance de fuite 
élevée, 1 MD. La tension négative d' A VC 

· variant suivant le signal, le débit de la 
lampe suit cette variation. La lt>nsion sur 
la plaque de la lampe dépendant du débit. 
varie elle aussi. Pour la mesurer, nous le 
comparons à une tension stable prise sur 
un pont. La résistance X en série avec l'ap
pareil de mesure dépend de la résistance 
interne de celui-ci et fait varier la sensibi
lité du système. Le potentiomètre sert à 
remt•ttre l'appareil de "mesure à zéro en 
l'absence de signal. 

Dans le montage de la figure 17, nous 
n'utilisons plus de lampe amplificatrice 
et la tensimrvariable est prise sur la cathode 
d'unt.' lampe soumise à l'act<ion de la tension 
d'AVC. Il faut pour utiliser ce système un 
appareil de mesures sensibles de 500 µA 
maximum. Lorsque une station est reçue, 
la tension d' A VC fait diminuer le débit 
des lampes soumises à son ac-lion et la 
ten~ion de cathode qui est directement JiPe 
au d{>bit du tube elle aussi, diminut>. Si nous 
mesurqns cette dernière tension par rap
port à une tension fixe, nous aurons une 
déviation proportionnt>lle à la puissance 
de la station reçue. Le potentiomètre de 
10.000 !1 sert à la rrmise à zéro et la résis
tance X comme dans le montage précédent 
limite la consommation de l'appareil de 
mesure .. 

Limiteurs de parasites. 

Les parasites n'épargnent pas les OM's, 
bien au contraire, les récepteurs d'amateurs 
étant souvent très- sensibles . 
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Plusieurs sources de parasites peuvent 
être définies : 

1 ° Parasites industriels; très difficiles à 
supprimer du fait que la source est souvent 
lointaine et peu accessible. 

2° Parasites ménagers, faciles à museler 
puisque la plupart du temps, le tube à 
néon perturbateur ou le moulin à café 
virulent se trouve dans l'immeuble, quand 
ce n'est pas au QRA même de l'amateur 
le plus compliqué est de trouver le fautif'. 

3° Parasites automobiles, mais ceux-là 
ne doivent plus officiellement· nous gêner 
à partir du 1er avril. 

4° Parasites atmosphériques. Ici, il est 
inutile de .chercher un condensateur suf
fisant, il n'y a qu'à laisser passer l'orage. 

Dans tous les ras, il reste possible de 
suppl"!mer le~ parasites dans le réeepteur 
lm-meme, mais de toute façon,.rien ne vaut 
un bon antiparasite. 
, Lt;& parasites, lorsqu'on les examine à 

l oscillographe présente des points sou
vent. 3 ou 4 fois plu.s importantes que les 
maximum de la BF, 11 ne s'agit que d'écrê
ter c~tte modulation sans la déformer. 
Il existe plusieurs procédés. Le premier 
qui vient à l'idée est représenté par la 
figure.18, une diode, est montée en parallèle 
sur la ligne BF, sa tension cathode étant. 
rendue variable par un pont sur la HT. 
Lorsque la tension .cathode approche d'une 
certaine valeur, la diode devient conduc-

1 

trice pour les tensions qui sont supérieures 
à cette valeur et si l'on règle la tension de 
cathode de même valeur que la tension BF 
les parasites qui ont une tension supérieur~ 
seront dérivées vers la masse. 

La figure 19 nous donne un schéma beau
coup plus compliqué. Un second rfétecteur 
D2 est mo~t~ en série, permettant à la 
BF de se dmger vers le préamplificateur 
aussi longtemps que la diode reste conduc
trice. La diode est polarisée par. une ten-

( Suife page 66.) 
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RAPPEL aux DÉBUTANTS 

d'une MESURE SIMPLE 

Suivant la loi· d'Ohm la mesure d'une 
résistance s'effectue ·en principe en mesu
rant l'intensité qui la traverse et la chute 
de tension qu'elle provoque. Cependant 
lorsque les mesures de résistance n'exigent 
pas une haute précision on simplifie la 
méthode de la loi d'Ohm en utilisant une 
source de courant eontinu et seulement 
un ampèremètre, ou plutôt un milliampère 
et même un microampèremètre, s'il s'agit 
du contrôle de résistances relativement 
élevées comme c'est le cas en radio~électri
cité. 

Lorsque la source de courant continu 
fournit une tension constante de valeur 
connue U suffit d'effeetuer le branrhement 
de la ·figure 1 et de diviser la tension en 
volts par l'intensité trouvée en ampères. 
Malheureusement les tensions aux bornes 
des batteries de piles ou d'aceumulateurs ne 
sont pas stables dans le temps et quelques 
précautions sont indispensables. 

RESISTANCE A .MESURER 

IIATTERIE 

A 

Si l'on désire déterminer la valeur d'une 
résistance avec un contrôleur prévu pour 
des mesures de teqsions et d'intensité il 
convient de l'utiliser 'èn voltmètre sur la 
sensibilité où la tension maxim11m pouvant 
être mesurée est voisine de Ja tension de 
la source. ut_ilis~e po~r la 11.1esure. En pro
cédant ams1, 1 mteno;1t'é qui traverse l'ins
trument ne peut attei,ndre une valeur dan
gereuse car e11e , se trouve limitée par la 
résistance voltmétrique. Dans ces condi
tions pour déterminer la valeur d'une 
résistance iJ suffit, co(loaissant la résistance 
par volts de l'apparttif, de d«sduire la valeur 
de la résistance à· évdluer de deux mesures 
effectives avant et=a:près son branchement 
et. en appliquant .laJormule ci-après : 

R = r v X V X (~t'' 1) 

R = résistance à mesurer ; 
r .. = résistanee par volt; 
V = sensibilité maximum en volts de la 

graduation adopté-e ; . 
D = déviation de l'aiguille en volts avant 

le branchement de la résistance ; 
d = déviation de l'aiguille après le bran

chement de la résistance. 
Illustrons cette formule par un exemple. 

Supposons que nous disposions d'une piJe 
4 V et d'un voltmêlre que, dans ces conrli
tions, nous utiliserons ·sur la sensihilité 6 V 
Si !a résistance par volt de cette appareiÎ 
était de t .000 !} et si nous lisions 4 V pour 
la déviation sans résistance branchée et 
1 V avec résistance insérée, la valeur de 
cette dernière serait donc de : 

1.000 X 6 x G- t) = 18.000!J. 

J"lous. vorons qu'ainsi il n'est pas néces
saire d avoir une source de tension stable 
pour cette mesure. 

MA. 

·· .. 

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 
leurs présentons. 

Nombre d'entré 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 te dessin, simples croquis 
qui n'ont besoin que d'itre clairs) ce que 

· vous avez pu imaginer dans le sens indiqué. 
. Selon leur· importance, les communica
tions qui seront retenues pour itre pu
bliées vaudront à leur auteur une prime 
allant de 10.00 à 50.00 NF ou exception
nellement davantage. 

UNE NOUVELLE REVUE 

D'ÉLECTRONIQUE 
. Il s'agit d'ELECTRONIQUE ET AUTO

MATISME, dont le premier numéro vient 
de paraitre. Placé sous la direction de 
A. V. J; Martin, le nouveau magazine 
couvre exactement le domaine défini par 
son titre, mais l'aborde sous l'angle de 
l'utilisateur industriel. Ainsi que le déclare 
la profession de foi qui figure dans ce 
premier numéro, le magazine veut être le 
lien et le trait d'union entre industriels 
utilisateurs d'une part et spécialistes four
nisseurs d'autre part. Dans ses quarante
huit pages de texte dense et directement 
utilisable, on trouve des études sur les 
circuits. solides eJ la diode trijo~ction, • 
l'empJm des machmes à ralculer dans l'in- · 
dustrie, les montages pratiques à transistor, 
la diode tunnel, le comptage industriel, 
les transistors subminiatures, les applica~ 
tlons Industrielles des semi-conducteuJ,'S, 
l'équilibrage dynamique des· roues, un 
compteur à décade rapide, une revue de 
l'électronique médicale, les dangers a~ 
~iques et leur prévention, le génie électro-
nique, etc... ., . · 

On trouve aussi dans« ÉLECTRONIQUE 
ET AUTOMATISME les rubriques• indis
pensables, telles que informations profes
sionnelles, bibliographie, revue de la presse 
mondiale, échos et nouvelles documentation 
technique, etc. . , 
._ L'élégante couverture en' qu~drichronie 
sur fond or complète heureusement la pré
sentation de notre nouveau confrère,,auquel 
nous souhaitons une vie longue et prospère. 
Nos lecteurs désireux de se procurer 
ELECTRONIQUE ET AUTO,:t~~ATIS.l\l~ 
recevront, en se .référant de•, not.Ftt revue, le 
numéro 1 contre 1 NF, pour frais d'envoi, 
adressés à ELECTRONIQUE ET AUTO
MATISME, 61, rue de Maubeuge, PARIS-9•· 
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(Suite de la page 21.) 

M. C ••• , à Champigny. 
Est étonné des différences de valeurs des 

résistances utilisées dans les différents mon
tages de notre n• 115, et voudrait connaître 
la raison. 

, D'antre part, il voudrait savoir comment 
déterminer la valeur et la puissance des résis
tances insérées dans les plaques des valt,es 
biplaques et pourquoi cette façon de faire 
n'est pas généralisée dans nos schémas, 

Il demande si les résistances insérées dans 
les plaques des indicateurs d'accord 
(type EM34) doivent lire rigoureusement 
équivalentes, et pourquoi dans certains mon
tages on trouve tantôt deux résistances 1 mé
gohm ou deux de 500.000 .ohms. 

Lorsqu'on utilise une résistance dans une cellule 
de filtrage en lieu et place d'une self, sa valeur 
doit être comprise entre 1.000 et 2.000 ohms, 
de manière à obt!lnir l'effet de filtrage désiré, 
et d'autre part, à ne pas provoquer une trop 
grande chùte de tension. 

Comprise dans ces limites, la valeur n'est pas 
critique et c'est pour cette raison que, sur les 
montages que vous nous citez, vous avez relevé 
pour cette "résistance des valeurs différentes, mais 
toujours comprises dans les limites que nous 
venons de vous indiquer. 

Les résistances insérées dans les plaques des 
valves ont pour but, en cas de court-circuit de 
provoquer une chute de manière à ne pas dété
riorer la lampe. Elles doivent donc avoir une 
valeur assez faible de manière à ce que, en débit . 
normal, la chute ne soit pas pratiquement trop 
importante. Lorsqu'il y a un court-circuit, le 
débit devient très important et provoque la chut11 
désirée. Ces résistances là ne se calculent pas, 
l'expérience a prouvé qu'une valeur comprise 
entre 25 et 50 ohms était convenable. On les · 
choisit d'assez forte puissance (10 watts) bobinées 
généralement de manière à ce qu'elles puissent 
supporter la forte intensité en cas de court
cireuit. 

Les résistances des plaques des indicateurs 
d'accord n'ont pas une valeur critique et l'on · 
adoptE: sans inconvénient soit 1 mégohm, soit 
500.000 ohms, comme vous avez pu le constater. 

I P ... , à Caen. 
Demande sur quelles fréquence.ç et les heures 

ainsi que la viles.~e de transmission transmet
tant des leçons de morse : 

Voici les fréquences transmettant des leçons de 
morse: 

Jours 

Lundi. ...... 
Mardi ....... 
Mercredi •.... 
Jeudi..; .... 
Vendredi. ... 
Dimanche ... 

Pour une 
des 

Fré-
Horaire quences Catégories 

20 h 3.881 Débutants 
20 h 3.881 Lect. moyens 
20 h 3.881 Lel't. moyens 
20 h 3.881 Forts lecteurs 
20 h 3.881 Débutants 
8 h 6.830 Forts lecteurs 

meilleure utilisation 
haut-parleurs 

(Suite de la page 47 ). 

constituées par un assemblage de plusieurs 
haut-parleurs alors que celles que l'on uti
lise comme enceintes pour lt>s chaines à 
haute fidélité et stéréo ne comportent qu'un 
ou dt>ux haut-parleurs qui ne sont pas 
toujours orienté'> verticalement. 

Terminons en indiquant que lorsque les 
haut-parleurs d'ail{us ne sont pas placés 
dans dt's projecteurs séparés on les trouve 
quelquefois dans de petits logements prévus 
au-dessus de l'enceinte principale ou encore 
placés sur le dt>ssus et orientés vers le pl.i
fond. Un haut-parlt>ur et plus particuliè
rement un modèle pré'vu pour la reproduc
tion . des fréquences éleYées doit toujours 
être installé à une certaine distance du sol 
car sans cela les sons aigus seraient en 
grande partie absorbés par les tapis. 

MAD 

D ... , à Verneuil, _ 
A réalisé le téléviseur Oscar 1957, a vouln 

le modifier légèrement en remplaçant la ECL80 
par une EF80 et une EL84, a constaté en 
procédant aux èssais : 

1 o En faisant vai;ier la position du curseur 
du potentiomètre d'amplitude image vers le 
condensateur de 0,5 mF, il se produit de vio
lentes étincelles entre l'armature du transfo 
image et le bloc de bobinage; 

20 Il se produit des • tops , assez violents 
dans le haut-parleur. Ils cessent dès que 
la EF80 blocking est débranchée, mais sub
sistent en ne débranchant que la EL84. 

Il a vérifié toute~ les tensions qui sont nor
males. Il a remplacé les EF80 et EL84, le 
phénomène subsiste et rend presque impossible 
la mise sous tension; 

Le phénomène que vous constatez sur votre 
téléviseur provient du fait que vous avez certaine
ment utilisé pour la EL84 le même transfor
mateur image qui avait été prévu pour la ECL80, 
ce qui vous donne une mauvaise adaptation 
d'impédance. 

Nous croyons donc qu'il serait préférable de 
changer cet organe contre un mieux adapté 
prévu pour la lampe de puissance que vous uti
lisez. Vous pourriez demander cette pièce à la 
maison qui vous a fourni le matériel dè ce télé
. viseur. 

En ce qui concerne les • tops • que vous constatez 
dans le haut-parleur, ils peuvent être dus à une 
indication entre le blocking image et le récepteur 
son.-

Voyez si certaines connexions de ces deux 
parties ne sont pas trop voisines, et au besoin, 
établissez un blocage entre le récepteur et cette 
partie de base de temps. -

A ... , à Voiteur. 
Intéressé par la construction d'un amplifi-

. cateur stéréophonique nous demande s'il 
convient pour l'usage sufoant : 
1 ° Branchement sur le pick-up d'un tourne-
disques. . 

2° Branchement sur la partie HF d'un 
poste à transistors dans le but d'améliorer 
la sonorité. -

Vous pouvez employer un pick-up ordinaire 
avec un ampli flcateur stéréophonique, mais 
na!urellement, vou.s n'obtiendrez pas l'effet de 
relief que donne une tête stéréophonique. 

On peut également le relier à la sortie de la 
partie HF d'un récepteùr à transistors ou autre, 
mais là encore vous -n'obtiendrez aucun effet 
stéréophonique. 

R. V. E ... , à Bruxelles. 
Quelle différence y a-t-il entre un push-pull 

EL84 et KT66 : 

La KT66 est une lampe équivalente à la 807. 
Elle permet sous 400 V de tension plaque d'ob
tenir tme puissancr plüs împortante que la ·EI.84. 
Elle trouve son utilisation sur les amplificateurs 
à grosse puissance. Maii-1 pour un appareil d'inté
rieur, elle n'a_ guère d'utilité, Plant qonné qu'un 
push-pull de EL84 donne une puissance largement 
suffisante. 

· D'autre part, au point de vue distorsion, elle 
- n'apporte aucune amélioration. 

Q. J ... , à Metz'. 
A constru il un_ po.,te tn11s cm1rant 4 lampes 

miniatures à amplifir.ation directe, n'a pu 
installer l'antenne extérieure d'une douzaine 
de . mètres , prévue, el nous demande si en 
changeant le haut-parleur qui est de 8 cm, 
il augmenterai/ la puissance, ou s'il y a un 
autre moyen pour remédier à ce défaut très 
ennuyeux. 

Le remplacement du haut-parleur ne peut vous 
procurer une augment11tion appréciable de puis
sance. SI vous ne pouvez installer une antenne 
extérieure, essayez de réaliser une antenne inttl-
rieure de même longueur et même, si possihle 
plus lo";gue e~ faisant courir le fll le long des mur; 
de la pièce ou se trouve le poste; 

Enfin, vous pouvez également essayer d'uti
liser comme antenne soif le chauffage central, 
soit la conduite d'eau. Pour cela, il vous suffira 
de relier le fll de branchement antenne du poste à 
la tuyauterie d'eau ou de chauffage central. De 
manièi:e, à ce qu'il y aH un hon contact avec t•etle 
tuyauterie, grattez l'endroit du tuyau où se fera 
la jonction. afin de mettre le métai à nu._ [I faut 
également placer entre le fll de liaison et la pri~e 
antenne du poste un condensateur de l'ordre 
de 5 à 10.000 cm, cette prél·aution est nécessaire 
surtout s'il s'agit d'un poste • tous courants • 
de manière à éviter les courts-circuits. 

J.-c. R ••• , à Aguessac. 
Nous demande des précisions au sujet du 

Wireless 58 décrit dans notre no 133 : 
Nous n'avons pas dit qu'il fallait appliquer 

90 V continus sur le vibreur ? Nous espérons que 
vous n'avez pas fait l'expérience, sinon votre 
vibreur est hors d'usage. 

L'alimentation du WS058 s'effectue à partir 
d'un accu-de 2 V, ou plus exactement d~x accus 
de 2 V en parallèle (ce qui revient au même) et 
logés dans le fond de la boite d'alimentation. 

En l'ampagne, il pe.ut être intéressant de pou~ 
voir recharger ces petits accus de 2 V à partir 
<le l'accu 6 V d'une voiture. C'est à cette fin que 
sont disposés sur le côté le <'Ontacteur à trois 
positions et la prise multiple femelle à quatre 
broches. Deux de ces broches. peuvent être rac
cordées à l'accu de 6 V extérieur. Maintenant; le 
conta<'teur ·permet de ne charger que l'un ou 
l'autre des deux àccus. de 2 V, ou bien tous les 
deux en même temps sùr la position centrale 
marquée « BOTH •. ' 

Pour ce qui est du petit bottier métallique à 
côté du vibreur, il s'agit du logement d'une 
petite pile de. polarisation de 21 V servant pour 
le PA de l'émetteur. Le + doit être relié. à la 
masse et le - à la prise isolée au fond. 

R. B ... , à Hérisson. 
Désirant acheter l'ensemble SARAM 3-10 

alimenté par deux èonverti.~serrs 24 V (un 
de 1250 el 400 V continu, l'autre de 300 V 
continu, puissance respective 60 el 720 W J 
11oudruil savoir : 

1 ° S'il serait possible de les alimenter en 
24 V alternatif au moyen d'un transfo. · 

2° Connaitre la façon la plus simple et 
la plus économique de réaliser à partir du 
secteur 220 un redresseur 24 V. 

3° Le plan complet très clair de la solution, 
avec caractéristiques complètes. 

Il est évidemment impossible d'alimenter en 
alternatif les conver.tisseurs. Il faut absolument 
leur fournir une alimentation en courant continu 
de 24 à 28 V, ce qui n'est ni sirflp1e, ni économique 
à réaliser. Songez qu'il faut fournir à la commu
tatrice alimentant l'émetteür une tension con
tinue de 28 V sous 30 A. Cela "nél·essite un trans
formateur et des redresseurs extrêmement coft
teux, ce qui augmentera. consiqprablement le 
prix de revient _de votre 3-1-0. Réfléchissez-y 
bil'n avant d'acheter cet appareil dont il n'est 
pas facile de tirer parti (raison pour laquelle nous 
n'avons rien publié à son sujet). 

MISE AU POINT DES RÉCEPTEURS 
DE TRAFIC 

(Suite de la page 64.) 

sion continue obtenue de la même façon 
qu'une tension d' A \'C classique. La pola
risation est telle que les impulsions de 
courte durée que sont les parasites ne 
passent plus quand la tension BF dépasse 
la porteuse de 60 %, Ced coupe également 
les points de modulation, mais insuffisam
ment pour en altérer l'inttilligibilité... Il 
l'St évident que la diode série rw coupe que 
les pointes positives en limitant la modu
lation à tm %, Les pointes négatives étant 
limitées d'elles-mêmes dan:s la détection. 

l'n autre in<'onvénient des parasites est 
qu'ils désensibilisent le réœpteur. Quand 
un parasite amplifié par les étages succes
sifs arrive à la détection, il crée uhe tension 
d' A VC proportionnelle à sa puissance. Si 
la constante de temps de la ligne d'anti
fading est très grande, il se tro-uvera en 
permanence u.ne tension assez élevée qui 
bloquera les lampes alimentées par celle-ci. 
li faudra donc limiter les condensateurs 
de filtrage à une valeur minimum de 
10.000 p F, les résistances elles· aussi, 
étant réduites. . 

De cette façon, la tension produite sera 
moindre et pour des parasites qui se répè
tent moins souvent, le récepteur restera 
sensible plus longtemps. 

A. CHARCOUCHET. 
.F.9.R.C. 
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c'est une GA.RAN T lE pour vous 
c'e,sl une GARANTIE po·u·r le,s 
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LES MOINS ENCOMBRANTS 
DES TÉLÉVI SEUR S 

GRAND É CRAN 43 cm. Nouveat.: tube de 90 °. ':"rès bel:e 
imag e d'une grande finesse. Rotacteur multicanal â. 
12 pos itions. Alimentatio n secteur alternaiif l l0-240 V. 
18 lampas. Dime nsions 49 x 36 ~ 39 cm. 
Vale ur 1120 NF . Vendu. 790 NF 

SUPER PLEIN ÉCRAN 54 cm. 
Tube a ngle 90° 12 positions , sec:eurs l 10-240 \'. i8 lar.1-
pes. Images à 'une très grande :ïnesse. Ebéni!tene aux 
lignes modernes . Dimensions 45 :· 49 ,., 60. Prix sensa
ti~nn.e l. 
Valeur 1300 NF. Ve ndu. 990 NF 

MALLETTE tLECTROPHONE BI-FI 

Changeur 4 vit. BSR 
et m élangeur autom. 

Ampli 3 watts, atta
quant un HP eliipti
que . L'ense:nble est 
équipé à 'un3 contre
réaction. Fonctionne 
sur secteur 110 et 
220 \·9li:s. Poids : ô kg. 
Dimensions 445 · 330 
, 215 mm. 

Val eu: 

Vendu. 

470 NF. 

320 : NF 

R 70 FM 

Récepteur de grand luxe à fréc:uence modulée. Ebé:tis
terie aux lignes modernes, 7 lar:1.pes. équipé :îe 2 haut
parleurs . Contrôle de tonalité et contrôle è'ambiance 
musicale . Antenne FM incorporée. 
Valeur : 630 NF . Venàu . 390 NF 

C. C. postal 

T~ A NSPClR TS-PR ESS E. 

CONSOLE 
RJÜ)IO -PHONO 

equipee d'un :hâss1s 
ô lamoe; 

avec câ.d~e 
et p laüne 3 vitesses 

le tout forma11.t un 
ensemble de gra:1de clô.sse 

Va.leur 750 NF 

Vendu 

29.000 290 NF 

A p re ndre su r place . 

443-39 P JJ...RIS 

« MARCONIPHONE » 
à p;.les .3 lampes 
et PUS!i -!'0LL à 2 tr ansistors. 
2 garnrr.es PO-GO. 
Coffret :natière piastique. 
Présenu.tîon moàerne. 
Livré avec 3 piles 1,5 V et 1 pile 
cie ô7 vplts . Poignée escamO!abie. 
Dimenz:...,ns 19 cm· 14 cm:- 6 cm. 

Prix sensauonnel. Valeur: 240 NF . Vendu. 149 NF 

MODÈLE MONTE-CARLO 

Vale ur : 290 NF . Vend w. . 

Récepteu r a 6 :ra.n
sistors 2 diodes. 
2 g am.rnes d 'ondes 
?0-GO. Eau:-pa:ieu: 
elliptique prise pour 
casqi.:.e ou 1-fP su~p!é· 
mentaire . Alimentation 
sur pile de 9 V, coffret 
avec poignée :églable. 

Dünensions : 215 x 
150 v 6S mm. PoiC:s 

avec pile 1.300 ::.. ._,J. 

179 NF 

LE « TRANS'HEXA » 

Valeur : 330 NF. Ve:idu. 

Le moins cher et 
l e plus perfe ctionné 
des pos tes à tran
s istors actuels . 

CompGrtant 3 gam- 1 

mes à 'onde s GO-
PO-OC. 

6 transistors 
2 èiodes. Prise auto 
et cadre incorooré. 
Coffret gainé Çranè 
luxe. 

245 NF 

LE 
« MIGNON » 

4 lampe s . Alternan: 
110-220 volts . Clavie:· 
automatique 3 :ou· 
ches 3 gammes. Ca
dre ferrite de 200 mm. 
Prise antenne OC. HaUi
parleur ticonal de 

10 cm. Très belle carrosseiie en polystyrène crème . 
Dime nsions long. 250 x haur 160 x proi. 110. 
Vale ur : 270 NF. Vendu. . . . . 139 NF 

PORTATIF Pli.ES-SECTEUR 

Importation ci1recte 
U. S.A. 3 aatmnes 
185 m a- 566 m. 
l .l lO m à 2.000 m. 
64 m à l87,5 m. 
!...uxueux coffret ma
tière moulée. On 
disoosiïif lumü1eux 
est· placé sur ie côté . 

Encombrement 

375, 130 ·· 220 :-run . 
Va ieu r . 345 NF. Venàu sans ::,,:es . 199 NF 

ÉLECTRO
PHONE A 
TRANSIS-

TORS 
4 VITESSES 

Une sensation
nelle nouvsau
té. Fo ncuon.., e 
imegraie:neni. 
sur piles 
9 volts - 300 h. 
à'écou1e. Ht
parleur spé,;ial 
Haute· Fi de
l i té. Luxueux 
coffret gainé. 
Long. 380 -
Larg. 300 · 
Haut. · 185 m..'11 
Valeur 39.000 . 
Ven du. 249 NF 

COMBINI:S RADIO-PHONO Type RIO. 

Combir.e E !a::,pes l.rès lu xueux , haute fiàélité :nus:cal~1 
2 haut-oarleurs. clavier 6 toucrles , cadre â. air rotatif. 
Antennê incorp o rée , pour OC et BE. Réglage prog resstf 
de tonalité, alternatif 115-240. Dimensions long. 550 x 
haur. 395 x prof. 335 mm. Poiàs 16 kç. 
Valeur : 670 NF. Vendu. 390 NF 

MODÈLE FM. Granà luxe, modulation de :rêq uence. 
7 lamoes. Comoorte 2 haut·oarleurs d ont l ïweeter. 
Grand' cadran . · Visibi li té eX.cellente. Tourne-d isques 
4 vitesses . Ante nne modulation àe fréquence inco:porée. 
Valeur : 690 NF. Venàu . . . . . . 425 NF 

RADIO STAR 
Enregistrement sentl•pr ofessionnel 

M odè le 106 

;,.,1agnétophone et ra
dio haute qualité 
d 'e nre a istrement. 
Haute fidélité . 3 v i
tesses . 4,îS · 9.5 -
l 9 cm. Comp;:eur tres 
préc1s. Contrôle sé
paré des graves et 
des aigus. Enregis· 
trement sur 2 oistes. 
Surimpression: Haut
parleur de 21 cm. 
Récepteur 5 ga.rnmes 
Valise luxueusement 
gainée. Dimensions : 

40 x 28 x 18 cm. 
Valeur : 16ô0 NF . Vendu. 

MODÈLE 104 

1090 NF 

Magnetopiî.cne avec les mêmes ca racténsuques que 
ci-dessus mais ne compo:·1ant pas le poste Ra dio. 
Valeur : 1115 NF. Ve:1du. 890 NF 

MEUBLE COMBINÉ RADIO-PHONO 
« Mc CARTHY » 

Meuble grand lu xe. Recepieur 4 gammes, àont URe 
modulation àe fréquence. 8 lampes . 3 haut-parleurs, 
dont 2 1-IP p our les aigus. Equipé d'un changeur 4 vi
tesses B.S.R Alimentat ion sur secteur alte rnatif 110 à TOUS NOS ARTICLES :J ONT ABSOLUMENT 

NEUFS ET G ARANTIS 
1 2SO volts. Dimensions : L. 102 cm, larg . 40 cm.haut. 12 om. 

Vale ur : 1750 NF. Vendi., ... . ..... , . .. . . . .. , . 750 NF 

600. 156. - Imp rim e rie de Sceaux , 5 . rue M ichel-Chara ire. Sceau x . - 3-60. 
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