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LE RELAIS INTROUVABLE
RELAIS ({ SIEMENS» polarisé à aimant permanent,
'2 enroulements de 275 ohms
séparés. l circuit inverseur
réglable par vis micrométrique. Intensité de callage
5 mA. Fonctionne sur 1,6 V.
Circuit contact monté sur
stéatite. Très grande précision. Entièrement blir..dé.
Dim. : H. 75 x L; 37 x
Ep. 36 mm. Poids 150 gr.
Valeur réelle : 120.00.
Prix avec support 22.00

Protégez vos installations électriques
5.000
DISJONCTEURSCONJONCTEURS
« SIEMENS )}
de grande qualité, en emballage
d'origine.
(décrit dans le
H.-P. du 15-121958)
Fonctionne sur courant monophasé 40 V
continu et 110-220 V alternatif (système
à bilame).
Type 1 jusqu'à 6 A (val. 25.00). 5.00
Type 3 jusqu'à 15 A (val. 27.00). 5.25

DÉPÊCHEZ-VOUS, QUANTITÉ LnvIITÉE
Série nO 4 A. Fonctionne sur courant monophasé 40 V continu et 110 V alternatif
seulement:
Type 4 jusqu'à 20 A (val 30.00). 5.25
Type 5 jusqu'à 30 A (val. 30.00). 5.25
Type 6 jusqu'à 40 A (val. 33.00). 5.50
Type 7 jusqu'à 50 A (val. 35.00). 5.75
Type 8 jusqu'à 75 A (val. 35.00). 5.75
Type 9 jusqu'à 100 A (val. 40.00). 6.00
Type 10 jusqu'à 125 A (val. 40.00). 6.00

2.000 RELAIS sans concurrence, montés sur culot 8 br.
octal standard entièrement blindés, fonctionnent de 24 à
50 V continu. 2 enroulements
séparés de 1.000 ohms chacun. 2 contacts travail. Haut.
65 mm. Diam. 35 mm. Poids
75 kg. Valeur : 20.00.
Prix... ...........
700
RELAIS

TEMPORISÉ

type BI cc Western
Electric
U.S.A. », fonctionne sur 4,5, 6
et 12 V continu.
1 contact travail
et 1 contact repos. Temporisation réglable
de 1/10 de seconde à 2 secondes. Condens.
de 150 à 200 millis. Rés. 20 ohms.
Valeur 45 NF. Prix ........... .
12.00
RELAIS' TEMPORISÉ B2 ({ Western
Electric U.S.A. » identique au précédent.
Temporisation de 1 jloe de seconde à
1 12 seconde.
Valeur 45 NF.'Prix.............. 10.00
RELAIS ({ Western Electric U.S.A. »,
type D. Fonctionne sur 4,5 V, 6 et 12 V
continu. Condens. de 40 à 60 millis. 2 contacts travail.
Valeur 25 NF. Prix.. . . . .. . . . . .
7.00
500 INTERPHONES A TRANSISTORS
(10.000 pas évités dans la journée). Comprend l poste contenant l'ampli et les
piles, un '2 e poste secondaire. Les 2 appa-

reils sont munis d'un bouton d'appel.
Caractéristiques : les deux appareils sont
de fO'rme pupitre en matière moulée.
• L'ampli incorporé comprend 5 transistors alternatifs télécommandés . • Chaîne
de contre-Téaction sur les aigus . • Correction de l'impédance ligne. • 5ignal
d'entrée minimum inférieur à 1 millivolt.
•
Puissance modulée 250 milliwatts.
• Gain supérieur à 60 décibels. • Appareil mobile de grande utilité dans tous
les domaines . • Conversation d'une netteté incomparable. •
Fonctionne avec
2 piles de poche 4,5 V standard, livrées
avec les appareils . • Consommation insignifiante. • Fonctionne de 2 à 250 m.
entre chaque poste. Distance jusqu'à :
16 m fil 5 à 6/10 double, le m.
0.20
30 m fil 7 110 double, le m. . . .
0.25
50 m fil 9/10 double, le m. . . .
0.45
100 m fil 12/10 double, le m. . .
0.55
supérieure à
100 m fil 16/10 double, le m . .
0.65
Dim. d'un app. 200 x 140 x 55 mm. Poids des
2 app. : 1,1 kg. Val. des 2 app. : 350.00
Prix Cirque-Radio. . . . . . . . . . . . 1 70.00
CABLE MICROPHONE très haute qualité
permettant l'emploi de tous types de microphones jusqu'à 100 m de l'ampli, sauf pour
les micros piézo-électriques (jusqu'à 50 ml.
Ce câble n'ayant pratiquement aucune
perte. Caractéristiques: câble 1 cond. sous
polytène recouvert d'une tresse cuivre.
o : 5 mm. Valeur, le m : 1.20. Prix
des 10 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.00

AHaire unique: AIMANT AU COBALT
permettant des emplois
multiples, tels que :
maintenir une porte
fermée sans loquet ni
verrou. Champ magnétique de très grande puissance, force
d'attraction et de répulsion fantastique\
Surfaces plates de haute précision, forme
rectangulaire. Long. 60 nun ; largo 20 mm;
épais. 15 mm. Valeur, la pièce : 12.00.
Les 10, net...................
13.00

MÉFIEZ-VOUS
DES VOLEURS!
Une véritable assurance ...
LA FAMEUSE COMMANDE AUTOMATIQUE PAR CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE
(Décrite dans le H.-P. 15-10-58.)
Amplificateur photo-électrique équipé
d'une cellule-photo-électri'l.ue subminiature, 3 X 8 mm, 1 transistor
OC71, 1 transistor OC72, 1 relais, 1 pot.
bobiné, 1 ampoule, 1 pile 4,5 V, 1 interrupteur, résistances, cosses relais.
Ensemble très facile à construire
même par un enfant. Cette réalisation
permet des possibilités d'emploi
infinies. Exemples: antivol, ouverture
et fermeture d'une porte, contrôle
d'entrée, déclenchement de sonnerie
d'alarme, détection automatique d'in_
cendie, allumage, extinction, télécommande." et 500 autres ...
(Cet ensemble peut être monté en
30 minutes)
Prix complet en pièces détachées avec
schéma. . . . . . . .. . . .. . . .. .
96.00

FERROXCUBE standard, long. 100 mm,
diamètre la ·mm,
.iiiiiiiiiiiiiiiiii~l) trou central 6 mm.
•
Ce ferroxcube de
très haute qualité peut se fractionner très
facilement en 2 parties de longueur égale,
50 mm, permettant tous les réglages désirés. (Valeur, la pièce :2.50.) Les 10 7.50
Les 25.. . 15.00.
Les 100... 40.00
CONSTRUISEZ v.otre CONTROLEUR
UNIVERSEL « HOME MADE»
pour un prix « indiscutablement dérisoire. » (Décrit dans le H.-P. nO 1.028.)
OHMMÈTRE DA ET
DUTBIL
Contrôlant avec précision de 0 à 1.000
ohms. Cadran de lecture 80 mm. Cadre
mobile. Grand cadran
gradué. Potentiomètre
de réglage. Bouton
de serrage moletés. Boîtier bakélite
moulée, fonctionne avec 1 pile miniature 1,5 V. Dim.
130 x 110 x 50.
Prix.....................
39.00
MATÉRIEL NÉSESSAIRE POUR LA
TRANSFORMATION : 1 cont. 1 galette, 2 circuits, 6 pos . • 1 fiche miniature à 3 br. • 2 fiches banane. •
2 douilles banane . • 2 pointes de touche . • 0,20 m cord. 3 fils . • 0,60 m
de scindex. • 5 résist. étalonnées à
0,5 %,4.900,45.000,450.000. 10, 0,9ohms
L'ens. des pièces détach. 15.00
une affaire CIRQUE-RADIO
WOBBULATEUR MINIATURE,
avec axe de sortie muni d'une
hélice pouvant être enlevée
à volonté. Fonctionne sur 6,
12 et 24 V. alternatif. Marche
avant et arrière par inversion
des fils. Vitesse 1.000 à 1.500
TM. Fonctionne avec adjonction
de 2 condensateurs miniatures
de 50 MF 25 V. Dim. long :
70 mm, diam. 34 mm. Livré
avec schéma de branchement,
poids 170 gr. (Valeur 40.00.)
Prix. . .. .. .. .. . . . . . . . . . .. . . . .
8.70
CONSTRUISEZ ET FAITES CONNAITRE A VOS AMIS LA FAMEUSE

CLOTURE ÉLECTRIQUE

pour vos pâturages et vos terrains:
(Décrite dans le H.-P.. 15-2-59.)
Clôture électrique à grande efficacité,
très simple à construire soi-même, sans

400 AMPLIFICATEURS
« Le transistor industriel ». Puissance 2 W
sur alimentation 12 V continu. Puissance
1 W sur alimentation 6 V continu. Présentation en coffret
givré, blindé et
aéré 3 transistors
d'équipement :
l-TJN2 - I-TJN4 I-TJN300 = OCI6.
Consommation 6 W
Fonctionnant avec
micro-charbon standard ou micro laringophone charbon. Avec PU piézo ou PU
magnétique. Convient pour public-adress.,
publicité mobile par voiture, diffusion de
musique sur voiture. Branchement facile
de poste à transistors ou poste piles-secteur
pour augmentation de puissance, etc". Alimentation par batterie de voiture ou pile~
6, 9 ou 12 V. Caractéristiques : sortie HP
2,6 ohms Tonalité. grave et aiguë par
bouton, puissance par bouton de réglage.
Dim. : l65x100x60 mm. Poids: 1,4 kg.
Valeur: 350.00.
Prix sensationnel. . . . . . . . . . . . . 100.00
(Décrit dans le H.-P. du 15-4-1958.)

connaissances spéciales. Application de la HT sur la clôture par i:rnpul...
sions réglables à volonté par le potentiomètre.
L'ensemble fonctionne sur batterie de
6 V. Consommation horaire insignifiante (environ 1 W à j'heure). (Le
mettre à l'abri de la pluie, soit avec
un couvercle en bois, soit dans un
coffret en tôle.)
Prix de l'ensemble complet en
pièces détachées, sans la batterie,
comprenant 1 transfo spécial étanche 1 relais à faible consommation - 3 condensateurs 2.000 MF. 6 V - 1 potentiom.
1 x 0,1 MF - 4 résist. - 1 bouton - 1 cadran - 1 mterrupteur - 2 m fil câblage 1 m soudure - 4 bornes isolées - 6 m
fil spécial isolé polytène - 1 m fil de terre
- 4 m câble batterie - 2 pinces batterie.
Prix..... ................
66.00
BRICOLr:URS AMATEURS! une afl'aire
MAGNIFIQUE
APPAREIL D'AVIATION BENDIX U.S.A. de
haute précision.
TRANSMETTEUR
DE PRESSION
huile, eau, essence. Conunandé par seIsyne
incorporé 26 V. La commande du selsyne
est effectuée par un ensemble de membranes, souples incorporées. Le tout ;monté
sur un ensemble en métal spécial et blindé.
L. 150 mm. Diam. 70 mm. Prix..... 5.50
NOS LISTES DE MATÉRIEL
vous seront adressées contre 1 NF en
timbres.

CIRQUE
uts

TÉLÉPHONE DE CAMPAGNE
TYPE SET MK-ll
(Made in England
Royal A rmy.)
Appel par magnéto, sonnerie
incorporée, combiné micro, écoute
de haute qualité.
Fonctionne a v e c
pile 4,5 V. standard. Dim. :
Poids 4,5 kg. Prix.............
97.00
Câble téléphonique de campagne, spécial contre intempéries, double.
Le mètre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O. 16
TÉLÉPHONE DE CAMPAGNE SET-LWESTERN
Appel par magnéto. Sonnerie
incorporée. Coffret blindé portable. Combiné
micro - écouteur
incorporé.Appel
d'un poste à
l'autre, indifférenunent. Fonctionne avec pile 4,5 V.
Dim. : 250 x 140 x 105 mm. Poids : 4,3 kg.
Prix........... .............
75.00
POSTE SECONDAIRE
TÉLÉPHONIQUE
STANDARD
Type mural, boîtier métal,
comprend un ronfleur d'appel
et 1 combiné téléphonique
complet. L'ensemble 10.00
Une nouveauté. CIRQUE-RADIO
MINUTERIE ELECTRIQUE
(décrite dans le Haut-Parleur nO 1.028.)
Appareil conçu et réalisé par notre ingénieur René BORIE. Permet divers emplois.
Fonctionne sur secteur 110-220 V et sur
piles 20 à 25 V.
Cet appareil permet l'allwnage par intermittence d'une ou plusieurs lampes, également de mettre en service différents
relais· mettant en circuits divers appareils.
Fonctionne avec 5 piles de poche standard de 4,5 V en série. Durée 100 à 120 heures. Vitesse variable et réglable de 1 150
à 2 secondes. Emplois : signalisation, éclairage vitrine, mise en marche de machines,
etc.
Très facile à construire sans cOilllaissances spéciales. Livré avec schéma.
L'ensemble des pièces détachées 46.50
SERRE-CABLE
ISOLATEUR ALLEMAND bakélite. Se
fixe sur bois, murs,
métal, n'importe où.
par vis centrale.
Diam.
d'écartement
réglable à volonté.
Article très rare.
Type nO 14, pour câble de 20 à 30 % de
diam. Les 12................
4.00
Type nO 15, pour câble de 12 à 20 % de
diam. Les 12.................
3.00
Le même genre, mais
avec mâchoire à glissière, écartement réglable.
Type nO 16, pour
câble de 8 à 16 mm
de diam. Les 12.3.00

COLONIAUX 1 POUR LE RtGLEMENT DE VOS COMMANDE~
VEUILLEZ NOTER: 1 2 à la commande, 1/2 CODtre remboursemenL

MILITAIRES, ATTENTION
Veuillez DOUS adresser le _oDta.. t
total de votre comm.an~e, le contre-remboursernent étant interdit.

24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE
PARIS (XIe) - C.C.P. PARIS 445-66.

UN GRAND SUCCÈS
ÉMETTEUR OSCILLATEUR EXPÉRIMENTAL A TRANSISTORS permettant
des émissions de courtes distanoes à l'aide
d'un micro à charbon éu d'un laryngophone, réception sur n'importe quel type
de récepteur. Des possibilités extraordinaires d'amusement, de surprise, etc ...
Très facile à monter, fonctionne avec 2 transistors 1-0C72 et 1-0C44. Antenne 1 morceau de fil ordinaire de 1 à 5 m. L'ensemble
total des pièces détachées à monter dans
un coffret portable. Dim. : 100 X 100 X 55 mm,
livré avec schéma. Poids: 750 gr. 49.50
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vous pecevpez, .tout
ce qu'il .aut!
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pour construire vous-même tous
ces appareils en suivant les Cours
de Radio et de Télévision
d'EU RELEC.
Pour le Cours de TÉLÉVISION :,
52 groupes de leçons théoriques et
pratiques, 14 séries de matériel. Vous
construirez avec les 700 Pièces ,détachées du cours TV, un Oscilloscope
professionnel et un Téléviseur ultramoderne!
Pour le Cours de RADIO : 52
g rou pes de leçons théoriq ues et pratiques accompagnés de Il importantes séries de matériel contenant plus
de 600 Pièces détachées qui vous permettront de construire 3 appareils
de mesure et un superbe récepteur
à modulation d'amplitude et de fréquence !

Et

••

tout

Vous réaliserez, sans aucune difficulté,fousles montages
pratiques grâce à l'assistance technique permanente
d'EURELEC.
Notre enseignement personnalisé vous permet d'étudier avec facilité, au rythme qui vous convient le mieux,
Deplus, notre formule révolutionnaire d'inscription sans
engagement, est pour vous une véritable" assurancesatisfaction" •
Demandez dès aujourd'hui renvoi gratuit de notre brochure illustrée en couleurs, qui vous indiquera tQUS les
avantages dont vous pouvez bénéficier en suivant les
Cours d'ÉURELEC.

r - -'- -- - - - - - - - - .,

EURELEC
INSTITUT EUROpEEN D~ËLECTRONIQUE
14,

Rue Anatole France - PUTEAUX - Paris (Seine)

Pour le Benelux exclusivement:
écrire à EURELEC 58 rue de la Loi, Bruxelles 4.
• IIIIÎ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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PROGRESSIVE
• st la seule préparation

qu' puisse vous assurer
un .rlllant succès parce
que notre ens.' gnement
.st le plus complet et ,.
plus modern ••
LA RADIO
LA TÉLÉVISION
l'ÉLECTRONIQUE

Affaire exceptionnelle et saris suite
CASQUE DYNAMIQUE
MELODIUM Type 85 E

LE CADET-GALAXIE

Impédance de chaqu.e éeouteur : 50 ohms.
Livré avec transfo d'adaptation, impé-.
dance de l'ensemble (casque
et transfo) :
2.000 ohms,
Prix
de l'ensemble
indivisible
(Valeur 185.00)

Récepteur rrrlniature, dim, : 120 x BQ
x 40 mm, 6 transistors + aiode,
2 gammes PO et GO; HP à haut
rendement.
"

19.50
CASQUE PROFESSIONNEL
(Made in England), ·2 écouteurs dynamiques. Basse impédance (100 ohms).
Prix .............. ;........... 28.50

AMPLI Hi-Fi 12

PAR EXPERIENCES

Sortie push-pull. Cadre antenne ferrite
de 100 mm incorporé. Prises antenne
voiture et écouteur. Alimentation par
3 piles de 1,5 V. Elégant coffret,
Affaire exceptionnelle.
Quantité limitée. . . . . . . .
•
Suppl. pour housse spéciale.
9.50

105 00

. LE GRIMM

+

6 transistors +. 1 diode
1 thermistance. 2 gan:uiles PO et GO. Haute
musicalité par HP spécial, sortie
push-pull. Alimentation par 2 piles

UN COURS DE 1.000 PAGES
1AOC) FIGURES à la portée de toue

DES CENTAINES
DE MONTAGES
sur CHASSIS.
EXTENSIBlES
INSTANTANEMENt
UTILISABLES
Demandez notre programme
d'étude gratuit

Prix
p. l'ensemble en pièces détachées.
Prix de l'appareil complet en ordr.e de marche.

250 •00
295 00
•

LE STtRtO-PERFECT
Ensemble stéréophonique
décrit dans « Radio-Plans» de mars 1960,

VERSION « AMPLI»

Prix de l'ensemble complet en pièces détachées. . .
Prix de l'amplificateur en
ordre de marche. . . . . . . . . .

150•00
18000
•

VERSION (c tLECTROPBONE»
Prix de l'ensemble complet en pièces
détachées., compris une platine stéréo

~!~=:...............

365.00
:~ ~':. :;;;:~o.~~~~~..~~ 400.00
CO~IS-RÉCL1l.ME

Comprenant :
JEU DE 6 TRANSISTORS
1 sr choix. garantis 1 an.
• 1 BP 12 x 19, 28 ohms avec son
transfo driver.
• 1 )EU DE BOBINAGES pour
transistors '(cadre, jeu de MF et
,
1 bloc d'accord).
Valeur totale: 95.00.
Prix forfaitaire ....... .
•

55.00

Le cadeau idéal pour les Jeunes

ÉLECTROPHONE « BABY»

« Le Petit Ménestrel»
2 vitesses, fonctionnant sur secteur alternatif 110-130 V. ,Haut-parleur de 10 cm.
2 lampes. Valise 2 tons, Dimensions :
320 x 210 x 100 mm.
Prix exceptionnel. . . . . . . . . .
•
(Franco: 53.50.)

49 50

tLECTROPHONE
A TlUlNSISTORS

standard 4,6 V. Circuits imprimés.
Cadre férrite surmoulé incassable.
Luxueux .coffret galné façon sellier,

~~'.~~~.~~~~::~~.~:.

135.00

LE TOURBILLON

6 transistors + 1 diode. 2 gammes
PO et GO. Clavier 3 touches. Commutation antenne auto. Cadre ferrite
incorporé, Alimentation par 2 piles
standard 4,5 V; Coffret gainé cuir
façon sellier.
Dim. 245 x 140 x7"?"'mm'-. Q_._

11!9 00

LE REGANNE
Même présentation que ci-dessus
mais avec 7 transistors + 1 diode.
Clavier 4 touches. 3 gammes PO-OO
et OC avec antenne télescopique
pour les OC. Toutes les autres
caractéristiques sans
changement. . . . . . . . . . .
•

21 0 00

SUPPRIMEZ

VOS

PILES

et remplacez-les par notre alimentation 9 V pour poste à transistors
(secteur 110 et 220 V).
En pièces détachées:.......
•
En ordre de marche. . . . . .. 28.00

19 00

PISTOLET-SOUDEUR

ENGEL

(Impo~6n~t:e~aW,::~j'ouest,) "

120 v .... 63.80
120-220 V 71.60
Grande marque.
3 vitessès - HP 17 cm - 4 transistors - !-VIODÈLE SlIRPUlSSANT 100 WATTS.
Alimentation par piles.
ContrÔle séparé des graves et des aigus.
Complet en ordre de marche
110-220 V. . . . . . . . . . . . . . .. .
en coffret matière moulée.
•
Supplément pour housse ......... 15.00
(Remise 10 % aux utilisateurs.)

105 00

tzt~~~~~~. ~~.t~~~~:~~:. ..

85.80
92.110

TOURNE~DISQUES 4 VITESSES et STtRtO

~ ~~~~~

68.60
68 60
130 00

r:::r'E~~. ~~~~~: ...

'92.50
88.60
95.00
81 00

= ; o : è l e ...
RADIOBM, 4 VITESSES
PLATINE RADIOBM
nouvea..r~odèle. . . . .. .. . . .
•
STtRÉO 4 vitesses ........ .' ..
......
.
PLATINE PATÉMARCONI,
PATÉ MARCO.NI Chan4 vitesses, fonctionnant sur
geur 45 tours. Type 319.. . . .
•
piles 6 V "(type 619) ....... .
DERNIERS MODÈLES PATÉ 'MARCONI
TYPE 530 IZ, mêmes caractéristiques que
ci-contre. mais fonctionnant
sur sècteur 110 et 220 V.. . . .
. ~.
TYPE 3.20 IZ, 4 vitesses, changeur sur
les 45 tours. 110 et 220 V avec cellule

..

:~=~~' ~t~~~~. ~.t.......

INSTITUT

EL E CT R 0 RAD 10

26. Rue Boileau
PARIS, (XVie)

140.00
299

TYPE 99.9 Z. Modèle professionnel 4 vitesses 110 et 220 V avec
00'
cellule stéréo et monaural' .
•
Toutes ces platines sont donc livrées avec
TYPE 520 IZ, 4 vitesses, pour secteur 110 cellule mixte stéréo et monaural.
volts, avec cellule céramique
Supplément pour cellule 78 tours
stéréo et monaural. . . .. .. . . ., '.
..U
interchangeable••••• .•...•... ,
• .
PRIX' SriClA'UX

18.nO

18 50

PAR Q'UA;NTIrts

NORD-RADIO, suite page ci-contre ....

MÉTIERS
o'AVE NIR
A VOTRE
PORTÉE!
Vous le savez: en notre siècle de civilisation technique,celui

par correspondance qui remporte un succès considérable :
plus de 15.000 adhérents en un an!

qui veut « arriver» doit se spécialiser!
-Mais, comme tous les domaines de l'industrie n'offrent pas

Associant étroitement leçons théoriques et montages pra-

et

les mêmes débouchés, il est sage de s'orienter vers celui dont

tiques, EURELEC vous donnera un enseignement complet.

les promesses sont le plus sûres: l'ÉLECTRONIQUE.

vous adressera plus de 600 pièces détachées, soigneusement

C'est en effet, l'ÉLECTRONIQUE qui peut le mieux vous

contrôlées, avec lesquelles vous construirez notamment trois
appareil~

permettre de satisfaire vos ambitions légitimes.
Science-clé du monde moderne, sans laquelle n'existeraient
ni radio, ni télévision, ni satellites artificiels ... son essor est si

de mesure et un récepteur de radio à modulation

d'amplitude et modulation de fréquence, d'excellente qualité.
qui vous passionneront et qui resteront votre propriété!

considérable qu'elle demande chaque jour davantage de

Grâce à notre enseignement p'ersonnolisé, vous apprendrez

techniciens qualifiés. Et cela d'autant plus qu'elle contribue à

avec facilité, au rythme qui vous convient le mieux. De plus.

c

présent au développement des autres industries, et qu'au cours

notre formule révolutionnaire d'inscription sons

des prochaines années la plupart des usines devront avoir leurs

«Jvec paiements fractionnés contre remboursement (que vous

spécialistes en électronique.

êtes libr:;e d'échelonner ou de suspendre à votre convenance)

Des carrières de premier plan attendent ceux qui auro,nt

est pour vous

eng~g~.

une véritable «assurance-satisfaction ».

Et

acquis une connaissance approfondie de la radio-électricité,

chaque groupe de leçons, matériel compris, ne coûte que

base de l'électronique.

17,50 NF (si vous habitez hors métropole: 15 NF)!

Pour vous permettre d'entreprendre cette étude, quelles que

Demandez dès aujourd'hui l'envoi gratuit de notre brochure

soient vos connaissances et votre situation actuelles, EURELEC

- illustrée en coùleurs, qui vous indiquera tous les avantages dont
captivanf~

a mis au point une forme nouvelle et passionnante de cours

vous pouvez bénéficier en suivant ce Cours de Radio

.1,
.,

----------------------BON
•

EURELEC

NOM ...•........•.••.......••••• '•.•.•....••••• '
ADRESSE ....•.........•.•.••..•..••.••••••••••

INSTITUT EUROPÉEN D'ÉLECTRON lOUE
14,

·
1

Veuillez m'adresser gratuitement votre brochure
iliustrée.RP 914

Rue

Anatole - France - PUTEAUX

-

Paris (Seine)

PROFESSION ..•..••••.............•..••••••••••

1

1

••
••
-.
1
1

(ci-joint 2 timbres pour frais d'envoi)

------------------------------------------------3

*
-'-,'~--;...-~------------------------------~

~-'

~

(PHILIPS, MAZDA, etc; .. ) EN BOITES CACflETÉES D'ORIGINE
ABCI. ... 15.00
ACHI. ... 19.50
AFG ..... 13.00
AF7. .... 10.50
AL4 ..... 13.50
AZ1 ... , . ,S.54
AZlI., .. 8;00
AZI2 .... 12.00
AZ41. ... 6.33
CBL6 ...• 14.64
CL4 ..... 16.50
CY2 .... , 3.70
DAF91. .. 5.54
DAF98... 5.54
DCC90 .. 11.00
DF67 .. , . 9.68
[lF91 .... 5.54
DF92 .... 6;33
Df'96 .... 5.54
DK91. ... 5.94
DK92 .... 5,94
DK96 .... 5.94
DL67 .... 9.68
DL92 .... 5.94
DL93 .... 6.73
DL94 .... 7.91
DL95 .... 5.94
DL96 ... 5.94
DM70 .... 6.73
DM71 .... 6.73
DY86 .... 6.73
E443H ... 13.50
EA50 .... 10.28
EABC80 .. 8.70
E1\F42 ... 5.94
EB4 ..... 11.08
EB41. ... 11.08
EB91 .... 4.35
EBC3 .... 10.28
EBC41 ... 4.75
EBCSl. ;";. ' 4;75'
EBC91 ... 4.35
EBF2 .... 11.0B
EBFll. .. 14.50
EBF80 ... 5.54
EBF83 ... 6.33
EBF89 ... 5.54
EBLI ...• 13.45
OA70 ...
OC70 ...

EBL21 ... 11.B7 ELB6, ... 6.33 UFB9 .... 4.75
ECB6 .... 19.77 EL90, ... 4.35 UL41 .... 7.12
EC92 .. '.. S.54 EM4 ..... 8.70 ULB4 .... 6.33
ECC40 ... 11.08 EM34, , .. 7.91 UM4 ..... 7.91
ECC8l ... 7.12 EM80.... 5.54 UY42 .... 4.75
ECC82 ... 7.12 EM8!.. ,. 5.54 UY85 .... 4.35
ECCB3 ... 7.91 EM84 .... 7.91 UY92 .... 4.35
ECC84 ... 7.12 EM85 .... S.54 lA7 ..... 11.50
ECCSS ... 7.12 EY5l., .. 7.91 lL4 ...... 6.33
ECC88 ... 14.64 EY8l. ... 6.73 lR5 ..... S.94
ECC91 ... 11.08 EY82 .... 5.14 155 ...... 5.54
ECFI. ... 11.87 EY86 .... 6.73 IT4 ..... 5.54
ECF80 ... 7.12 EY88 .... 7.91 2A3 ..... 13.50
ECF82 ... 7.12 E24 ..... 8.70 3A4 ....• 6.73
ECH3 .... 11.87 E240 .... 5.94 3A5 ..... 11.00
ECHll ... 17.50 E280 .... 3.57 3Q4 ..... 5.94
ECH21 ... 13.45 E281 .... 4.35 3S4 ...... 5.94
ECH42 ... 6.33 G232 .... 10.28 3V4 ..... 7.91
ECH81 ... 5.54 G241. ... 3.96 5U4 ..... 10.28
ECH83 ... 6.33 PABC80 .. 8.70 5Y3G .. .. 5.94
ECLll ... 17.50 PCC84 ... 7.12 5Y3GB ... 5.94
ECL80 ... 5.94 PCC85 ... 7.12 523 ...... 10.28
ECL82 ... 7.g1 PCC88 ... 14.64 6A7 ..... 11.87
EF6 ..... 9.49 PCF80 ... 7.12 6A8 ..... 11.87
EF9 ..... 10.28 PCF82 ... 7.12 6AK5 .... 11.08
EFll .... 14.50 PCL82 ... 7.91 6AL5 .... 4.35
EF40 .... 8070 PL36 .... 15.82 6AQ5 .... 4.35
EF41 .... 6.3:1 PL38 . . . 25.71 6AU6 .... 5.14
EF42 .... 7.91 PL81F ... 11.08 6AV6 .... 4.35
EF80-EF85. S.14 PL82 .... 5.94 6BA6 .... 3.96
EF86 .... 7.91 PL83 .... 5.94 6BE6 .... , 5.54
EF89 .... 4'75 PY81. ... 6.73 6BM5 .... 5.14
EF93 .... 3.96 PY82 .... 5.14 6BQ6 .... 15.82
EF94 .... 5.14 PY88 .... 7.91 6BQ7 .... ' -7.12
EF97 .... 5.14 UABC80. 8.70 6C5 ..... 11.08
EF98 .... 5.14 UAF42 ... 5.94 6C6 ..... 11.08
EK90 .... 5.54 UBC4!. .. 4.75 6CB6 .... 7.12
EL3; .... 11.87 UBC8!. .. 4.75 6CD6 .... 19.77
ELU .... 8.50 .UBF80 ... 5.54. "DB .... ;; 11.08
EL36 .... 15.-82 ·UBF89 ... 5.54 6E8. : ... 14.64
,EL38 .... 25.71 UBL21. " 11.87 6F5 ..... 10.28
EL39 .... 25.71 UCH42 ... 6.33 6F6 ..... 10.28
EL41. ... 5.14 UCH81 ... 5.54 6H6 ..... 13.45
EL42 .... 7.12 UCLl!. .. 17.50 6HB ..... 11.87
EL81F ... 11.0B UCL82 ... 7.91 6)5 ...... 10.2B
EL82 .... 5.94 UF41 .... 6.• 33 6)6 ...... 11.08
EL83 .... 5.94 UF42 .... 9.49 6)7 ...... 10.28
EL84 .... 4.75 UF8S .... 5.14 6K7 ..... 9.43
DIODES AU GERMANIUM et TRANSISTORS
1.98
OC44 ...
13.45
1.79
OA85 ...
OC71. ..
8.70
OC72 ...
10.28
7.91

6L6 ..
6M6 .....
6M7 .....
6N7 .....
6N8 .....
6P9, .....
6Q7 .....
65Q7 ....
BU8 .....
6V4 .....
6V6 .....
6X2 .....
6X4 .....
9BM5 ....
9P9 .....
9U8 .....
12AT7 ...
12AU6 ...
12AU7 ...
12AV6 ...
12AX7 ...
12BA6 ...
12BE6 ...
12N8. '"
24 .......
25A6 ....
25L6 .....
2525 .....
2526 .....
35 ......
35W4....
3525,....
42 ......
43 ......
47 .•....
50B5 .....
50L6 .....
57 ..... ~
58 ......
75 ......
77 ......
7B ......
BO ......
117Z3 ....
506 ......
B07 ......
l56!. ....
1883 .....
OC45.- .•

13.45
11.0B
10.28
14,64
5.54
5.14
8.70
11.50
7.12
f3.57
1.87
7.91
3.57
5.14
5.14
7.12
7.12
5.14
7.12
4.35
7.9.1
3.66
5.54
5.54
11.08
14.64
14.64
10.28
8.70
11.08
4.75
9.49
11.08
11.08
11.08
7.52
11.08
11.08
11.08
11.08
11.08
11.0B
5.94
7.91
7.91
15.82
7.91
5.94

HAUT-PARLEUR

MODÈLES 1960

11.08

Pour tous autres types, veuillez nous consulter (enveloppe

(d] t!lU7ijJitll*:I7'

~~U~Ab~~ ~~[,~~~.~

LE STEREO-PERFECT

ENSEMBLE STtRtOPHONIQUE décrit dans

LE

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

NOS TOUTES DERNIÈRES NOUVEAUTÉ.S

"WEEK-END"

LE TRANSISTOR
" REFLEX 460 "

Récepteur à 6 transistors + diode. spécialement conçu pour être utilisé en toutes
circonstances puisque l'alimentation peut Un petit montage à 4 transistors,.'rlarticuJlè-11
être assurée soit par le secteur. soit par rement séduisant par sa simplicité
et son rendement.
une pile de 9 V.

150.00
180.00

VERSION
(( tLECTROPHONE ))
Prix de l'ensemble co:rnplet en pièces
détachées V compris __ une platine stéréo

~~~~ ..~ ..~t~.s.s~.~.. . .

365.00
400. 00

Prix de l'électrophone en
ordre de marche ......... .
Devis détaillé
et schémas
contre 2 timbres cl 0.25
Cel appareil peut être livré avec platine au
choix.

w:w' :.itl:
f !,,!;!:
U!. ~~."..
~

~I

(Dimensions : 280 X 160 X 130 mm).
Décrit dans « Radio-Plans » de mai 1960.
2 gammes PO-GO. étage final push-pull
sans transformateur de sortie.

UNE

AFFAIRE

SENSATIONNELLE ...

Vienregistrement, de HAUTE QUALITÉ
à la portée de tous avec le nouveau

~~::~!;:~::~...:~~~~~~~~.

178.00
21··8.'00

Le récepteur complet' en ordre de :rra.arche ..•: ....•..........
Supplém.ent pour albnentation secteur
en pièces détachées : 19.00 Montée 28.00

18000 MAGNETOPHONE
PH 1LI PS EL 3518
RASOIR A PILE "UNie"
260 00

TYPE NF 344 V j2B. 4 lampes
Dernière Nouveauté 1
Monobloc PO-GO. Prix NET
.
•
TYPE N 4 F 74 V. 5 lampes. Alimentation .
séparée.,6 ou 12 V. 5 stations préréglées. Grande finesse de reproduction. EnregisIMPORTATION SUISSE
Tonalité à 4 positions. PO et
trement double piste. Vitesse 9,5 cm.
GO. Prix NET. . . • . . . . . . . .
•
Mixage parole musique. Bouton marcheRasoir
autonome
foncarrêt instantané. Réglage de tonalité contionnant avec l pile de 1,5 V
TYPE 5 F 84 VT. 5 lampes. 2 transistors' tinu. Microphone piézo à grande ,sensibilité.
et pouvant servir par consé2 diodes germanium. 5 stations préré- Prise pour HP extérieur. Compteur adap- ,
quent en toutes circonstances.
glées. Alir.nentation séparée sans vibreur. table. Possibilités d'enregistrement des
Rase -très vite et de très près
cÇlnversations téléphoniques. Utilisation
grâce à sa grille en' acier
Tonalité à 2 positions. PO-GO
possible en électrophone avec toumespécial de première qualité
Faible consommation. Prix NET
•
msque.
et de forme bombée. Lames
Prix catalogue"complet avec ,micro et
en acier trempé et rectifié.
TtLÉVISEUR GRANDE M1i,RQuE 43j90 0 bande : 77,5.00.
Moteur électrique blindé
18 lampes +. tube, grande sensibilité .. . PRlXPROFESSIONNEL NET ..
•
et 'déparasité, vitesse 7.500
muni de tous les derniers perfectionnetours lminute. Nèttoyage rC,;1ments techniques, à rotacteur (préciser Affaire sans suite ....
pide et facile. Durée de la
le canal désire) -sél~ctéur 4 touches per~
pile 1 à 2 mois de rasages
mettant le réglage de la tonalité -Parole
quotidiens. Un 'rasoir sérieux
et Musique et deux c.ontrastes préproduit par une firme offrant
réglés - Studio et Filin (breveté) - Puissance 600 mW,' Transfo de sortie incorde 25 ans d'expérience dans ce
Dimensions très réduites - Larg. 490 mm- poré. Circuits imprimés. Dimensions :
~ri~~e. ~~. f.a~r.i~~~i~~:.. . .•.... .
165 X 45 x 45. Prix spécial de
Haut. 415 mm - Prof. 400 mm

Dimensions
225 x 140 x 75 mm.
(Décrit dans Radio-Plans de juin 1960
Ensemble' com.plet en pièces
détachées avec coffret. . . . . . .
_

~:'=:~~~ .~~~~~~t. :~. ~~~~
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ÉLECTROPHONE
A
TRANSISTORS
Grande
marque
(3 vitesses 16-~3
et 45 tours). HP
17 cm 4 transistors.
Alimentation par
piles.

320 00

57' 0 00

AMPLI A 4 TRANSISTORS

Garanti 1 an ............ .

799.00

cet appar-eil en or-dr-e de ·marche

45 00
• '

...- - - - - - - - - - - - - - - - - _ NORD-RADIO

54.00

ite

Contrôle séparé des graves et
Co:rra.plet en ordre de m.arche

spéciaux par
quantité.
1.'l'l.atière
:rra.oulée
....
pagePrix
ci-contre.)
- -_
_ _ _ _ _en
_coffret
___
___
___
_ _ _ _ _111

LA GAMME LA PLUS COMPL~TE 'DE MONTAGES A TRANSISTORS

rOUT 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 par-tir de 75.00 NF.
UNE GAMME COMPLÈTE DEMONTAGES QUI VOUS DONNERONT ENTIÈRE SATISFACTION (pOUR CHACUN: DEVIS DÈTAILLÈS et SCHÈMAS CONTRE 2 TIMBRES)

LE TRANSISTOR 2

LE TRANSISTOR 6

TOURNE-PISQUES 4 VITESSES et STÉRÉO

(Déc,it dans « Radio-Plans» d'octobre 1958)
Dimensions : 260 x 155 x 85 mm
Récepteur push-pull procurant des auditions très puissantes, dénuées de souffle.
I! est utilisable en « poste-auto ».
Ensemble complet, en piè- 16·9 50
ces détachées avec coffret.
'.
Le récepteur complet en
2 0 9 50
ordre dé xnarche. . . . . . . . .
,.
(Décrit dans « Radio-Plans}) octobre 1956.)

LE CHAMPION

Dimensions : 190 x 110 x 95 mm
Magnifique petit récepteur de conception
nouvelle, équipé d'une diode au germanium
et de deux transistor-s.
Ensemble complet, en pièces 6 5 00
détachées, avec coffret .... _. .
•

RÉCEPTEUR A 6 TRANSISTORS

aux meilleurs prix ...
RADIOHM, 4 VITESSES,
68.50
ancien modèle, ......... .
RADIOHM, 4 VITESSES,
68.50
nouveau modèle ........ .
PATHt MARCONI Chan·
geur 45 tours, Type 319: 1 3 0 . 0 0

PATHÈ MARCONI - - - - TYPE 530 lZ, mêmes caractéristiques que
ci-contre, mais fonctionnant 81 00
sur secteurs 110 et 220 volts.
•
TYPE 320 lZ, 4 vitesses, changeur sur
les 45 tours, 110 et 220 volts avec cellule

~~~:ia~e., .. ~t~~~~•..~t. ..

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.
Ènsemble complet, en pièc"s 9 7 50
détachées, avec coffret..... .
•

TRANSISTOR 3 REFLEX

00

(Décrit dans « H.P. », 15 février 1960.)
Dimensions: 250 x 175 x 95 mm.
2 gammes d'ondes (PO et GO), Bloc
3 -touches, bobinages d'accord séparés

LE TRANSISTOR 7
(Décri! 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 étormeront.
Ensemble complet, en piè- 1 2 9 50
ces détachées, avec coffret
•
Le récepteur complet en 1 4 9 5 0
ordre de ltlarche. . . . . . . . .
•

REFLEX P.P.
Mêmes présentation".dimensions et mon·
age que ci-dessus, mais comporte un 5 e
. transistor pour l'étage push-pull.
Ensemble complet, en piè- 1 9 4 5 0
ces détachées avec coffret.
•Le récepteur complet en 2 3 4 50
ordre de marche. . . . . . . . .
•

LE TRANSISTOR 5
(Décrit dans « Radio-Plans », mai 1958)
Dimensions : 250 x 160 X 85 mm
Montage éprouvé, facile à constrtiire et à
mettre au point.
Ensemble complet, en piè165.00
'ces détachées avec coffret.

Le récepteur>corn.plet en
ordre de D\arche ........ .

202.50

LE MINUS 6

LE BAMBINO

LE SÉLECTION

(Décrit dans le « H.-P, » 15 nov. 1958)
Dimensions: 245 x 195 x 115 mm
Petit récepteur tous courants à 3 lam.pes
+ valv_e, cadre Ferroxcuhe 3 ganunes
(pO-GO-BI;).Réalisation d'une extrême
facilité et d'un prix tout particulièrement
économique.
Ensemble co:m.plet, en pièces détachées, avec coffret
115.00
Le :récepteur com.plet en
ordre de m.arche .... _.....
135.00

(Décrit dans le « H,-P, »dU 15 janv. 1959)
Electrophone portatif à 3 lampes. Tonalité
par sélecteur à touches. Mallette 2 tons.
Décor luxe,
Ensemble cOnlplet, en piè..
ces détachées ........... .
195.00
Le récepteur complet en
ordre de m.arche ........ .
219.50

LE CADET

Alimentation tous courants IlO-130, 220240 sur demande. Coffret tôle givrée noir,
entièrement isolé du réseau électrique.
Pri)\ .. , , , .. , . , , , , , . , . , , . , . , , , .
1 .19.50
Adaptateur 220-240"., .. "",
4.90

(Décrit dans ({ Radio-Plans », mars 1959)
Dimensions : 350 X 240 x 170 mm
Changeur de fréquence 3 lampes + œil +
valve, 4 gammes: PO, GO, OC et BE. En
élégant coffret en matière moulée (vert ou
marron : à spécifier à la commande).
Ensemble complet, en piè- 1 5 5 00
ces détachées, avec coffret
•
Le récepteur complet en
175 00

TRÀNSISTOR 4 REFLEX

LE TRANSISTOR 5

ordre de %n.a.rche. . . . . . . . .

(Décrit dans le « R-P. » du 15 juillet 1959)
Dimensions : 300 x 190 x 100 mm
Récepteur à 7 transistors, 3 gammes (POGOet BE), cadre ferroxcube. Bloc 5 touches avec bobinage 'd'aècord séparé pour
utilisation avec bobinage d'accord séparé
pour utilisation comme poste-auto. HP de
17 cm. Contrôle de tonalité, Antenne télescopique.
Ensenlhle complet, en piè. ces détachées ........... .
237.50
L,e récepteur co:rnplet en
277.50
ordre de marche ........ .

LE TRANSISTOR 8
(Décrit dans « Radio-Plans » déc, 1959,)
Mêmes présentation et caractéristiques
que le TRANSISTOR 7, mais avec un
étage HF supplémentaire.
Ensemble
complet en
247.50
pièces détachées ........ .
Le
récepteur
cona.plet
289.50
en ordre de :marche .....

, . . - - - HOUSSES - -...
Spéciales en matière plastique pour
nos postes à trCJ.nsistors.
Minus. 9.50 Transistor 6 13.50
Transistor 7 et 8.........
14.50

•

LE CADET
en COMBINÉ RADIO-PHONO
Dimensions : 420 X 350 X 280 mm.
(Décrit dans « H,-P, » 15 décembre 1959),
L'ensem.ble com.plet en pièces déta·
chées avec coffret et
platine RADIOHM 4 vi283.50
tesses' ................. .
Le Radio-Phono complet
en ordre de m.arche ..... .

GÉNÉRATEURH.F.CENTRAD 923

LE JUNIOR 56

LE SENIOR 57
(Décrit dans le « H,-P. » novembre 1956)
Dimensions : 470 X 325 x 240 mm

~::".t~;:h~:~~~~t. ~~ ~.i~:
Le récepteur complet en
ordre de xnarche ..... : . . .

25

184.
2 0 6 25
•

LERADIOPHONIA 5
(DéCl6\';;::::io~s ~a~è'f;~lfs~ x)~oo~ 1956)
Magnifique ensemble RADIO et TOURNEDISQUES 4 vitesses, de conception ultramoderne.
Ense1'l'Lble com.plet, en piè..
ces détachées .......... . 2 5 3 . 0 0
Le récepteur complet, en
ordre de marche ........ . 2 8 6 . 0 0

TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT EN NOUVEAUX FRANCS (1 NF

~

100 FRANCS)

RtCEPTEURMINIATURE

199.

CONTROLEURCENTRAD VOC
16 sensibilités : Volts
continus : 0-30-60-150300-600. Volts alternatifs
0-30-60-150-3000-30-300
600, Millis
milliampères. Résistances de 50 à 100,000 ohms,
Condensateurs de 50,000'
cm à 5 microfarads. Li·
vré complet avec cordons et .mode d'emploi.
Prix, , , .'. , . , , "
46.40
(Préciser à la commande : lIO ou 220 V,)

(Décrit dans « Radio-Plans » de mai 1956)
'Dimensions: 300 x 230)< 170 mm
Changeur de fréqu~nce 4 lampes, 3 gammes + BE.- Cadre incorporé.
Ensemble complet, en piè- 1 2 9 25
ces détachées... . . . . . . . . .
• '.
Le récepteur complet en 148 50
ordre de m.arche. . . . . . . . .
•

LE KID

., 5. 00

HÉTÉRODYNE MINIATURE
CENTRAD HETER-VOC

313~50

(Décrit,dans ({ Radio-Plans » d'avril 1959)
Dimensions : 20 X 15 x 7 cm
Un petit récepteur tout particulièrement
recommandé aux débutants. Détectrice à
réaction équipée d'une .lampe double et
d'une valve permettant, avec une bonne
antenne, de très bonnes réceptions.
.

~::~~~:h~:~~~~t: .e.~ ~i~:
(Décrit dans « Radio-Plans» juillet 1959.~
Dimensions: 160 x 105 x 50 mm.
Comportant 6 transistors et 1 diode, 2. gammes PO et GO. Bloc à touches. Coffret
2 tons. Montage très facile à réaliser.
L'ense1'l'Lble complet en
pièces détachées avec
169.95
coffret . " .............. .
Le récepteur co:m.plet en
95
ordre de znarche . . . . . . . .

140.00.

TYPE 999 Z. Modèle professionnel 4 vitesses lIO et 220 volts 'avec 2 9 9 00
cellure stéréo et mona~ral..
•
Toutes -ces platines sont donc livrées avec
TYPE 520 lZ, 4 vitesses pour secteur 110· éeIJule mixte stéréo et monaural.·
volts, avec cellule céramique 7 8
~upp/éinent pour cellule 78 tours 1 8 50
et_monaural
. . . !PRIX
. . . . . SptCIAUX
•
Interchangeable.
......_. ._
. ._
. . ___
• _. .
. .stéréo
___
____
PAR QUANTI"TÈS)

permettant -un fonctionnement parfait en
voiture. HP de 12 cm, ~ haute impédance,
sans transfo de sortie. Cadre ferroxcube
20 cm. Contrô-le de tonalité.
L'ensemble complet en
pièces détachées a v e c
175.00
coffret ... ~.............. .
Le récepteUl' co:m.plet en
215.00
ordre de :m.arche ....... .

(Décrit dans « Radio-Plans » déc. 195$)
Dimensions : 195 x 130 x 70 mm
Un- petit p1<;>ntage à 4 transistors, particulièrement séduisant par sa simplicité de
montage et son rendement.
Ensemble c01Uplet, en piè ..
159.50
ces détachées avec coffret.
Le récepteur complet en
199.50
ordre de marche ........ .

MALLETTE RADIOHM,
4 VITESSES. , , , , , , , , , , , ,
PLAT!NE RADIOHM
8 8 50
STÈREO 4 vitesses, , , ' , ,
•
PLATINE PATHÈ MARCONI, 4 vitesses,
fonctionnant sur
9 5 00
piles 6 volts (type 619)"
•

Ce générateur de service permet les applicaticns suivantes :
EN RADIO: Alignement 'des' récepteurs en
HF et MF. Contrôle de sensibilité. Dépannage. Signal-tracing.
EN BASSE FRÈQUENCE : Vérification
et dépannage des amplis. Mesure du gain.
Equilibrage des chaînes stéréophoniques.
Essais de la partie BF des récepteurs.
UTILISATION FM : Alignement d3s amplis en fréquence intermédiaire et des
circuits d.'entrée. ContJ;ôle du dispositif
démoduliùéur" Mise au point des récepteurs
FM stéréo par' modulation extérieure.
UTILISATION TtLtVISION : Contrôles
·efficaces de sensibilité. Contrôle et alignement df;$ chaînes son et image. Réjecteurs.

~!;~~:!i~~~:~ ..d.~S.. ~~~~~:

4

477. 0
Coffret de 5 sondes avec cordon coaxial. '"
Prix. , , . , . , .. , , , .......... , . . . 60.00 ~
'"",

CONTROLEUR CENTRAD 715

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 verse ..
:m.ent à la com.mande. Contre
rernhourse:r;nent
pour la France
seulen1.ent.

- 10.000 oluns par__ volt continu ou alternatif.
En carton d.'origine avec cordons, pointes
de touche, Prix ..... , . ... ..•. . . 148.50
Supplément .pour housse en plastique.
Prix .. " ..... , ... " ... " ... , .. _
11.70

LAMPEMÈTRE DE SERVICECENTRAD 751
Complet, avec mode d'emploi,395. 30

Z
Z

o.,
~
Q..

SOC 1ÉTÉ B. G. MÉN AGE·R
MARCHANDISES BOltS COURS
Sèche-cheveux neufs 110 v. . . .
18.90
220 v... ....................
20.90
Postes portatüs transistors PO et GO.
Valeur 385.00. Prix. . . . . . . . . . . 229.00
Modèles à partir de. . . . . . • . . .
189.00
Microllloteurs asynchrones 3-5 ou 30tr Irnn
Prix .......................... 44.00
Moteur courant lumière, 2 fils (110 et
220 V). Carcasse fonte. Roulements à
billes SKF. Bobinage cùivre.
0,35 CV, 1.500 tr Imn.. . .•. . .. .
85.90
0,50 CV, 1.500 tr Imn. . •. .••. . .
106.75
3/4 CV, 1.500 tr Imn . .•.....•. ' 129.90
1 CV, 1.500 tr Imn. . ... . . .. ..
179.00
Petits lIloteurs triphasés 1/5 CV, 220V.
Prix ..................... : .. .
49.00
Petit socle bâti universel pour arbre
porte-scie, bâti à mouJer ou polir, tête
de perceuse.......... . . . . . • •
59.85

100 réglettesfluo 1.20 m. 110 ou 220.
Complet avec transfo incorp-oré et starter
sauf tube.. 29.50 En 0.60 m. 24.00
Moteurs :rnachine-s à coudre, pose instantanée, 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. .........................
59.00
Moteurs triphasés, 220 X 380, carcasse
fonte, garantie 1 an.
0,75 CV,I.500tr Imnà3.000....
115.50
1 CV.. ..
129.80? CV .. . , 157.30
3 CV.. ..
196.90 5 CV.. .. 262.00
Nous eypédions tous roulements à billes
sous quarante-huit heures.

AFFAIRES ABSOLUMENT SENSATIONNELLES
Rébigérateurs 1950, derniers modèles
neufs avec groupe compresseurs amé- .
ricains, garantis 5 ans (110 ou 220 V),
contre-porte aménagée.
120 litres................ 698.00
140 litres. . . . . . . . . . . . . ... 885.00
150 litres ................ 1. 100.00
250 litres ................ 1.240.00
Machines à laver Hoover de démonstration, avec essoreurs. . . . 340.00
Groupes compresseurs et gonfleurs
110 ou 220 V. neufs, complets, pression
2,800 kg. . . . . .... . .......
187.00
8kg ..................... 338.50
Auto-cuiseur S.E.B. en emballage
d'origine avec notice.
S.E.B. 4. . . . .. . . .. .. .. . ...
52.00
S.E.B. 5,5. . . . . . . . . . . .. . . •
63.50
S.E.B. 81 . . .. . . . .. . . .. . .. .
84.50
Machine à laYer Bloc Mors essor ..
centrig. Chauff. électr... . .. 490.00
50 rasoirs Philips, Valeur" 90.00.
Vendus, pièce 69.00. neufs gar. 1 an.
Par 2 rasoirs 65.00 pièce.
50 rasoirs super-coupe. Thomson.
Pièce. • . . . . . . . . .. . . . . . . . .
79.90
Rasoir améric. 110 x 220 Sunbeam
neuf. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
15;1t.95
Rasoir Re:mington neuf, 110 x 220.
Prix... ..................
79.50
1- lIlachine à laver de démonstration
6 kg vestale. Conord, valeur 1.585.00
Vendue .................. 845.00
5 éplucheuses MouliDex. .
79.95
Com.biné Moulinex, moulin et mixer.
Prix ............. ,.. .. . ..
25.90
Accroche-fers à repasser. Voltrex,
protection amiante mixte en reposefer électr. standard pour tous les fers.
Pr.ix.....................
395
50 très belles pendules électr. sur
pHe 1,5 V. pour 1 an, mouvement
rubis, boîtier étanche, neuves, garanties
1 an. Pièce. .. .. .. .. .. . .. .
56.50
20 aérateurs de cuisine Radiola.
Neufs.. ........ ..........
59.75
2 lIlachines à laver Thel'lllor, 6 kg
Prix. . . . . . . . . . . . .• . . .. . .. 690.00
Mach. à laver bloc DieneJC 6 kg essor.:
pneumatique. . . . . . . . . . . .. '650.00
1 lIlach. à laver Scholtés de démonstration. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 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. 160.00
as mach. à laver 3 kg sans essorage.
Prix .................... ,
179.00
30 poêles à mazout neufs 150 à 300 m3.
Prix..................... 298.00
Postes secteur 5 et 6 lampes démarqués, dernier modèle. toutes ondes.
Valeur 350.00. Vendu pièce. 239.00
200 fers à souder 110 ou 220 V. 8.50

Très beaux radiateurs LUor neufs'
110 ou 220 V, modèle luxe inclinable
forme __ pupitre. Réglable 3 allures,
éléments chauffants rigides. Valeur
225.00. Vendu complet avec cordon.
Prix... ..................
95.00
20 hlocs moteurs neufs à essence.
SalIlothern 2 temps,.1 1 12 CV. Faible
consommation. 229.00 pièce. Garantie 1 an.
25 postes radio portatifs sur piles et
secteur, complets avec antenne.
Prix. . . . . . .. .. . .. . . .. . . ..
149.00
10 cuisinières 3 feux, 1 four thermostat, gaz et butane, neuves.. 342.00
20 compresseurs nus 3 kg de pression. état neuf. . . . . . . . . . . .
79.00
Essoreuse centrifuge de démonstration. . . . . . . .. ... .. . .. .. .. 250.00
Aspirateurs neufs, emballage d'usine,
type balai 110-220 V av. tous les aCCeSsoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 1.50
3 aspirateurs Hoover 110 V, type
balai, modèle de démonstration.
Valeur 400.00. Vendus. . . •
195.00
50 postes auto-radio Monarch 6' iaiiipeso modèle clavier 6 et '12V, complets.
Neufs. Garantis 1 an. . . . . . 225.00
En 8 lampes. . . . . . . . . . . . . . 249.00
10 électrophones neufs, complets en
valise avec haut-parleur, amplificateur.
lampes, tourne - disque 4 vitesses.
pick-up, microsillon 110 et 220 V.
Prix.....................
179.95
Avec 2 haut-parleurs...... 229.00
Chauffe-eau Elru instantané 5 I/mn.
Neuf, gaz ville avec robinet orientable,
robinet d'arrêt et mélangeur.
Prix. . • • .. .. . . . .. . .. .. .. • 149.85
Le même au butane. . . . . . .
177.00
Chauffe-eau électrique 110 ou 220 V,
500 - 1.000-2.000 W « Elthermo » 5
et 8 litres à partir de. • • • • • 189.00
50 moulins à café Rot~ 110V.
Neufs, emballés avec garantie. 1750
25 uuités hel'lllétiques Teculnseh
à compresseur (pour frigo) 110 ou
220 V ................ , ... 440.00
10 lIlBchines à laver Brandt.
Prix. . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . 499.00
5 machines à laver, essorage centrifuge 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
50 batteurs Rotary neufs, emballés.
Prix ..................... ' 34.95
10 ventUateurs de plafond, . allure
lente, hélice 900 mm. mono 110 V,
2 vitesses. Valeur 320.00.
Vendu.. . .. .. . . . . .. .. . . . .
169.00
2 :machines à laver Vedette entièrement vitrifiées. Valeur 1.560.00.
Vendues ................. 1.190.00
Ventilateurs à partir de...
27.00
~

as

souffleries neuves équipées avec mo- 10 compresseurs révisés sur socle avec
teur 1/15 CV, 220 V, 2.800 tr Imn
65.00 moteur courroie, condensateur, ventilation
Polissoirs pour brosses ou disques adap- 110-220 V, lumière pour frigo.
145.00
tables 0,5 à 1,5 CV. Touret électro meule Groupes électro-pom.pes Windt, neufs,
et brosse, 0,3 CV ........ : . . . .
172.00 110 ou 220, courant lumière, turbine bronze,

SOCIÉTÉ B. G. MÉNAGER
20, rue AU MAIRE, PARIS-3". Tél. : TUR. 66-96.
Métro : ARTS ET MtTIERS.-- Ouvert mênte le dimanche.
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POUR TOUS LES POSTES

consommat. 400 W. Elévat. 22 m. Aspirat.
7 In. Garantis 1 an. La pièce. . . . 273.90
Le même groupe avec réservoir 50 litres
sous pression, contacteur automatique,
crépine. . . .. . . .. .. .. .. . .. ... 447.50
Thel'lllo-piongeur électr. 11 0 ou 220 V.
élément blindé de 7 mm, 220 W.
13.80
500W.......................
19.95
1.000 W.....................
23.75
Cafetière électr. neuve emballée 11 0 ou
220 V .... : . . . .. .. .. .. . . .. . . .
89.95
Presse-fruits neufs 110 ou 220 .
31.50
Grille-pain neuf . ..... : ... , . .
43.95
POlnpe flottante 110-220. 1/2 CV, pour
puits profonds 25 m. Débit 3.000 .litres 1
heure. Neuve. . . . . . . . . . . . . . .. 455.00
Moulin à café 110 V. Peugeot.
17.90
Groupes éleclro-pompes JeUlllont. Aspir.
8 m monoph. 110 x 220 . . .. . . .. 499.00
ou triphasé 220 x 350. . . . . . . . . . 4 19.00
2 aspirateUrs Paris-Rhône, type balai,
neufs. Avec accessoires, 110 V
169.50
Chargeurs d'accus auto, belle fabrication,
12 et 6 V, 110 ou 220. Fort débit, cordon et
fusibles. Complets, garantis l an.
86.75
Tourets 110 ou 220 V, avec meuble de
125 x 13 x 18 en 110 V.. .. . .. ..
89.85
Coffret accessoires adaptables, poulie,
porle-brosse. . . . . . . .. • . .• . . . .
39.90
Boîte de contrôle VOC voltmètre, ampêremètre milli 16 contrôles 110 ou 220. 42.50
Transfos 110-220 réversibles.
1 A.....
17.60 2 A .... .
24.30
3 A.....
39.50 5 A .... .
57.00
IDA ....................... ..
99.75
Régulateur de tension automatique 110220 pour radlo et téléviseur 180 à 220 W.
Valeur 180.00. Vendu. . . . . . . . .
125.00
6 téléviseurs 43 cm multicanaux.
Prix. . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . .. .. 690.00
Petits lIloteurs silencieux, 110 ou 220.
Prix. ........................
35.00
Poulies de :moteurs, toutes dimensions.
Ensem.ble moteur tourne-disques-pick-up
Pathé Marconi, 4 vitesses, microsillon,
garanti 1 an, 110 ou 220 V,.neufs.
79.90
Perceuse portative 6 mm avec mandrin.

Prix. ........................
72.00
En 13 mm...................
119.75
Chargeurs d'entretien, 110 et 220 V.
6 V ou 12. Garantie 2 ans......
41.80
2 aspirateurs Tornado. Pièce. .
158.00
Aspirateurs état neuf, utilisés en démonstration', _ complets avec accesoires.
Conord, Electro-Lux . .. ; . .. . .
148.00
Brosses d'aspirateur:........
3.75
200 flexibles d·apirateur. . . . . . .
8.50
Cireuses utilisées en démonstration. état
neuf. Garanties 1 an. Electro-Lux ou
Conord . ................... : 208.50
Machines à laver utilisées en démonstration, état neuf. Garanties 1 an. Ladezl
Monceau, 7 kg ...........•.. 1390.00
Laden-lUma, 4,500 kg. . . . . . .• 890.00
Machines à laver Fridigaire entièrement
automatique, 6 kg. . . . . . . . . . .. 1650.00
Mach. à laver démarquée. 5 kg, chauff.
gaz ville ou butane, bloc essoreur et pompe
110-220 V. Valeur 650.00, pour 350.00
Mors nO 2. essor. centrif:...... 280.00
2 :machines Brandt, essor. centr. pompe
et minut. Valeur' 810.00. 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
Mors 2 X 3 avec chauffage gaz ou élect.
essorage centrifuge et cuve de récupéra...
tion. Valeur 1.240.00. . • . . . . . . . 690.00
Machines à laver Conord. esso-rage centrifuge. Chauffage gaz L2C, 3 kg.
Valeur 890.00. Pour. . . . . . .. . . . 550.00
2 lnachiDes à laver Conord, 'chauffage
butane ou gaz, ess. centrifuge, 6 kg linqe.
Valeur 1.350.00. 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 ........ 490.00
RéfrigérateUr Frigelux, utilisé en démonstration, depuis. . . . . . . . . . . . . .. 340.00
Réfrigérateur d'occasion à partir de

Ces marchandises sont rigoureusement garanties 1 an. Expédition province
chèque ou mandat à la commande .. Port dû. Conditions de crédlt 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.

FERMETURE DU 1er AU 31 AOUT. AUCUNE ExptDITION PENDANT LE MOIS D'AOUT

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

190.00

QUEL OUE SOIT
LE
MONTAGE
(Postes transistHs, lampes,
etc., etc.)
TERAL

Et tOUjOlUS ...

UNE PRIME
DE FIDÉLITÉ

que vous désirez réalise ......
à
ù
TV,
vous offre toute une série de réalisations ...

MONTAGES A TRANSISTORS
.VENDUS EN[PIÈCES DÉTACHÉES

*

A 1 DIODE
2 gammes d'ondes.
PO etGO ................. ..

925

• A 1 TRANSISTOR
(Décrit dans le « Haut-Parleur » nO 998)
OC71, 1 diode, le bloc, la pile, les 4 conden'sateurs, les boutons, etc ...
COMPLET,
en pièces détachées. . . . . . . • •
•

1900

Disponible chez TERAL depuis le 1er Mai, voici

le" GOLIATH" TÉLÉVI.SE UREXTRAT-PLAT
58 cm Il 180 PORTÉE : 100 km de l'ÉMETTEUR
Alternatif. 18 lampes. Tout écran. Les
4 commandes sur les côtés. Réglage
automatique du son et de l'image.
Antiparasité par lampes et 2 diodes.
Multicanaux : 12" positions. 2 sorties :
l'une pour l'antenne, l'autre pour la
nouvelle chaîne -TV. Ebénisterie à visière

61 50

74 10

• A 2 TRANSISTORS «. REFLEX »
(Décrit dans « Radio-Plans ". février 1959)
Même montage que le « 2 transistors »,
mais ne nécessitant ni antenne, ni terre.
COMPLET__ avec ébénis:terie,
en pièces détachées. ........
.'
REFLEX
3 ~K"TSIST RS

107 04

• A........

. . »

0«

(Décrit .dans le « Haut-Parleur " nO 1012)
Même montage que le « 3 transistors»
màis ne nécessitant ni antenne, ni terre.
COMPLE'l';·avec ébénisterie
en pièces détachées........
•
• A 5 TRANSISTORS

118 54

LE « TERRY 5 » A ·TOUCHES
(Décrit dans ce numéro, page 39)

LE « TERRY 5 )) AUTO

LE

LE « TERRY 6}) AVEC SORTIE P.-P.
même >natériel que le TERRY 5 ...
Le transistor supplémentaire. . . . .. 16.00
Le transfo supplémentaire. . . . . . . . .
6.50
COMPLET, avec ébénisterie,
en pièces détachées. . . . . . . . .
•

·180 00

LE « TERRY 6 })

AVEC OC
(Décrit dans -" Radio-Plans» de mai 1959)
Complet, avec ébénisterie,
en pièces détachées. . . . . . .
•

185 00

LE « POCKET »

(Décrit dans le " Haut-Parleur » nO 1015)
32

192 30
•

LE ( CIGOGNE n.
Récepteur de poche et d'apparlem.enf.
(Décrit dans le "H.-P. )} du 15 avril 1960)
2 gammes PO et GO. HP 7 cm.
Com.plet, en pièces dét.,
avec coffret tons mode. . . . .
•
Le boîtier appartement complet avec HP

~ltZ':'.:~~~I.es. d.~ :~~t~. ~a~~~

168 30
67.90

« L'ATOMIUM )) 6

(Décrit dans le « Haut-Parleur » nO 1004)
A 6 transistors (3 HF et 3 BF). Clavier
6 touches comportant Europe 1, RadioLuxembourg et Paris-Inter préréglés.
Equipé avec bobinages pour antenne
voit. Com.plet, en pièces détachées, avec
6 transistors, décolletage
compris et ébénisterie. . . . .
.

203 00

LE

Même

SCORE

prése~~ation

que

l'~tomium.

(DécritPoste
dansportatif
le « Haut-Parleur
janvier
1959).
comportant»,15
3 gammes:
PO,GO et BE. Clavier 5 touches, commutations sur bloc : antenne-cadre.
Complet, avec ébénisterie.
en pièces détachées. . . . . . .
•

203 00

Complet, avec ébénisterie,

en pièces détachées. . . . . . •
• A 7 TRANSISTORS

215 00
•

LE « TERALLYE »

218 00

« L'AUTOSTRON »

729 00
799 00

PLATINES
59.00
88.50
78 50

.... 68.50

modèle (bras noir). Cellule céramique stéréo et monaural, 110 et 220.
•
Semi-professionnelle. 4 vitesses réglables avec position de repos. Abaissement et élévation automatiques du bras compensé. Avec tête piézoélectrique double saphir AG3016 .•.............................•..•

TRANSCO AG 2009

173 00
•

APPAREILS DE MESURE
CENTRAD 715

Avec tête piézo-électrique pour
stéréo AG3063..............

105.00
105 00
•

CAPACIMtTRE VL603

10.000 ohms par volt continu ou alternatif. 4 appareils en un seul : voltmètre, capaContrôleur à 35 sensibilités: grand ca- cimètre, décibelmètre et ohmmètre.
dran 2 couleurs à lecture directe; à sécu- èOMPLET, avec sonde... ...
315.00
rlté interne. .. . . . . . . . . . . . . . . 148.50

CONTROLEURS

LE (( CENTRAD VOC ))
Contrôleur à 16 sensibilités.
COMPLET avec cordons....
46.40
(Préciser à la commande la tension de
votre secteur 110 ou 220 V.)

HÉTÉRODYNE MINIATURE
(( CENTRAD HETER VOC ))

(Décrit dans le « Haut-Parleur » nO 1025)
PO-GO-BE . et prise voiture, 5 touches.
HP 17 cm. Sortie P.-P. Prise pick-up.
Complet, avec ébénisterie,
en pièces détachées. . . • . . .
•

221 95

LE « TIROS »
(Décrit dans le « H.-P. » du 15 mai 1960)
Le poste à transistors avec 2 vraies OC
PO-GO et 2 OC (de 15 à 51 m sans trou).
5 touches, commutation Antenne-Cadre, CV
spécial pour OC.
Complet, avec ébénisterie
en pièces détachées. . . . . . .
•

231 76'

LE « PIONNIER »
Le poste à transistors avec HF accordée.
3 gammes (pO-GO-OC), commutation :par
5 touches, HP spécial gros aimant. CV spécialement conçu pour la HF accordée.
Complet, en piéces détachées avec ébénisterie.. . .
•

238 25

LE (( LUNIK 2 »

vitesses. Modèle équipé de la dernière tête 3.016
PH ILl PS à4 saphirs
interchangeables ........................ .
. RAD IOH M 4 vitesses nouveau modèle 68.50 4vitessesstéréo
129, 4 v, monaùral
PATHÉ MARCONI Modèle
Modèle 530, 4 v, dernier

~?~~~:nb~ur:t (~~.12c'j!;~~)' i:,=~~ ~-------------------L-E-V-O-L-T-ME-~'-T-RE----O-HMME---'~T-RE-~
Complet, avec ébénisterie,
en pièces détachées. . . . . . .

LE « MESSAGER »
6 transistors. Spécialgonio 3 gammes
d'ondes PO-GO-Chalutier.

LE « VÉRONIQUE »

Poste tout écran. Petit encombrement. Tube 43/90° ................ . 226.35
Mul1icanal (12 pOSitionS). Portée llO km Platine avec ses 10 lampes.... . 179.02
de l'émetteur. 18 lampes + 1 germa- Complet en pièces détachées,
nium. Réglage automatique image et mais sans ébénisterie •......• 653.84
son. Commande sur le côté : 2 touches
pour paroles et musique et 2 touches Ebénisterie avec masque, glace
112.00
. pour studio et film. Sensibilité 30 micro- et décor ...................' ..
volts. Antiparasitag~ par lampes et dou- L'APPAREIL COMPLET EN PIÈCES
ble diode. Matériel' Arena et Alvar.
DÉTACHÉES (l'ensemble
Ebénisterie bois à visière, toutes teintes. pris en une seule fois)....
•
Châssis base de temps. . . . . . . . 152.09 Barrette pour canal suppl.. . . . .
6.50
Résistances et condensateurs...
19.13 L'APPAREIL COMPLET EN ÉBÉNIS~
Hau1-parleur 17 cm.. ......•...
17.07
Lampes : alimentation et base
TERIE ET EN ORDRE DE
Ld:e~te;m~p;;:s;.;,
. .;..:.;
..~. .;.
..:.;.~. .;..:.;
..~. .;.
..:.;.~.:
..:.=:6=0:.0:0=:MlI.=:R:C:HE=.:.:.~
..;.;.~.,;.
..;.;..;..,;.
..~..;..;.
. ...;;;..;;;;.-;..;..,;.;.-;...!
-

Avec tête magnéto-dynamique
à pointe diamant AG3021....

POSTES A 6 TRANSISTORS (suite).

(Décrit dans le « Haut-Parleur » nO 1014)
4 gammes : PO-GO-BE et bande chalutier.
Cadre prévu pour prise auto.
Complet, en pièces détachées. avec ébénisterie. . . .
•

CE TÉLtVISEUR A ÉTÉ DÉCRIT DANS
« RADIO-PLANS» DE JUIN 1960

•

A 6 transistors

•

214 00

43190 0

162 00

MONTAGES A TRANSISTORS
VENDUS EN PIÈCES DÉTACHÉES

7 transistors, 3 gammes d'ondes: PO-GO et
BE, 3 touches. Spécial voiture.
Co>nplet, en pièces dé!. . . .
.
•

POPUlAI RE

+

•

1030 00
1149 00

au prix le plus bas •••

Change"" de fréquence à 5 transistors.
2 gammes d'onqes. Commutation antenne 1
voiture. Bloc 3 touches (PO-GO
Antenne) ...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1
COMPLET, avec ébénisterie,

en pièces détachées. _______ .

toutes teintes. Dimensions : largeur 600,
profondeur 395, hauteur 490 mm.
Le téléviselU complet,
en pièces détachées..
•
Le téléviseur complet,
en ordre de m.arche...
•

-----------------------La plus haute quaI/té

• A 2 TRANSISTORS « ANTENNE »
(Décrit dans le « Haut-Parleur » nO 998)
COMPLET,·
en pièces détachées. . . . . . . . . .
•
• A 3 TRANSISTORS « ANTENNE»
(Décrit dans le « Haut-Parleur » n O 998)
COMPLET,
en pièces détachées. . . . . . . . . .
•

vous dODDant droit, pOlU chaque
achat, à un avoir pour ua
CADEAU
FUTUR
à votre convenance

Métrix 460,10.000 ohms par volt 119.50
Métrix 462,20.000 ohms par volt 170.00
Cartex MSO, 20.000 ohms par volt 18 1.50

CHEZ TERAL

7 transistors, idéal en toutes circonstances,
alimentation : piles-secteurs-accus.
Complet, avec ébénisterie,
en pièces détachées. . • • . . .
•

299 00

Tous ces montages' sont fournis avec
DES TRANSISTORS AMÉRICAINS
,
1" CHOIX
CHEZ TERAL: COMPLET veut dire
avec transistors, HP, etc.", etc..•
ET TOUT LE PETIT MlI.TÉRIEL
UNE

RÉVOLUTION dans l'alimentation
des postes à transistors.

LE VILUX
Bloc d'alimentation rechargeable par simple
branchement sur une prise de courant
de n'importe quelle tension (100 à 240 V).
Il permet l'utilisation d'un postes-piles
en poste secteur.
Dimensions: 65 x 40 x 37 mm.
•

60 00

ITRANSISTORSI
UNIQUE!
LE JEU DE 6 TRANSISTORS U.S.
1" . CHOIX
1 D-ODE, POUR.
.......
•

+
SiS_TOUT:~~~G=E!~~~~ iT.~ES.. T~~~~S.~~~~.~~

La. gamme complète des postes à tranAlimentation tous courants : 110-130,
220,240 V sur demande. Coffret tôle
givrée noir, entièrement isolé du réseau
~
Ne vous fiez pas seuleélectrique. . . . . . .
119.50 ment à l'apparence extérieure des postes
Adaptateur 110-120 V.........
4.90 PYGMY qui vous sont offerts et qui contiennent des montages qui ne sont pas de cette
OSCILLOSCOPE TV 60
marque.
Sensibilité : 0,2 V - c fc 1 cm.
~:;~~~t.:~s~~:~0.06o c ils~ 1 Mc
CHEZ TERAL ON NE VEND

fs.

12.00

2N486.. . .
2N483. . . .
2N633.. ..

Il.00
10.50

2N363. . . .

9.50

5200
2.50

8FT Ill.. .
SFT 112.. .
SFT BIO:. .

5.00
5.00
5.00

2N554 10 W .................. . 18.00
2N234 « A " 25 W ............. . 18.00
2N588 100 Mc Is . .............. . 36.00

~~=:,,:::~~:;..;.;.:.:.:.:.;,.:.:.~.:.:._~-:o:.:o:o:.:~Q=UE==D:E:S=.:P:Y:G=M=Y=:":O=F:F:/C:/:E:L:S:':.'~
r----Tube DG 7 f32. . . . . . . . . . . .. . . .
•
~

SOYEZ SANS SOUCIS DURANT LA PÉRIODE DES VACANCES ~
CAR TERAL SERA OUVERT TOUT L'ÉTÉ SANS INTERRUPTION . .

Pour toutes correspondances, commandes et mandats

26 bis et ter, rue TRAVERSIÈRE, PARIS-IZe

TERAL

NOUVEAUTÉ
LEi,TOUT DERNIER DRIFT U.S.A.
PHILCO nO 1691. Idéal
pour vos OC véritables
•

14 00

Pour tous renseignements .techniques

Z4 bis, rue TRAVERSIÈRE, PARIS-Ue

AUTOBUS: 20 - 63 - 65 - 91.
Vérifications et mises au point de toutes vos réalisations rERAL
87-74.
PARIS
13039-66
MÉTRO:
GARE DE LYON
ET LE
LEDRU-ROLLIN
téléviseurs,
' -_ _ _DORIAN
______
_ _ _C.C.P.
____
MAGASINS
0UVERTS SANS
INTERRUPTION
SAUF
DIM.II.NCBE, de 8 .h.(récepteurs,
30 à 20 Il. 30.
_ _ _ _ AM-FM,
_ _ _ _etc.,
_ _etc.)
_ _ _ _ _ _,

•

NOTRE ENSEMBLE EX';l'R!I..I'J.,AT

•

LE

RALLYE

•

~..Dimensions

Commutation lI"auto...atique des
stations par BOUTON POUSSOIR.
• 6 lampes . 2 gammes d'ondes
HF ,ACCORDÉE

LE RÉCEPTEUR COMPLET, en pièces détachées. . . . . . . . . . . . . . . ..
Le jeu de lampes NET. .. 49.05 Le HP avec transfo ..............
L'ALIMENrATION et BF en pièces -détachées ................•...
Les lampes NET.. . . • .. .. . .. .. .. .. . . . . . . . . . .. .. .. .. . .. . . . . . . . .. ...

NF 202.40
NF
22.50
75.30
NF
8.50
NF

ET TOUJOURS NOS MODÈLES ÉCONOMIQUES
6 lampes - 3 ga>n>nes d'ondes ,(OC-PO-GO).
Fonctionne indifférem.ment
sur batterie 6 ou 12 volts.

ABSOLtrMENT COMPLET
en pièces détachées. '; ........ , NF
Dimensions : 176 x 160 x 70 mm .

• NOTRE

GAMME

PE RÉCEPTEURS A

229.80

TRANSISTORS

Décrit dans le «Haut-Parleur» nO 1028, 16 avril 1960.

« LE PORKISTOR »

+

LA RADIO FACILE ...

Portatif, 6 transistors
diode. Cadre ferrox.180mm
2 gammes PO-GO. Prise antenne auto commutée.
Elégant coffret en porc véritable.
Dimensions : 200 X 120 X 80 mm.
LE RÉCEPTEUR COMPLET
en pièces détachées,
PRIS en 1 SEULE FOIS. . . . . . •. NF
'.
EN
ORDRE
DE MARCHE.
NF
•
.
(Valeur réelle: 245.00)

19500

••• PREMIER PAS VERS L'ÉLECTRON/QUEI
L'Avenir est à l'Electroniquè : Télécommande - Automation - Cerveaux électroniques - Cybernétique - Machines transferts - Télévision, etc.
D!où viennent ces Techniqù.es nouvelles et leurs créateurs

DE LA RADIO !..,

Dans des dimensions encore plus réduites.

FORMAT DE POCHE
« LE PORKET »

+ diode.
Cadre ferrite 100 'mm.
Haut-parleur de 7 cm.
2 gammes d'ondes (pO-GO).
Prise écouteur du HPS.
Coffret cuir, porc véritable.
Nous consulter !...

6 transistors

Par le détour facile de la Radio. vous aussi, vous vous initierez à l'Electronique
et vous deviendrez des techniciens avertis.
L .... bons techniciens sont rares : notre méthode de radio sera votre première

cc LE)TROUBADOUR 7 »
Décrit dans « Radio-Plans » nO 162, juin 1960.
7 transistors
2 diodes. 5 touches. 3 garnxn.es
d'ondes (pO-GO; Ganune 'OC contplète de
16 à 51 lnètres)
Changements de fréquence par transistor DRIFT.
PRISE ANTENNE AtrTO COMM11TÉE
Cadre Ferrox de 200 mm. AÎltenne OC télescopique. Haut·parleur 17 cm gros ai......t.

+

étape vers une situation ({ à la page )).

• SOMMAIRE DE LA MÉTHODE.
•

Notions d'Electricité - Principe de la réception - Le ...atériel - Eléments
du récepteur : Châssis Condensateurs - Résistances - Transformateurs Haut-parleurs - Système d'accord - Lampes électroniques - Transistors
et circuits i ...primés.
Introduction au ...ontage : Comment lire le schéma général de principe.
Câblage du récepteur : Lecture du schéma d'alimentation - Chauffage,
Basse-fréquence : Lecture du schéma B.F. - Préamplificateurs B.F. - Contrôle
de tonalité - Prise de P.U. - H.P. supplémentaire (clivers cas de fonctionnement).
MoyelUle fréquence : Lecture du schéma M.F. - Sélectivité variable - Filaments {( 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).
Change...ent de fréquence : Lecture du schéma oscillateur, mélangeur
indicateur d'accord.
Essais et alignement : Alignement sans intrurnents de mesure.
Améliorations: Préamplificateur H.F. - Changements de fréquence par lampes
et séparés - V.C.A. - Contre-réaction - Tone-contrôles - Montage parallèle Montage symétrique.
Dép81Ulage rapide : Examen auclitif - Essais préliminaires - Mesure des tenop

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

177 60

~~g~~~~;i~:ng~~tf~:'" : 276 X 190 X 96.
en pièces détachées.
PRIS EN 1 SEULE FOIS... .. NF
Dans u.ne présentation sensiblement identique.

« LE TROUBADOUR 6 »
6 transistors

+

3 touches - 2 gammes (pO-GO) Cadre ferroxcube.
PRISE ANTENNE AUTO
COMPLET r en pièces détachées, pris en une seule fois. . . . . . . . . .. NF
•

diode -

186 00

• LE MELODY STÉRÉO •
Décrit dans RADIO-PLANS nO 161 de mai 1960
Electrophone STtRÉO m-FI
permettant l'écoute des disques

« MONAURAL )} ou « STtRtO »
Amplificateur : Puissance 4 W par canal.
( 2 de 24 cm PV 12.
4 HAUT-PARLEURS \ 1 elliptique de IO?< 14.
, 1 tweeter dynamique
TW9.
Platine TRANS<;~Ri:e;u-professiolUlelle

sions.

Méthode progressive de dép81Ulage : Etude de toutes les pannes.
P81Ules spéciales aux Tous courants • P81Ules intermittentes • Réparation des H.-P• • Moyens de fortune • Calcul d'un transfo d'alimen.
tation • Modernisation.

COMPLET,

, DIPLOME DE FIN D,'ÉTUDES • ORGANISATION DE PLACEMENT
Essai gratuit à domicile pendant un mois
SATISFACTION FINALE GARANTIE ou REMBOURSEMENT TOTAL

•

ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES
20,r.del'Espérance
,
PARIS (13
e)

•

Messieurs,
Veuillez m'adresser, sans frais ni engagement pour moi, votre intéressante
documentation illustrée N° 4 424 sur votre nouvelle méthode .

en

pièces

~:;:.~~.~~~.~~~~.~~i~~ ...

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

225.•90

détachées,
NF

488.50

ET TOUJOURS NOS « MELODY »
• Atnplificateur 3 lampes. Puissance 6 WATTS.
TOURNE-DISQUES 4 vitesses.
Réglage séparé « graves » « aiguës )}
par correcteur BAXAI'ifDALL

MONTAGE STANDARD.
1 haut-parleur
COMPLET, en pièces' détachées, avec
tourne-disques « MELODYNE » et valise
•

~~~.~.~~~~' ..........

NF

224.00

•

MONTAGE

HI-FI.

3 HAUT-PARLEURS
COMPLET, en pièces détachées, avec
CHANGEUR à 45 tours et
valise .luxe 2 tons. . . .. NF
•

342 80

cc LA RADIO FACILE»

Nom, Prénom ....................................... .
Adresse complète ................................... .

84, boulevard Beaumarchais,
PARIS-XIe, Tél. : ROQ 71-31.
c,
·\iALLU5
C. postal
PUBLICITÉ
7062-06
_ Paris
____

RADIO-ROBUR
r.._____________________
R. BAUDOUIN, ex-prof. E.C.T.S.F.E.

~

Complétez votre formation 1
Devenez SPÉCIALISTE des MESURES ÉLECTRONIQUES
en ~gRs-tRI;,oo~-"()S~fJfOpr~.~. AP PA~E 1LS -

"'"0 • .

~~~

•

.

-,

•

""-"-~

"-'.

.......'

~.

--./
Vous savez combie:1 il importe, pour sePerf~~fio!,ne.r~ d;av~i.r li sa di~position des
instruments de me;'sure de qualité. Encore faut.... S~~Q!f !"lS utiliser au mleu-x de leurs
performances et tJe. leurs possibilités!
. . "~" •

"

.

PQur satisfaire le JitwblCl! .. _~I~s passionnés ..de radi",,~~~~, au ~eHleur
compte leâ instr'. uments .de mesureinèl.spensables, et acquénrJ:..? e~nnal~s

théoriqûe~ n~~sitel'étude approf~)dje detolJ$l:!~~~~J~EC; fidèle..fl~ .
la missiongl.le 1 lui a -confiée 1~C".smpa.gnie Générale de Té~,raphiès~ris' '~n,_a.l!'~
<;!.upoint le C6urs~,SupérI:-JI- c', Mesur.es Électroniques ,..
. .. . .' -.:~,;);
;

"

..

.

Ce npUVf:.e,'ü Cours par correspondance, premier et seul en France de son èspècêt,
,-__":''''vôüspermettra dé constituer un véritcible laboratoire de « contrôle êlectronjque Yi
,."s;]mprenant un MULTIMËT~E 10.000 {l/V, une HÉTÉRODYNE HF modulée, un CÈNe·
'RÀTr:UR F.M., un SIGNAL TRACER à Transistors et un VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE
ave.:. '--SONDE HF; c'est-à-dire. un ensemble remarquable d'instruments de hautes
Yi
',1\Periorrilances.
"
,

Tout én' co"n'Struisant ces appareils, à l'aide des 570 pièces détachées soigneusement
contrôlées qui- Qccompagnent les leçons, vous assimilerez sans 'effort toutes les
connaissances fondamentales de « Métrologie », ce qui augmentera considérablement
votre valeur techniqu~~ A,l'issue de éèCours, vous traiterez en « Professionnel ,.
.et dans les meilleures condlfions- tou;s les problèm'és que posent les montages
originaux de circuits haute fidélité, de chaînes stéréoph()niques, ,de télécommandes,
etc.
Vous pourrez et saurez aligner, régler et dépanner tous les circuits électroniques que
VOu.s rencontrerez, du récepteur radio classique àux dispositifs spéciaux d'électronique
industrielle en passant par les chaînes d'amplification
de tél~vision.

et

t-

~.

'

Vous bénéficierez, bien entendu, des mêmes avantages que pour notre Cours de
Radio par correspondance, c'est-à-dire que vous apprendrez au rythme qui vous
est propre, grâce à notre enseignement personnalisé. De plus, notr~ formule
·d'inscription sans engagement, avec paiements fractionnés contre remboursement
(que vous êtes .libre d'échelonner ou de suspendre à votre convenance) est pour
vous une véritable « assurance-satisfaction ». Et chaque groupe de leçons ne
coûte que 27,50 NF matériel compris, (si vous habitez hors métropole: 23,50 NF)!
Demandez dès aujourd'hui l'envoi gratuit de notre'
brochure illustrée en couleurs, qui vous donnera
tous les détails sur ce passionnant Cours Supérieur « Mesures Électroniques ».

es

EURELEC . ~

-

,.". - ;;;: ----

'"

1 Veuillez m'adresser sans engagement votre' brochure illustrée
1
. ME/RP 878
1 NOM ..........., ..................•..•..____ •____ •• _••
11 ADRESSE •••••••.•.•.••••••••••••••••...•••••.• ,.~ .. .
1 ....................-...............................,....
.11 PROFESSION .••••••_•••.•.•.•••..•..... _.••••••..••,

INSTITUT EUROPÉEN D'ÉLECTRONIOUE 1 (Ci-joint
14, Rue Anatole France - PUTEAUX - Paris (Seine)

Il.

2 timbres -pour frai, d'enYoi)

.1_- ___ --_._- ....
9

,----'-- UNEllFFllIRE A PROFITER . -..........,

LA METHODE

CBllSSIS comportant le znatériel profesodo....el de la plus haute .qualité _.
matériel étanche et tropicalisé - sortie perle verre ou stéati!e.
2 transfos d'alimentation étanche - RT et· chauffage 5 V et S,3· V pour
lampes SY3, 6R6, EL39, etc ...
.
4 selfs de filtrage;
2 ·tranSfosde liaison;
1 transfo BF push-pull EL39 ;
1 condensateur variable isolement stéatite;
13 condensateurs 0,1 MF 11.500 V tropicalisés;
5 condensateurs 0,6 MF 1760 V tropicalisés ;
2 condensateurs 0,5 MF 13.000 V tropicalisés!
2 condensateurs 2 MF 13.000 V tropicalisés;
1 condensateur 8 MF 1600 V chimique;
1 condensat"ur 16 MF /600 V chimique;
1. CQ)A<k~"'L" ~H~i50q. V_c~;r.'~:,.--.~
6 copdensateurs mica -(étanChe, modèle
4 résistances bObiné"s; .
30 résistances 'diverses 1/2, 1 et 2 W sur barrettes;
12 supports stéatite;
3 blindages de lampe (laiton) ;
4 barrettes de jonction;
1 support 12akélite pour lampe mignonnette ;
1 rupteur à poussoir;
2 sèlfs de choc sur stéatite.
P.rix à prendre à nos m.agasms .............................. .
Prix franco Métropole ..... , .......... , .. .. . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. 50 NF
Coffret étailche moulé en aluminium, dim. 52 X 49 X 27. Supplément .. , ,. 30 NF

PROGRESSIVE. d la seule prép"ratÎon

qui puisse vou, assvrer
Uft" "riflflnt ~ucéitsparc.
que notl'e ènse,~p'_.nt
est le p'us complet et ••
plus moder"'e.

39 NF

LA RADIO
LA TÉLÉVISION

l'ÉLECTRONIQUE

PAR EXPERIENCES
UN COURS DE L"nn

DAftec.

1.600 FIGURES à la portée detOUI
DES
DE

CfM.'tAIN.EESS

MONT~

sur CHASSIS
EXTENSIBLES
INSTANTANEMENT
UTILISABLES
Demandez notre programme
d'étude gratuit
.

"
1

LAG vous

f~!~{~!~!~:':~!:~de~!ND1N~~~:~!!smarques

(SAFCO - WIRELESS - SIRE - SIC, etc., etc.) en boîtier étanche, sortie stéatite ou
perle de verre, absolum.ent neufs et garantis.
l - 0,033 MF 1500 V
l - 0,65/1.250 V
1 - 3,5 MF /380 V
.1- 0,1 MF 1l-2.000 V 5 - 0,75/1,500 V
1 - 3,8 MF/5oo V
.1-0,19/1.600V
3-1'MF/1.500V
1-4MF/350V
1 -0,21/L650V
2-2x1MF/500v
3-45MF/380V
1 . ;~250 V
3 - 2 MF /500 V
1 - 6'MF /1.600 V
1 - 0,5/1.250 V
1 - 2,5 MF Il,600 V
1 _ 6,3 MF /250 V
1 - 3 MF /600 V
1 _ 10 MF /760 V
1 - ,0,5 [500 V 1 - 3.26 MF /1.000 V
1 _ 14.5 MF /220 V
1 -.. 2 x 0,5/500 V
So 11 ~l' condensateurs en capacité échelonnée et étudiée pour tous vos pronlèmes
~f::c I..,~J. lsatlOn.
_
Prix ~"1't et em.ballage com.pris ..................... _..........

29 NF

FERMHflRE_~NNUf.[U;-.;L--A-o-t:JI"'ftrr"+----Ct;JJ.T.J;~,_..,

L .A.... G

Demandez I\otre nouveau catalogue contre 1 NF en timbre

~

26, rue d'Hauteville - PARIS (loe)
Tél. : TM. 67-30

Ouvert toute la ~emaine de 9 h. à 12 lI.
_________
_
_
__
et _
de _
14 h.
à_
19 •h. RAPY
30 sauf
le _
lundi_
matin.

Collection

LES SÉLECTIONS DE
NUMÉRO"-3

LES FERS A SOUDER
A L'ÉLECTRICITÉ, 'AU

GAZ, etc•••

10 modèles différents, faciles à construire,
Prix: 1,20 NF
réunis par J. RAPHE

NUMÉRO_61

TREIZE THERMOSTATS
1

POUR TOUS USAGES
Prix

0,60 NF

NUMÉRO 64

LES

TRANSFORMATEURS

STATIQUES,

MONO

ET

TRIPHASÉS

Principe - Réalisation - Réparation - Transformation - Choix de la puissance en fonctions cle l'utiItsation- Applications diverses - Prix: l,50 NF

INSTITUT

ELECTR~RA'DIO

26, Rue Boi leau

PARIS

(XVIe)

.

Ajoutez 0,10 NF pour une brochure et 0,05 NF Rar. brochure supplémentaire pour
frais d'expédition et adressez commande à la SOCIETé PARISIENNE D'ÉDITION,
43, rue de Dunkerque, PARis-xe, par versement à notre compte ,chèque postal
PARIS 259-10, en utilisant la partie «correspondance.» de la formule du chèque.
(Les timbres _et chèques bancaires ne sont pas acceptés.) Ou demandez-ies à votre
më..rchand habituel.

e RÉCEPTEURS PORTA.TIFS à TlUlNSISTORS e
DERNIÈRE
e LE MONACO e
NOUVEAUTÉ 1
Récepteur portatif à 6 tr.msistol'S + diode
e COMET e
2 ganunes d'ondes (PO-GO)
e
e

e

ENSEMBLE
SUB-MINIATURE •

tTÉ 1960

tTÉ 1960

e

e

PRIX
CHOC

CHOC

e

el

*

POSTE TRANSISTORS
format de poche
Dim. : 12x8x4 cm.
2 gammes d'ondes
(pO-GO)
6 transistors + diode
Circuits imprimés
Cadre ferrite 115 mm
Prise écouteur
Alimentation par pile 9 V

**

EN
ORDRE ................. NF
DE MARCHE
B01JSSE CUIR avec découpe.........
tCOUTEUR, impédance 30 ohms pour
l'écoute personnelle. Avec fil et fiche ....
NF
(Port et emballage: 7.50 NF)

AFF~SDU

MOIS 1

PRIX

Cadre antiparasite incorporé
PRISE ANTENNE VOITURE
I.lFonctionne avec 2 piles 4,5 V «. Lampe de poche )1
Élégant coffret bois gainé 2 tons
•
................. NF
NF 10.00
Bousse pour ci-dessus ••..••.•.••...••.••.• NF 12.50
Dimensions: 26 X 16 x 9 cm
(port
et
emballage : 7.50 NF)
COMPLET en pièces détachées avec piles NF 146.40
NF 24.00
ANTENNE AUTO, se fixe à la gouttière.
•.... NF
Sans aucun perçage. Livré avec descente coaxiale
et fiche .......................... NF 18.00
(port et emballage : 8.50 NF)

155 DO-

~~ =~HE

~ ~~~HE

185.00

~:~N~E~~!';. ......

Récepteur portatif
6 transistors + diode
2 ganunes d'ondes
(p0-G0)
par clavier.
Prise antenne auto
commutable (Bobinages d'accord séparés).
Cadre ferrite incorporé 200 mm. Haut-parleur 13 cm;
Dimensions : 210 x 135 x 65 mm.

159.00

e

169.00

2 PORTATIFS A TRANSISTORS! •.•

« LE MONTE-CARLO »
6 transistors - 2 gammes. PRISE ANTENNE AUTO.
Complets en pièces détachées avec piles ......... NF
EN ORDRE
DE.MARCHE ........................... NF 189.00
7 transistors

+

176.40

« LE JOHNNY 61 »
diode - 3 gammes d'ondes. Clavier 5 touches.

295.00

~~imRE

.
DE MARCHE ...••......... NF
BERCEAU pour fixation voiture........................
(port et emballage : 7.50 NF)

13.50

~--~ jPLATINES TOURNE-DISQUES - - -...
Dernières nouveautés « PATHÉ MARCONI»
4 vitesses • Fonnule stéréo-lUonaurale sur la même position.
illt.. Cellule piézo-dynamique
« RADIOHM » .... NF
•
« TEPPAZ » ......... NF 68.50

68 00

71 00

PATHÉ MARCONI
Réf. 520-IZ. lIOvolts. NF
•
Réf. 530-IZ. lIO /220 V. NF 8 1.00
Changeur autom. à 45 tours.
Réf. 320-IZ........... NF 139.00
« RADIOHM » stéréo. NF 88.50

• LE PRÉLUDE •

Relief sonore. Tourne-disques 4 vitesses.
Contrôle séparé des ({ graves » et des
cc aigulls ». Haut-parleur 21 cm dans
couvercle dégondable. Élégante valise
gainée. 41Ox295x210 mm.
COlVIPLET, ,en pièces détachées avec
platine Pathé-Marconi.
Prix ................... NF 205.00

~~ ~~~HE.

235.00

NF
(port et emballage: 14.00 NF)
Le même, avec changeur auto ..
matique à 45 tours.
Prix ......... '" . NF 298.00
Avec ,changeur et 2 haut..par..
leurs spéciaux Hl-FI. NF 3 15.00

e
ee
e
e
e

NF
8.50
5.50
8.50
6.50
4.30
6.50
7.50
9.50
8.50
8.50
8.50
8.40
8.50
7.40
3.30
5.90
3.80
5.30
10.40
9.50
8.50
8.40
3.50
8.50
10.50
9.50
5.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50

168.00

31.00

e

~,;~~. ~ ~~. ~:~~.: ~

e

12.00

e

e

50.00 NF
e

e

JEUX DE LAMPES EN RtCLAME

JEU N° 1
6A7 - 6D6 - 75 - 42 - 80.
6E8 - 6K7 - 6Q7 - 6F6 - 5Y3.
6E8'- 6M7 - 6H8 - .6V6 - 5Y3GB.
6E8 - 6M7 - 6H8 - 25L6 - 25Z6.
ECH3 - EF9 - EBF2 - EL3 - 1883.
ECH3 - EF9 - CBL6 - CY2.

a

e

EXTR1I.lT DE NOTRE CATALOGUE
NF
NF
NF
NF
78 .......• 8.50 EBF89 ••.. 5.20 EM84 •.... 7.60 PYS1. •..• 5.50
80 .......• 5.50 EBL1 •.... 11.00 EY51 ••. ,. 7.50 PY82.•••. 4.80
80S....... 6.45 ECC40 ... 6.00 EY81. .... 6.20 UAF42 ••• 5.30
lI7Z3 •..• 6.45 ECC81 ... 5.00 EY82 ..... 4.9S UBC41 ... 4.50
506......• 5.00 ECC82 ... 5.50 EY86 ..... 6.90 UBCBI •.•• 4.60
807 •...... 15.00 ECC83 ... 5.00 EZ4 ...... 7.60 UBF80 •.•• 4.95
1883...... S.OO ECC84 ... 6.80 EZ40A •... 5.7S
ECC85 .•. 6.50 EZ80 ..... 3.40 UCH42 .•. 5.80
1I.BLl. •.. 13.50 ECFl. ... 8.50 EZ8l ....• 4.00 UpB81 ..• 5.20
AF3 ...... 8.60 ECF80 .... 6.60 GZ32 ..... 8.00 UCL82; •• 7.40
AF2 .•.... 8.50 ECF82 .... 6.60 GZ41. .... 3.50 UF41 ••.•. 5.20
AF7 ...... 8.50 ECH3 .... 8.50 PCC84 ... 6.80 UF80 •.... 5.25
AK2 .... ,. 9.50 ECB42 ... 5.50 PCF82 ...• 6.80 UF8S ..•.. 4.95
AL4 •••••• 12.00 ECH81. ... 5.10 PCL82 ..• 7.50 UL41 ....• 6.50
AZL ....• 4.5Ô ECL80.... 5.00 PL36..... 14.90 UL84 .•••• 5.90
AZ41. .... 5.50 ECL81 .... 7.40 PL81 .•... 8.50 UY41 ••••. 4.20
C443 ...•. 9.50 ECL82.... "1.60 PL82 .••.. 5.50 UY85 ..... 4.00
CBLl. •.. 9.50 EFS ...... Il.50 PL83 •••.• 5.50 UY92 •••.. 4.20
CBL6 ••..• 9.50 EF41 ..... 5.90
CF3 ..••.• 8.50 EF42 ..... 7.20
TRANSISTORS
CY2 •.•.•• 7.90 EP80 ..... 4.20
7.0o
DAF96 .•• 6.45 EF85 ..... 4.10 OC71. ••.•..•..•.....• NF
DF96 ••... 6.45 EF86 ..... 7.40 OC72 .....•..•......•• NF 8.00
DK92 .••.• 5.30 EF89 ..... 4.20 OC44 .•..........••..• NF 11.50
DK96 ...• , 6.45 EK2 ..... 9.50 OC45 ................. NF 10.00
DL96 ....• 5.76 EL3 ...... 9.50
LE JEU DE 6 TRANSISTORS·
E443H .•.. 8.50 EL41 ..... 4.60 OC44 - 2xOC45 1
EAF42 ..•• 5.25 EL81 ..... 9.65 OC71 - 2 x OC72
EABC80 .• 7.50 EL83 ...•. 8.40
EBC3 ..•• 9.00 EL84 •... , 4.20
DIODES
EBC41. .•. 4.20 EM4 ..... 7.60
EBF2 ..... 7.50 EM84 ..... ,7.6Q OA50 ......•..•.•.•.•• NF
1.8o
EBF80 .... 5.00 EM80/81.. 4.95 OA70 ....•.........••• NF
1.80

BLOCS BOBINAGES..
Grandes marques. ,
472 kcfs. NF
8~75
455 kc/s. NF
8.50
'Avec gamme BE..•.•... NF
9.50
Avec cadre ferroxoube. NF 13.50

sans cadre NF 160.80
(port et emballage : 14.50 NF)

APPAREILS DE MESURE

laBE6 ••••

21B6 .....
25L6GT •..
25Z5 ..•.•
25Z6G ••.•
35W4 ....•
42 •.....•.
43 •.....••
47 ........
50B5 .....
55 ........
57 .••.••••
58 ........
75 ........
76 ........
77 ...•...•

LES 5 LAMPES ..... NF

Le même modèle

e

6F7 .....•
6B6GT ...
6H8 .....•
6J5 .•••.•
6J6 ......•
6J7MG •...
6K7 ......
6L6G •.•..
6M6 •••..•
6M7 ....•.
6N7G ....
6Q7 ... ...
6V6 ......
6xa .....•
6X4/6BX4.
9BM5/9P9
12BA6 ....

e

Alternatif 6 lampes
4 gammes d'ondes
(OC - PO - GO - BE)
Position P.U.
Cadre antiparasite
incor.poré orientable
SÉLECTIVITt
et SENSIBILITÉ
REMARQUABLES
COMPLET, en pièces
détachées. NF 158.00
. EN ORDRE DE

~c~

e
NF
lAC6 fDK92 5.30
lR5/DK91. 4.50
IR5/DAF91 5.25
IT4/EF91. 4.50
2A7 ...... 8.50
2B7 ...•.. 8.50
3Q4/DL95. 5.50
3S4/DL92. S.50
3V4 ...... 6.50
5Y3GB .... 5.50
5Z3G ..... 9.5!)
6A7 ..••.. 8.50
6A8MG ... 7.50
6AF7 ..... 7.00
6AQ5..... 4.20
6AT6 •... , 4.00
MUS ..... 4.70
6B7 .•.••• 8.50
6BA6 ..•.. 3.70
6BA7 ..••. 5.90
6BE6N••. , 5.20
6BM5 ..... 5.90
6BQ6GA .. 15.20
6BQ7A ... 6.50
6CB6 ..... 4.80
6CD6 ..... 18.90
6C5 ...... 6.50
6C6 ...•.. 8.50
6D6 ....•• 8.50
6DQ6A ... 13.90
6E8MG ... 8.50
6F5'...... 10.20
6F6G .•••• 8.50

PRIME

•

JEU DE

BOBINAGES
472 ou 455 kcs

e

JEU N° 2
ECH42 - EF41 - EAF42 - EL41 - GZ41.
UCH42 - UF41 - UBC41 - UL41 - UY41.
• 6BE6 - 6BA6 - 6AT6 - 6AQ5 - 6X4.
• IR5 - IT4 - [S5 - 384 ou 3Q4.
ECH81-EF80-EBF80-ECL80 ou EL84-EZ80.
12BE6 - 12BA6 - 12AT6 - 50BS - 35W4.
DK96 - DF96 - DAF96 - DL96.
LES 5 LAMPES .............. NF 23.00

e•

e
e
e

« LE BAMBINO 61 »
Altern. 5 lampes. 4 gammes
+ prise P. U. Cadre incorporé. Secteur 110 à 240 volts.
Coffret vert où blanc
320 X 235 x 180 mm.
COMPLET, en pièces détachées. • • • • • • • • • • • 132.50

~~ ~~HE

138.00

CON·fROI..E1ffl cc METRIX »
•..
460 ....... :.. . . . . ••
119.50
(Port et emballage: 11.00 NF)
Housse cuir pour le transport.
Prix. .....•... ....•.
17.50
CONTROLEUR " METRIX »
CATALOGUE GtNtRAL 60
462.... ............ 170.00
CONTROLEUR CENTRA» 715.
Vous y jrouverez :
Prix. . . . . . . . . . . . .• • 148.50
14, rue Championnet, PARIS-XVIUe
Pièces détachées
Contrôleur V. O. C. miniature.
Lampes et transistors
Prix. ..•.. ....•.•••
46.50 Tél. : ORNano 52-08
C.C. Postal : 12 358-30 Paris
HÉTtRODYNE cc HETERVOC ».. . . . . . . . . . ..
119.50
Appareils de mesure
ATTENTION! Métro: Porte de CLIGNANCOURT
Fluorescence
ou SIMPLON
Electrophones Monau et Stéréo "1
TOURNEVIS cc NÉo-voc »
Ensembles prêts à câbler
c
toutes
les mesures
" m~~d.!I
_
_ Permet
électriques
(phases,
pola- EXPÉDITIONS IMMÉDI1I.TES PARIS PROVINCE
etc .... etc..•
~
rité, fréquence, isolement,
68 pages, abondamment illustrées
-etc.••) .••••.. NF 7.50 contre Remboursement ou Mandat à la cormnande
Envoi contre 3 NF pour frais dJexpé.cUtioll

e

••!lElI!lIi."

e

***
**
*

**

GROUPEI~

TOUS VOS ACHATS
chez le plus ancien Grossiste de la place
(Maison fondée en 1923)

JELE-fiIM Il''90°

LA T~L~YIS10N
L'~LECTRONIQUE
Grace à l'enseignement -théorique
pratique d'une grande éco~
spécialisée.
Montage, d'un super hétérodyne
complel -en cours -d'étude.
ou d~. l'inscription.
C01lft de:
MONTE1JR-DÉP.!I.NNEUR-ALIGNE1IJl
CHEF MONTEUR - DÉPANNEUR
ALIGNEUR
AGENT TECBNIQ1IE atCEPTlO.
SOV5-INGt:NIEUR - ÉMISSION

ET tU:CEPTlON

Présentation aux C.A.P. et B.P.de RadioélectnClen - Service de placelD8llL

DOCUMENTATION RP-li07GRATUITt .

~~

tJ~~-'~
trN TtLÉVISEUR DE QUALITÉ .II. UN PRIX .II. LA PORTÉE DE TOUS. 18 lampes
+ 1 germanium + 1 tube 43 cm 90° statique, Tous les filaments en paraUèle. Multicanal à 12 positions._HP à aimant permanent. Alimentation 110 à 245- volts, Contrôle
automatique de-gain et'antiparasitage image très efficace, Contrôle de tonalité et contrôle
image par clavier 4 touches. Rotacteur Alvar. Déviation Aréna. Réception assurée
dans un rayon de 100 à 110 km. Dimensions réduites: 490 x 410'/405.
PRIX COMPLET EN PItCES
DÉTACHtES avec tube calho·clique et ébérûsterie.

-

PRIX COMPLET EN
ORDRE DE MARCHE
avec ébénisterie.

799 .00

TE1E-flIlM SBI"oo
0-59 0-01185 40

PRIX COMPLET EN PIt-

CESDÉTACHtES
·t~be
·!'athodique et avec]
ébéftlstene"

729 .00

PROFESSIONNEL POLYTECHNIQUE
14, Cité Bergère à PARis.IX- -

PROvence 47-01.

SYSTÈME .. D"

RECTANGULAIRE
. PRIX COMPLET

_-..

"EN
ORDRE
l.VI~R.CHE.
avec DE
son -ebenlsterle.

,- -

301

--

1

•

NOUVELLES

fLIIAf-TRIINrlrTDR 6

IDÉES
POUR

IMPROVISER - R~PARER
D~PANNER - AM~LlORER
-Récepteur à 6 transistors + 2 diodes au germanium - 2 gammes PO er GO. Antenne
:Buto avec corrunutation. HP 12 cm. -Circuits -imprimés,. Cadre FERRIX. Bloc d'accord.
1 touche 2 positions (PO et GO). Potentiomètre interrupteur. Transformateurs d'oscil,larion-et de .sortie. Coffret matière plastique 2 tons, Poids: 2 kg. Dimensions: 280 ><
170 x 80 k:~CoMPLET'EN"PIÈCES DÉ1I'ACHtES aveêpiles.

159 DAU
•

COMPLET EN ORDRE
DE MARCHE.

186.Uno

A la maIson, à l'atelier. au garage,
au bureau, sur la route,
en camping ...

TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT PORT ET EMBALLAGE EN SUS

DOCUMENTATION

GÉNÉRALE

(Radio - Télé - Ménager et disques)
avec prix de gros et de détail _:contre
NF l,50

Dans ce volume sont réunies de nouvelles idées de .. Système D "
qui vous rendront de grands services
dans tous les domaines du bricolage.

" 301
~rI/- 4, RUE DE LABOURSE, PARIS-2°. RtC 43-19
c.C.P. PARIS 14346.35

'.,~--------------------------

NOUVELLES

IDÉES "

Toutes Librairies : 4 NF
et à Système" D", 43, rue de Dunkerque
PARIS-IOe
C.C.P. Paris 259-10

HAUT-PARLEUft ELLIPTIQUE
T 12-19 YB9

Moteur excentré et muni d'un diaphragme assùrant une
orientation oblique des sons.
Cette réalisation permet d'assurer une projection sonore
faciale lorsque les haut-parleurs sont disposés sur les côtés
des téléviseurs ou des récepteurs.
Le profil particulier de ce 'haut-parleur a pour effet
de dégager très largement l'emplacement réservé.
dans les récepteurs, au circuit imprimé.
Applications : Téléviseurs et récepteurs

HAUT-PARLEURS
T 4 PBS, T 6 PBS et TA7A
De très faible encombrement destinés aux
MICRO-R~CEPTEURS.

HAUT-PARLEURS
TA9A, TA 1OA, TAllA, T 10 PPB7 .et T 12PPB7
Extra-plats pour récepteurs à transistors de très faible
profondeur.
AUDAX
présente en outre la gamme de haut-parleurs la plus
complète d'Europe, répondant aux multiples exigences
des nouvelles techniques.

13

LA SEULE ÉCOLE D'ÉLECTRONIQUE
qui vous offre toutes ces garanties
pour votre avenir

AU SERVICE DES AMATEURS-RADIO
NOUVEAU ..•
INTÉRESSANT. ••
REMARQUABLE
MAGNÉTOPHONES A TRANSISTORS
Marque RADIO-STAR
Vous pouvez dès maintenant enregistrer des-voix, des sons, de la musiCP,le, puis
les reproduire. PARTOUT: sur la plage, en camping, dans le train, dans la rue. Absolument mdépendant du secteur. Se porte en bandoulière. Durée d'enregistrement
max. 2 heures.
,
2 vitesses: 9,6 et 4,75 cm par seconde. Commande par clavier. Fonctionne sur piles
ou accus.
Livré avec micro et bande magnétique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. NF 885.00
Crédit possible. Notice plus détaillée contre 1 T.P.

LES APPAREILS DE MESURES EN RADIO
~ L. PÉRICONE
IICet ouvrage essentiellement pratique, donne une
étude complète sur les appareUsde, ,mesures utilisés
en R'adio et Télévision, leur but, leur emploi.
Tous les appareus comport&p.t une" description dé~
~~. taillée avec schémas et plans dé' montage, et de nom...
breux exemples d'utilisation pratique; ils se trouvent
ainsi mis à la portée d'un plus, grand nombre d'utilisateurs.
Format 16 X 24 cm, 228 pages. 192 figures.
Prix : NF Il.70: franco, NF 12.50
En vente dans toutes les librairies teclmiques et
chez PE~LOR RADIO, 16, rue Hérold - PARIS (le,).

CHAQUE ANNÉE

2.000ÉLÈVES
suivent nos COURS du JOUR

NOUS VOUS pRtSENTONS ICI UNE GAMME COMPLÈTE D'APPAREILS DE
MESURES QUE VOUS POURREZ SOIT MONTER VOUS·MÊMES, soit acquérir en
ORDRE DE MARCHE

SIGNAL TRACER AVEC MULTIVIBRATEUR

SODÉ
suivent nos

L· ÈVE S
COURS du SOIR

4.000 É

Cet appareil permet d'appliquer la méthode
dynamique de dépannage, dite « Signal
Tracing ». Il facilite la recherche des pannés au point qu'elle devient presque automatique, S'utilise en Radio eLen 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 : 5 kg, Toutes pièces détachées et
fournitures, multivibrateur, sonde HF et
connecteur BF,
Prix. . .................. NF
197.30
Livré en état de marche ... NF 295.00
Tous frais d'envoi pour
la métropole .... , . . .. . . . .. NF
6.50
Docwnentation contre NF 0,50.

L ÈVE 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 11 Bureau de Placement "
sous le contrôle du Ministère du Travail
(5 fois plus d'offres d'emploisque d'élèves
disponibles). '
.

L'école occupe la première place aux
examens officiels (Session de Paris)
• du brevet d'électronicien
• d'officiers radio Marine Marchande
·Commissariat à l'Énergie Atomique
Minis!. de l'Intérieur <Télécommunications)
Compagnie AIR FRANCE
Compagnie FSE THOMSON·HOUSTON
Compagnie Générale de Géophysique
les Expéditions Polaires Françaises
Ministère des F.A. (MARINE)
PHILIPS, etc ..•

••• nouS confient de$ élèves et
recherchent nos techniciens.
DEMANDEZ lE GUIDE DES CARRIr:RES No PR 607
(envoi gratuit)

ÉCOLE CENTRALE DE TSF ET
D'ÉLECTRONIQUE
12, RUE DE LA LUNE, PARIS-2" - CEN 78-87

*

*

VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE VE6
MIRE ÉLECTRONIQUE MEl2
·A TRÈS FORTE, IMPÉDANCE D'ENINDISPENSABLE POUR LE MONTAGE
TRÉE.
ET LE DÉPANNAGE DES TÉLÉVI·
PEUT ÊTRE ÉGALEMENT UTILISÉ
SEURS.
EN OHMMÊTRE. MÉGOHMMÊTRE
En pièces détachées. NF 190.00
ÉLECTRONIQUE.
En ordre de marche. NF 295.00
. En pièces détachées. NF 195.75
OSCILLOGRAPHE
CATHODIQUE
En ordre de' marche. NF 290.00
OS7 VÉRIFIE TOUTES LES COURBES
LAMPEMÈTRÇ,. VNIVERSEL LP5
DE RÉPONSE, TOUS LES CIRCUITS
PERMET LA ,', VERIFICATION DE
HF-Br..
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 }"RÉQUENCE
En ordre de marche. NF' 290.00
BF3
BÉTÉRODYNE.JMODULÉE HF4
INDISPENSABLE POUR LA MISE AU
S'UTILISE pour LA MISE ,AU POINT
POINf DES AMPLFICATEURS HI·FI
FINALE DES POSTES ET POUR LEUR
Complet, en pièces déDÉPANNAGE.
tachées ............. NF 190.00
En pièces détachées. NF 152.00
En ordre de marche. NF 290.00
En ordre de marche. NF 220.00
PONT riE MESURES DE pRtCISION
TABLEAU SECTEUR T S I 2 ·
PCR6
PERMET LA LECTURE IMMÉDIATE
PERMET DES MESURES ABSOLUMENT
DU DÉBIT ET DU COURANT DE
PRÉCISES DE LA VALEUR DES RÉSISL'APPAREIL A DÉPANNER.
TANCES ET DES CONDENSATEURS.
En pièces détachées. NF 148.40
En pièces détachées. NF, 164.70
En ordre de marche. NF 1 95.00
En ordre de marche. NF 260.00
Pour chacun de ces appar~i1s nous envoyons la NOTICE Dt>:çAILLÉE de montage
contre 1 NF en timbres.
--,

*

*
*

*
*

*

NOTRE CATALOGUE SPÉCIAL « APPAREILS DE MESURES »Gontre 0,5 NF

POUR L'ANTIPARASITAGE COMPLET DES VOITURES
Nous fournissons :
N° 5015 D pour delco, tubulure droit. ............................
N° 5015 B pour bougie coudée ... ,........ ; ................. , ....
N° 5015 P pour bougie droite ..................................
N° 5016 potir bobine d'allumage .................................
N° 5017 pour dynamo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . ..

NF
NF
NF
NF
NF

2.30
2.10
2.10
5.00
3.00

ATTENTION! TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT « TOUTES TAXES COMPRISES»

PERLOR-RADIO
. « Au serVice de15 Amateurs-Radio)). Direction : L. Péricone.
16, r. Hérold, PARIS (1 er). Tél. CEN. 65-50, C.C.P. Paris 5050-96.
Expéditions toutes directions· contre mandat joint à la conunande.
Contre remboursement pour la métropole seulemeIit.
Ouvert
tous
jours
dimanche)
9_
h. à _
12 h._
et de
13 h. 30
à 19h.
____
_les
_
_ (sauf
__
_ _de
_
S.A.N.P.
_
__

II

.-------CONSTRUISEZ EN 10 ÉTAPES VOTRE APPAREIL DE MESURE " ,UNIVERSEL

"

COMPRENANT: Lampemètre, ohmmètre, diodemètre. transistomètre, voltmètre. capacimètre. ampèremètre, selfmètre, générateur 'BF

AVEC SHÉMA DE PRINCIPE fT PLAN
l'" ÉTAPE. Coffret portatif avec platine .......... c; •••••••• NF 36
6" ÉTAPE.
2" ÉTAPE. Appareil de mesuré .. ;;·..................... NF 35
7" ÉTAPE.
3" ÉTAPE. Équipement du lampemètre ................. NF 39
8" ~TAPE.
4" ÉTAPE. Équipement de l'ohmmètre ........ , ......... NF 34
9" ETAPE.
5" ÉTAPE .. Équipement du capacimètre ................. NF 35
10" ÉTAPE.

DE CABLAGE
Équipement
Équipement
Équipement
Équipement
Équipement

diodemètrè transistomètre .......
voltmètre de orécision ..........
ampèremètre 'de précision ......
selfmètre de précision ......... '.'
générateur BF de précision .....
c

NF
NF
NF
NF
NF

37

38

43
52
58

Le nouveau « SIGNAL-TRACER U.S.A.

• GtNÉRATEUR VHF9 •

»

A TRANSISTORS
Localisation ~DIATE
DES PANNE!!. ConçtCspécialement pour le dépannage en ville (Télévision)
. radio-transistors et la
recherche des parasites
dans les installations élec.triques. Très faible encombrement, tient dans la
poche, fonctionnement très
simple, très robuste. Livré
LET
COMP
,en ord're d e
m ....che. avec pUe et
notice d'emploi. NF 9S
Poids, avec pile 350 g.
Magnifique sac de cuir pour le transporter. 'NF
15

Dim. : 325 x 225 x 135 %

Ce générateur. fonctionne sur
PILE TRANSISTORS. 9 V. Le seul
qui permette la recherche et la
MATl:RIEL NEUF, secteur 110-220 volts.
découverte IMMÉDIATE .de touM dèl B31
25 k d r
1
NF 300
tes lès pannes, aussi bien dans
M~dèl: B6 l:~: 5' k~ d: l~~~: ::~ ~ .......
les amplificateurs NF, postes à
EXPÉDITION EN PORT DU.
lampes et à transistors, que les
Téléviseurs. Il couvre toutes les
• AUTO TRANSFO RtVERsmLE •
gammes de 'Radio et de Télé110-220 volts - 100 VA. Dim. : 80 x 50 x 84 mm. Pour fer
vision jusqu'à 200 Mc Is. Modulation BF 400 V Isec. environ.
à souder _ Radio _ Moulins à café _ Rasoirs, etc.
INDISPENSABLE AUX DÉPANNEURS POUR TRAPrix catalogue .................... : ........... NF 25
VAILLER VITE ET BIEN. Poids : 50 gr. Tient dans
PRIX EXCEPTIONNEL .................. NF I l . 5 0 ·
la poche. Dim. : 40x30X30., PRIX., ..... NF "34
CHARGEUR D'ENTRETIE!\{ POUR .ACCUS
(Complet sans pile) avec notice explicative pour la
Complet en pièces détachées avec schéma et plans.
recherche des pannes dans tous les montages.
NET expédition comprise.
CES DEUX APPAREILS SE COMPLÈTENT...
r--~--En 110 V : 9.75 NF . • En 110-220 V .... NF 14.75 .~p.n.·x_B.P.éC.i.al_P.our_.le.s_de.ux_......................·.·IIINF
__
12_5~ • RtCEPTEUR A 7 TRANSISTORS
Charge 6-12 et 24 V. Câblage très simple.
, t
Matériel complet pour

• MACHINES A LAVER (( SUPERSONIC» •

c

. .__iiiii_-------IlllÏ-,1

• REDRESSEUR POUR TOUS COURANTS •
Tension de redressement maximum 135 V. Intensité
maximum 100 mA. Avec ces redresseurs, vous pouvez
toujours dépanner un récepteur dont la valve est défectueuse. Remplace avantageusement les valves 25Z6 25Z5 - CYl - CY2 - UY41 et 42 - UY92. Valeur: NF 6.. 70
VENDU ................................... NF 4.50

ALIMENTATION SPt CIALE POUR
POSTE A TRANSISTOR!!
Équipée de 2 redresseurs au germanium.
Fonctionne sur 110 ou 220 volts. Fournit 9 volts
filtrés.
COMPLÈTE, en pièces détachées,
avec plan de montage ............... NF 19.50
COMPLÈTE, en ordre de marche. .. NF 24.50
PERMET
DE FAIRE SUR
FONCTIONNER
VOTRE
TRANSISTOR
LE SECTEUR
SANS CONSOMMATION ;:: I!!I"'

El

• APPAREILS DE SURDITI: A TRANSISTORS •
Livré en ordre de marche. COMPLET, . .. NF 125.00
Toutes fournitures Radio-Transistors
AUX MEILLEURES CONDITIONS

COFFRET SERVICE RADIO-TEL VISION

Met tout le matériel de dépannage à
portée de la main
au labo ou chez le
client. LIVRÉ COMPLET avec 125 pièces de dép........ge.
résistances,
condensateurs,
pot., , fils
soudure, vis, écrousrelais, cosses à .souder, etc .... , etc...
INDISPENSABLE
EXCÉPTIONNEL
NF 32

T.E CHN1QUE SE RV 1CE

7 D •

~a t::;::~~~~n ~~T&:"~~

U.S.A. comprenant : coff-ret complet en matière
plastique, cadre ferrite,
bloc, jeu dei 3 MF, CV.
Prise
antenne
voiture,
cadran, boutons, fils, etc.
. Transfos driver et _de
sortie HP 12 cm, spé- Dim. : 280xl80x110 mm.
cial 16 condens. 19 résistances. 7 transistors sélectionnés
+ diode. S'ortie BF/P.-P. de grande puissance.
Prix absolument' complet ...........•.... NF 156
Livré avec fascicule· de montage et un cours sur les
transistors. POIDS : 2 kg 200.
En version O'C-PO-GObloc clavier à touches Ant.
télescopique incorporée. HP 17 cm. Coffret couleur ivoire.
En ordre de m ....che. F ......co ........ ·... NF 226
Oc

lS, ....e Emile-Lepeu - PARIS (116)
Tél.: ROQ. 37-71
PJU!,KING ASSURÉ
Métro : Charonne - Autobus 76, 56
OUVERT TOUS LES . JOURS JUSQU'A 20 HEURES
SAUF DIMANCHE

Expédition à lettre lue_. _ Envoi contre mandat ou chèque
bancaire •

Présentation

et

qûalité

semi - professionnelles

* Quatre vitesses réglables avec position de repos.
* Abaissement et élévation semi-automatique du bras.
* Plateau de 1OSO gr.
* Pleurage inférieur à 0,02.
* Moteur 110/220 V.
Bras compensé permettant l'emploi de i:
- IiI. piézo-électrique, double saphir TYPE AG 3016
.,.. lite magnéto-dynamique â pointe diamant, TYPE. AG 3021
- IiI. piéza-6leclrique, pour disques stiriophaniques, TYPE AG 3063

UNIVERSEL
CONTROLEUR
AUTOMATIQUE

i.O : a.11~tJ&i i~.~II-...

-'~l
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9 gammes HF de 100 kHz
à 225 MHz - SANS TROU
Précision d'étalonnage : ± 1

LES TROIS PL US PUISSANTS PETITS AMPLIS MUSICAUX

• Adopté par l'Université de Paris
HopItaux de Pans, Defense natlOnale,-

NOUVEAU GÉNÉRATEUR HF

etc ...

%.

lIMPLIS PUPITRES MAIS EXTENSIBLES
Châssis en p

détach.

75.80

1

81.80

châssis en p. détach.

1

103.00

Châssis en p. détach.

iiJ.iaB

HP 24 AUDAX spécial. 42.BO : ~gi3~mE~~2~xEL84, 2E~:4~ ~~
iE~~B~ 1.4 2~L~~9
ECCB3, EL86, EZBO. 27.90 ' EZBO................ 31.50 ECL82 - EZ81.. ...... 41.40
EXTENSIBLES CAR POUR TRANSPORTER CES TROIS lIMPLIS DEUX POSSIBILITÉS :
Il

:~:~ ~ fffg~JpL~O;~ ~:O~t;:é~T~~1~~6~1~a~~~I' MAii,ËTTË 'LUXÉ; 'dég~~d~bl~·.· trè!~~E
66.90

gnée, pouvant contenir les HP, tourne-disques ou changeur (donc capot inutile),......

-'-__ 1
D

LES MEILLEURS TOURNE-DISQ11ES ET CHANGEURS 4 VITESSES

ÉLECTRO-CHANGEUR

•
•

Électrophone luxe 5 watts

PLATINE CHANGEURMÉLANGEUR 4 VITESSES

COMPORTANT
AMPLIS W EN P. ntT.
MALLETTE LUXE AVEC DÉCOR, H-P AUDAX 21 cm.
JEU DE TUBES
compris le splendide

CRÉDIT : '6-9-12 MOIS
20 %à la livrais. (105.00 env.)

20

6 - 9 - 12 MOIS

LE TOUT

POUR

249 Nf

TÉLÉVISEUR 43 ou 54 cm

68 NF

MARQUE MONDIALE GARANTIE
II~

EXCEPTIONNEL

POUR

~!~!eS~~~éâ~::~~~~~~~~e:.~~p~l.:: ~~:gg lite] ~ tel af1J.' iC.] ••

VIRTUOSE [[[

3 WATTS
HP 17 AUDAX PV 8.
UCLB2 . UY85.

26.70 Châssis en p. dét.
16.90 2 HP ..... . ......
14.20 ECC82. EL84, EZ80.

Mallette degond luxe

42.40

Châssis en pièces dét ..

Eberustene luxe.

AMPLI

tLECTROPHONE
ULTRA-LtGER

'""~_"

MUSICAL 4.5 WATTS

47.60 Châssis en pièces. dét,
45.40 HP 21PV8 AUDAX ....
17.50 ECCB2 - ELB4 - EZ80 ..

30.00 , M,",,," ,_.

'.ZOE ZETAMATIC HF7.,
, 7 TRANSISTORS HlIUTE FRÉQUENCE

45.00
19.90
17.50

".00

MAIS

1

.,.

OUI!

AVEC
Î20
-'NF
1

SUPER - LUXE

N'EST

VOUSJAUREZ

•

CES POSTES

MATtRIEL

POUR CHEZ SOI

VOITURE

EN PLEIN AIR

Châssis en pièces détachées du ZOE ZETAMATIC HF7.
, 19.90
Toutes les pièces peuvent être vendues séparé%t\ent.
Le jeu de 7 Transistors de première qualité, avec bulletin de garantie, vérifiés et
contrôlés + diode germanium .._............................... ········· 62.00
H.-P. Audax 12 x 19, très gros aimant 10.000 gauss ........... : ............. 22.00
Mallette luxe (26 x 10 x 19), 2 tons, couvercle rabattable, lllusable, inattaquable,
Javable, solide, avec enjoliveur pro Bloc 5 touches ...................... ·· 42.40
2 pHes ménage 4,5 V à bornes (que vous trouverez yartout).
~ S.50
"1
(Schémas. devis détoillé contre 0,50 NF en timbres-I?oste).

PLUS

PAII~MENT

6

TRANSIS'rORS
NI TROP PETIT,
VOUS FAUT

QU'IL

JUSTE

•

MONTAGE

NOUVEAU

ULTRA

ET

FACILE

HOMOGÈNE

AVEC LE

POUR

NOUVEAU

CONSTRUIRE

CIRCUIT

SANS

IMPRIMÉ

DtFAILLANCE

OPTALIX

•

TARD

•

PO-GO

PO-GO

CHEZ SOI
Notice
contre 0,50' NF
en timbres-poste

A

PAS TROP GRAND,
CE

LE SOLDE
EN_

35 WATTS

+ PETrr TYROLIEN +

PAIEREZ

PO - GO - OC

PP35-1

TOUT CABLÉ:
FACILITÉS DE

CRÉDIT

ET VOUS

oc

DANCING

Sorties 2,5 - 5 - 8 - 16 - 250 - 500 ohms. Mél. : Micro, pick-up, cellule,
Châssis en pièces détachées.. 279.00 1 HP au choix: 31 GE-GO. . . . . .
144.50
EF86, EF89, 2-ECC82, 2-EL34, GZ32 79.00
Ou 2 HP 28 lourds. . . . . . . . . . . 205.00

MONTtS

PO - GO -

SPORTS

GÉ!lNT~VIRTUOSE

11

LE PETIT VAGABOND V

AMPLI SALON IV
Spécial pour l'intérieur
4 watts

POUR

KERMESSES

(

tLECTROPHONE
ULTRA-LtGER

EXCEPTIONNEL-r

Notice, sChémasldétaillés, contre 3 timbres-poste.

SURPRISE-PARTI.E ~

VOYAGES

NF '1

DIABLE!

Demandez sans tarder nos 22 sCHÉMAS ULTRA-F1I.CILES : AMPLIS PORTATIFS - SUPERS - 100 PAGES
DE LECTURE -et 'vous constaterez
que xnême un amateur débutant
peut câbler sans souci même un
8 lampes (6 timbres à 0,25 NF pour
frais).

Joue tous les disques de 30-25-17 cm même
mélangées.

ET RtVOCABLE

SALON

CRÉDIT : 6-9-12 MOIS
% à la livrais. (95.00 env.)

QUE

C RÉ DIT

A PARTIR DE

Ce générateur de fabrication extrêmement soignée, est utilisable pour 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 : 330x220x150 mm.
Notice complète contre 0,50 NF en TP.
PRIX.................... 477.40

STAR Menuet 76.50 . STAR Sté.réo 96.50· PHILIPS s. Prof. 1 19.00 • LENCO (Suisse). 129.50
CHANGEUR 4 v. Tr. gde Marque 145.00· Tête stéréo pmLIPS 29.00· Changeur BSR 4 v. 159.00

AGE RAPIDE ET AUTOMATIQUE

COMPORTE 3 APPAREILS
EN UN SEUL:
VOLTMÈTRE tLECTRONIQUE
OHMMÈTRE
ET
Mt GOBMMÈTRE tLECTRONIQUES
• SIGNAL TRACER HF ETBF.
Notice complète contre 0,50 NF en TP.
PRIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 520.00

1___

1 EN

VOITURE

EN PLEIN AIR

199 NF

Châssis en pièces détachées, complet avec coffret luxe
antichoc (au lieu de 239,00) ........................... .
Complet en ordre de marche................................ 279.00
(Schémas' - devis contre' 0,50 NF en timbres-poste.)

FAITES VITE !VOUS PARTEZ EN AOUT, NOUS AUSSI .•.
20 rA

25

%

DE

RÉDUCTION POUR EXPORTATION,

A. F. N.

ET

COMMUNAUTÉ

SOCIÉTÉ RECTA, 37, avenue Ledru-Rollin - Paris-12e
DIDerot 84-14

S.A.R.L. au capital de 10.000 NF.
C.C.P. 6963-99
(Fournisseur de la S.N,C,F., du MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, deS-Administrations. etc.) . .--------------~
COMMUNICATIONS FACILES - Métro : Gare de Lyon, Bastille, Quai de la Râpée.
Autobus de Montparnasse: 91; de Saillt-Lazare : 20; des gares du Nord et de l'Est: 65.
ÉTABLISSElVlENTS ERCA'l'
SOCIÉTÉ RADIO-MATERIEL
.NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES, SAUF.TAXE,LOCALE 2,83 % EN SUS
37, boulevard de GrancYi LAUS~ ~_ _ _ _ _ _..............................................................~
20, rue. Bogards, BRUXELLES

r..______________•
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BEL G 1 QUE
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ABONNEMENTS :
Un an •... NF 12.75
Six mois .. NF 6.50
ttrangar, 1 an. NF 16.00
C. C. Postal : 259·10
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SOMMAIRE
DU N° 153 JUILLET 1960
Nous répondons par la voie du journal et dans
le numéro du mois suivant à toutes les questions
nou~ parvenant avan't Je 5 d~ chaque mois et dans
les dix jours aux questions posées pal lettre par
les lecteurs et les abonnés de RADIO-PLANS, aux
conditions suivantes :
10 Chaque lett.. ne devra contenir qu'une question.
20 Si la question consiste simplement en une
demande d'adresse de fournisseur quelconque, d'un
numéro du journal ayant cont.nu un article déterminé ou d'un ouvrage de librairie, joindre simple ..
ment à la demande une enveloppe t,mblée à votre
adrE~~et
écdt9 lisiblement, un bon réponse, une
bande d'abonnement, ou un coupon réponse pour
les lecteurs habitant l'étranger.
30 S'il s'agit d'une question d'ordre technique,
joindre en· plus un mandat de 1,00 NF.

J. B ... , à Paris.
Demande des éclaircissements sur un récepteur dont nous avons établi le plan:
Pour éviter le phéuomène que vous constatez,
essayez de remplacer le· condensateur de 0,1 par
un de 50.000 ClI:.
'
Les sifflements sont certainement dus à un mauvais alignement. Revoyez donc le réglage de vos
bobinages.

I

L. B ••• , à Vitry.

Comment protéger le bobinage d'un relais
- monté en circuit à verrouillage électrique, de
façon que ce bobinage ne chauffe pas, malgré
que la tension soit maintenue assez longtemps
à ses bornes :
Pour éviter l'échauffement du bobinage de votre
relais, il faut réaliser son enroulement en fil de
diamètre suffisant.
On peut tabler sur une densité de courant de
2 ampères au mm", ce qui, dans votre cas réclame
l'utilisation d'un fil de 19/10 de diamètre.
P. H. P •.. , à Nantes.
Désire construire un poste récepteur OC
trafic en utilisant uniquement des transistors,
et nous demande un schéma.
Les transistors que l'on trouve actuellement
sur le marché ne conviennent pas pour la réalisation d'un poste de trafic OC.
E. A ..• , à Douai.
Signale que le transfo d'alimentation de
son téléviseur ayant brûlé, il voudrait alimenter ce dernier en tous courants, et nous demande
la marche à suivre :
Nous ne pensons pas que la transformation
que vous envisagez soit réalisable, et il serait certainement moins coûteux de remplacer purement
ilt simplement le transformateur défectueux.
En effet, il faudrait modifier tout le câblage des
alimentations, ce qui serait fort diffit:ile. De plus,
les lampes du type E; comme EY81, EL81,
EL83, etc... prévues pour alimentation en série
doivent être remplacées par des lampes du type P,
PY81, PL81, etc...
D'autre part, le prix des redresseurs doubleurs
de tension serait très élevé.
B. S ..• , à Angers.
Est-il possible d'adjoindre un convertisseur
VHF du type RF27 du récepteur anglais
R1355 au récepteur FU G1Q reconditionné, et
dans ce cas, quelle est la valeur des deux condensateurs de filtrage prévus pour l'alimentation de ce récepteur :
L'utilisation du RF27 devant le FUG10 OC est
parfaitement possible. Il suffit de retoucher au
Téglage du trimmer de l'oscillateur du convertisseur pour compenser la modification de la moyenne
1réquence.
Il serait également avantageux d'accorder la
:self MF de la mélangeuse du convertisseur sur la
nouvelle moyenne fréquence, mais cela n'est pas
indispensable.

En _ce qui concerne l'alimentation, la valeur
des condensateurs de filtrage n'a rien de critique
et peut aller de 8 mF à 50 mF.
A. s ... , à Ivry.
En possession d'un appareil élee/ra-médical
nous dit que le condensateur de 0,1 poF
3.(100 volts chauffe anormalement après
quelques minutes de fonctionnement et fond
au bout d'un quart d'heure, et nous demande
la cause et le remède :
Le fait que votre condensateur chauffe est
dû vraisemblablement à ce qu'il n'a pas une
tension d'isolement suffisante pour les extracourants de rupture auxquels il est soumis.
Il faudra donc le remplacer par un de tension
d'isolement plus élevé.
Z ••. , à Parï.s.
Nous demande la marche à suivre pour
effectuer le branchement d'une antenne sur
son récepteur à transistors.
Pour brancher une prise antenne sur votre
récepteur, nous vous conseillons d'exécuter sur
le bâtonnet du cadre un enroulement d'une cinquantaine de tours en fil 201100 isolé émail et
soie. Un côté de ce bobinage sera relié à la masse
et l'autre à la prise antenne par l'intermédiaire
d'un condensateur de 100 cm environ.
A. V .•• , à Froges.
Nous demande des cotes exactes pour une
antenne:
Vous pouvez calculer· facilement les cotes
importantes :
Longueur hors tout :
Canal 10 - 740 X 0,926 = environ 685
12 - 740 X 0,868 = environ 642
Une erreur de 1 ou 2 cm est sans importance.
Ces soudures peuvent être faites à l'extrémité
ou à 1 ou 2 cm (c'est sans importance).
Cette longueur du fil de 3 mm est sans importance. Il doit passer à 4 ou 5 cm du tube de 12 mm.
Il faut faire des soudures à l'étain.
Le gain d'une antenne LBIO est d'environ
10 décibels. Ce qui correspond à un rapport de
tension de 3,162 par rapport au dipôle simple.
R; V ••• , à Wambrechies.
Ayant câblé le préampli pour magnétophone
décrit dans notre nO 148 obtient 350 volts à la
HT au lieu de 2:;0. Il demande s'il peut
utiliser un potentiomètre bobiné ou une
résistance pour ramener la· tension à 250 volts.
Pour obtenir à partir de votre alimentation
la tension de 250 volts nécessaires à ce préampli,
montez en série une résistance bobinée à collier
de 2.500 ohms, 10 watts.
La sortie de cette résistance sera découplée
à la masse par un condensateur de 8. po F.
Le réglage du collier vous permettra d'obtenir
la tension exacte.

1

1
l

I

.. .,., à Fort-de-France.
Nous signale que lorsqu'il désire obtenir
une puissance imporfante (le maximum
possible avec un P. P. de EL84 par exemple)
la reproduction sonore se trouve accompagnée
d'un ronflement, phénomène causé par une
vibration de la platine transmise à l'amplificateur par l'intermédiaire de la ute de
lecture.
D'autre part, il a des ennuis du m~me genre
avec deux platines Ducretet.
Il nous demande un remède pour pallier à
cet état de chose :
Le phénomène que vous constatez est dû ainsi
que vous le supposez à une vibration transmise
à la tête de pick-up par les haut_parleurs.
La seule solution est de prévoir une suspension
aussi souple que possible et d'insonoriser au
maximum à l'aide de matériaux, telle que de la
fibre·· compressée, l'intérieur du meuble.

Le réglage de la tonalité .•.......••.
Un électrophone 4 vitesses : EBC81 EL84 - EZ80. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Applications spéciales des transistors.
Quelques principes pour réaliser de
bons récepteurs .........•........
Micro électrostatique cellule S590 ECC81 ....••...........-.......•..
Adaptateur FM 6CB6 - ECF82 .: EF85 EF85 - EB91 - EM81 - EZ80 . . . . . . . .
Mise au point des récepteurs de trafic.
Réèepteur pprtatif à 5 transistors :
2N486 - 2N483 - 2N483 - OA79 2N363 - 2N633 ................•.
Parlons électronique : Emploi des
«Thyratrons» solides .. , ., ...... .
L'amateur et les surplus ........... .
Amélioration des téléviseurs ....... .
Amplificateur de tension à gain élevé,
transistorisé. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
_ Les postes auto-radio américains et
leur transformation en 12 V : 6BA6 6BE6 - 6BA6-- 6AT6 - 6AQ5 '" 6X4.
Récepteur VHF· - ECC81 ........ : .. .
Récepteur AM VR91 - EF80 - 6K7 6H6........ .......•.... ..•........

19
23

27

30
32
33

36

39
43
48
52"
57

61
62
63

H. G ... , Paris.
Possesseur d'un transfo de sortie 8.000 ohms
d'impédance plaque à plaque nous demande
s'il est possible d'adapter à ce transfo deIU:
HP de 2,5 aluns d'impédance plus un tweeter
- TW19:
Le procédé de couplage de vos haut-parleurs
n'est pas à conseiller, car vous obtenez une perte.
de puissance importante dans la résistance de
10 ohms.
Le mieux serait de placer vos deux haut-parleurs en parallèle, ce qui donnerait une impédance
résultante de 1,25 ohm et d'utiliser la prise 1 ohm
du transformateur.
P. H ••• , à Rosendael.
,
Qui, d'après notre sélection « La Pratique
des Antennes de Télévision • a construit une
antenne 15 éléments pour capter le programme
belge français, mais n'. est pas très satisfait
de la réception belge,et voudrait construire
une antenne ayant un gain encore plus élevé :
Vous pourrez augmenter encore l'efficacité
de l'antenne en augmentant le nombre des « directeurs D et en conservant le même écartement et
la même longueur (sauf pour le dernier).
Avec 15 éléments, le gain est de 14 à 15 décibels.
Il serait de 18 à 20 avec 20 éléments. Mais cette
amélioration apparaît de moins en moins évidente
à mesure que le nombre de décibels.àugmente.
(Suite paye 66.)
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LES SÉLECTIONS DE

***
vous rendront les plus grands services

.N.umiJw. 1

LA PRATIQUE
DES ANTENNES
DE TÉLÉVISION
par L. CHRÉTIEN, Ingénieur E. S. E.
Fonctionnement - Construction - Choix de l'emplacement - Installat"ion

84 pages - Format 16,5 X 21,5 - 97 illustrations - Prix : 3 NF

SACHEZ DEPANNER]
VOTRE

TÉLÉVISEUR
Initiation au dépannage - Localisatiol) de la panne - Dépannage statique - Dépannage des circuits antenne
et HF à l'aide de générateurs sinusoïdaux - Dépannage statique des amplificateurs MF - Dépannage
dynamique des amplificateurs MF - Amplificateurs HF à circuits décalés - Amplificateurs MF à circuits
décalés - Amplificateurs vidéo-fréquence - Base de synchronisation - Synchronisation des téléviseurs
à longue distance.

124 pages -Format 16,5x21,5 - 102 illustrations· Prix: 4,50 NF

INSTALLATION
DES

TÉLÉVISEURS
par Gilbert BLAISE
Choix du Téléviseur - Mesure du champ - Installation de l'antenne - Les échos - Les parasites - Caractéristiques des antennes - Atténuateurs - Distributeur pour antennes collectives - Tubes cathodiques
et leur remplacement.

52 pages - Format 16,5 X 21,5 - 30 illustrations - Prix: 2,75 NF

INITIATION
AUX MESURES
RADIO ET BF
par M. LÉONARD et G. BLAISE.
Descriptions complètes d'appareils de mesures - Indication sur leur emploi pour la vérification et
l'amélioration des radio-récepteurs et des amplificateurs BF, HI-FI.

124 pages - Format 16,5 X 21,5 - 97 illustrations - Prix: 4,50 NF
Commandez LES SÉLECTIONS DE RADIO-PLANS à votre marchand habituel qui vous les procurera, ou à RADIO-PLANS,
43, rue de Dunkerque. PARiS-Xe, par versement au C. C. P. Paris 259-10. Envoi franco.
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LA PRATIQUE DE LA MODULATION DEFRtQUE.NCE (1)

LE RÉG'LAGE DELA TONALITÉ
Par L. CHRÉTIEN.
Si nous employons l'expression «réglage
de tonalité» c'est pour être compris de tous
- mais le terme ne nous plaît guère. Il. est
certain qu'en « harmonie» ou en « solfège»,
le mot : {( tonalité» a un sens bien défini qui
n'est pas du tout celui de l'argot technique
des électro-acousticiens...
Le titre de ,cet article devrait donc être :
modification de la courbe de transmission
de liamplificateur...
Dans le cours de cette étude, nous avons,
en effet, montré que le juste équilibre entre
les sonorités les plus basses et les plus aiguës
ne pouvait être atteint « que pour un seul
niveau de sortie ». En modifiant le niveau de
sortie, on détruit fatalement cet équilibre.
C'est une inéluctable conséquence du fait

Ingénieur

E. S. E.

que l'o.reille humaine présente une courbe de
sensibilité qui n'est pas horizontale. Nous
avons publié les courbes « isophoniques »
d'une oreille moyenne et nous avons pu, ainsi,
constater que notre sensibilité varie dans un
rapport de l'ordre du million entre les fréquences moyennes, d'une part (2.000 Hz) et
les deux extrémités de la gamme 'audible
(40 et 15.000 Hz).
Si nous réduisons l'intensité sonore, il
faut « remonter » notablement le niveau
d'amplification, 'aussi bien des fréquences
graves que des aiguës, pour retrouver J'impression de réalité. Comment peut-on obtenir
ce résultat? C'est justement ce que nous
nous pro p 0 son s d'étudier dan s l'article
ci-dessous.

Les deux écoles.

Quand l'amplificateur comporte l'emploi
de la contre-réaction (ce qui est toujours
pratiquement le cas aujourd'hui) on peut
envisager le problème de la correction de
fréquence de deux manières différentes.
1 0 La première consiste à utiliser la
contre-réaction elle-même pour modifier
le gain de l'amplificateur, en fonction de
la fréquence. Le principe est très simple.
Dans un amplificateur à contre-réaction le
gain est déterminé par le taux de contreréaction. Si nous arrangeons les circuits
pour que le taux de réaction varie avec la
fréquence, nous aurons résolu le problème.
Le schéma fonctionnel correspond à la
figure 1.
Pour modifier le taux de contre-réaction,
il suffit d'insérer des impédances convenables
dans la boucle de cont;re-réaction.
2 0 La seconde consiste à utiliser dans
l'amplificateur. un taux de réaction indépendant de la fréquence (donc: invariable)
et à placer un dispositif correcteur entre la
source de tension d'entrée et l'amplificateur.
Il ne faut évidemment pas faire l'erreur
de placer le dispositif correcteur à l'intérieur de l'amplificateur, c'est-à-dire dans
la boucle de contre-réaction, car le principe
même du couplage réactif se traduirait par
la suppression à peu près complète de l'action correctrice.
Notons, en passant ... qu'on trouve parfois cette erreur monumentale dans certains schémas ...
Quel est le meilleur système 1

Nous avons déjà eu l'occasion de discuter cette question dans les colonnes de
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FIG. 1. - Le principe de la correction
de fréquence par contre-réaction. C' est le
t(l~ de, contre-réaction qui est variable en
fOli'ctiOÎl de la fréquen.c~~,,:,
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FIG.2

FIG. 2. - Le correcteur est placé avant
l'amplificateur dont le taux de contre-réaction est fixe. Il ne faudrait évidemment pas
introduire le dispositif correcteur dans la
boucle de contre-réaction, car son action
serait à peu près annulée.

Radio-Plans. Mais il nous semble nécessaire d'y revenir.
Pratiquement, les deux systèmes sont
équivalents. Les résultats essayés et mesurés sont tout à fait comparables. Le système
de la réaction sélective est plus simple à
réaliser et permet généralement d'économiser un tube amplificateur. Mais cette
opinion n'est pratiquement admise que
par l'auteur de cet article. Peut-être est-ce
par ce qu'il est le seul à avoir voulu réaliser
des montages et faire des mesures, alors
que beaucoup de techniciens jugent plus
commode de discuter « sur le papier ... ? »
Quels arguments peut-on opposer à l'emploi de la réaction sélective?
Le plus important est le suivant :
Vous utilisez la réaction corrective dans
un amplificateur pour am~liQrer ses qualités. Mais, introduire une' réa.ction sélective, c'est supprimer la réaction sur cer~
taines fréquences et, par conséquent, retrouver de la distorsion.
Ce raisonnement est fallacieux. Il ne
s'agit pas de supprimer la contre-réaction,
mais d'en diminuer le taux. Toute la question est de savoir si le taux résiduel, après
correction, sera suffisant. C'est un simple
problème de détermination correcte des
éléments de l'amplificateur qu'il s'agit de
résoudre..
Si nous nous tournons maintenant du
côté du système de la figure 2 nous pouvons faire les observations. suivantes :
Le dispositif correcteur est un filtre
atténuateur. Dire qu'on favorise les fré,

"

(1) Voir les nO' 142 et suivants de Radio-PlarlS.

quences basses, ve~t dire,. e~"vr~Jiq;11-e.
qu'on atténue les frequences moy~p.ges et
les fréquences élevées. Si l'on veut«· rele,ver » les extrémités de la gamme utile
de 10 dB, cela veut dire, en réalité, qu'on
atténue de 10 dB les fréquences moyennes.
Or c'est précisément dans la région des,
fréquences que l'oreille présente son maximum de sensibilité. Dans ces conditions
le « gain» deviendra Sl!;llS doute insuffisant
et il faudra prévoir un élément préamplificateur supplémentaire.
En réalité, le dispositif de la figure 2 se
traduira pratiquement comme sur la figure 3.'
Vouloir comparer les résultats donnés par
un tel ensemble à ceux qu'on peut obtenir.
avec le simple arrangement de la figure 1
serait évidemment abusif. C'est cependant
ce que font beaucoup de techniciens pour
affirmer que l'emploi d'un préamplificateur correcteur permet d'obtenir des meilleurs résultats.
Faut-il conclure?

On aurait tort de croire que la technique
n'obéit qu'aux lois de la logique et de l'efficacité. Elle suit surtout les lois de la mode:
Car, en technique, comme ailleurs, il y a
une mode.
C'est ainsi, par exemple, que l'emploi
du déphaseur cathodyne est passé de mode.
Pensez donc, on s'en servait déjà il Y a au
moins vingt-cinq ans ! On utilise donc des
montages beaucoup plus savants, comme
le déphaseur de Schmitt - qui sont, indiscutablement moins parfaits; De même,
l'emploi de circuits correcteurs préamplificateurs est à la mode. Nous ferons donc
comme tout le monde, avec d'autant plus
de raison que la question de la réaction
sélective a déjà été traitée dans nos précédents articles.
Principe des corredeùrs.

1. Les correcteurs sont comme nous l'écrivions déjà plus haut, des filtres, c'est-àdire des atténuateurs pour certaines bandes
de fréquence. L'atténuation est obtenue en
utilisant les propriétés des réactances, c'està-dire des condensateurs ou des bobines de
self-induction. 'Tout cela paraîtra évident
si l'on veut bien se souvenir que la réactance d'un condensateur C est 1 /CfJ il est la pulsation du courant, c'est-à-dire
6,28 x F (F étant la fréquence). Les réactances, comme les résistances, s'expriment
en ohms.
On peut ainsi calculer que la réactance
d'un condensateur de 1 pF à 100 Hz est
d'environ 1.600 il. En considérant la formule ci-dessous, on voit immédiatement,
par exemple, que :
a) La réactance d'un condensateur de
0,1 pF serait de 16.000 il dans la même
condition. Celle d'un condensateur de
0,01 pF (ou 10 nF ou 10.000 pF) serait
de 160.000 fJ, etc.
b) La réactance d'un condensateur de
1 pF pour 1.000 Hz ne sera plus que de
DISPOSITIF
CORRECTEUR
PREAMPLIF

BOUCLE DE
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FIG. 3. - Un filtre correcteur est, avant
tout, un atténuateur. Il faut donc compenser
son action au moyen d'f1n éta9.e d'.amplifica .. ,
tion supplémentaire qui peut etre placé,aviin~
(comme ci-dessuS) lnz après., ','".~ ~ ",',~,;,
~~

* * .*

I60n.. ;EI~e serait encore divisée par 10
et'y:;l'ddraft, par conséquent, 16 !J ~
10.000 Bz.
'
On peut donc calculer facilement tous
les cas puisque cette réactance varie en
raison inverse de la capacité et de la fréquence.
2. La réactance de self-induction est Lw
ou - si l'on préfère L2:n;F ou 6,28 LxF.
C'est aiIl$i, par e~~mple, que la réactance
d'une bobine de 1 H à 100 Hz est de 628 !J.
Cette fois, la réactance varie en raison
directe du coefficient de self-induction et de
la fréquence. C'est exactement l'inverse de
ce qui se passe pour un condensateur et les
difficultés du calcul ne sont pas plus grandes.
FIG.6
En pratique, il y a cependant une différence., C'est que la résistance ohmique,
6. - Un autre dispositif qui favod'une bobine peut éventuellement être riseFIG.
les fréquences basses.

... 1

••

C'I

haut, qu'on puisse admettre que la résistance de la bobine L est négligeable.
Pour les fréquences élevées L prend une
réactance très importante. Supposons que
L = lQO H. A la fréquence de 10 kHz,
la réactance sera de 628.000 D.

c

Augmentation relative du gain
pour les fréquences basses.

FIG.4

Considérons le montage de la figure 5.
Pour les fréquences élevées et pour les
fréquences moyennes, la réactance du condensateur C2 est très faible par rapport à
la résistance R2. C'est donc, pratiquement,
comme si celle-ci était mise en court-circuit par le condensateur.
'
En conséquence, la charge de l'étage
d'amplification est uniquement constituée
par R1 (si l'on admet que R3 est beaucoup
plus grand que Rl - ce qui est presque
toujours pratiquement réalisé).
Le gain de l'étage est donc SR1, si la
,pente est S.
Mais pour les fréquences basses l'impédance de C2 devient très grande, et dépasse
très largement celle de R2. Il en résulte
que 'la charge effective du tube amplificateur est constituée par Rl + R2 et le gain
devient égale à S (R1 + R2).
Tel est le principe de la correction des
fréquences basses par découplage. Toutefois le montage présevte un inconvénient.
La résistance R2, en série dans le circuit d'alimentation anodique produit une
chute de _tension car on est, en pratique',
alnen,é à choisir R2 beaucoup 'plus grand
que RI.

+IH

FIG. 4. - Un dispositif qui atténue relativement les fréquences basses.
aussi grande et même supérieure à sa réactance.
,
C'est alors qu'il convient de parler d'im-

pédance.

L'impédance est donnée par :

VR2 + L"w'

C'est parce que les « inductances» sont
des éléments beaucoup moins « purs » que
les condensateurs qu'on préfère généralement utiliser ces derniers dans les montages
pratiques. C'est aussi parce que les condensateurs sont moins, coûteux.
A titre documentaire nous donnerons
cependant quelques exe~ples, d'utilisation
des inductances.
'
Atténuation relative des fréquences basses.

Nous donnons un premier exemple sur
la figure 4. Ce montage permet d'obtenir
une atténuation des fréquences basses
puisque la réactance de la bobine L tend
vers zéro quand la fréquence devient de_
plus en plus basse. C'est donc, pour le courant continu, comme si la grille du tube
était mise en court-circuit - à condition
toutefois, comme nous l'indiquions plus

•

Une variante.

-On peut alors utiliser la variante indiquée
figure 6 qui présente sensiblement les mêmes
propriétés sans avoir, toutefois, les mêmes
inconvénients.
Pour les fréquences élevées, la réactance
de C2 devient négligeable. Il en résulte que
les deux résistances RI et R2 sont en parallèle. La charge est donc d'autant plus faible
que R2 est elle-même plus faible.
Pour les fréquences les plus basses, la
réactance de C2 devient très grande et
tout se passe alors comme si R2 n'existait
pas. La charge, est donc maintenant constituée simplement par, RI.

Prenons un exemple :
Supposons: e = 50.000 !J.
Rl = 200.000 D.
R3 = IMD.
R2 = 40.000, D.
Pour - x = 1 on trouve fl = 495 Hz.
c'est-à-dire 500. Nous pouvons alors tracer
l'échelle des fréquences comme Sur la
fi,gure 7.
B = 0,5 environ.
Le gain relatif est de l'ordre de 5 à 6 dB
vers 50 Uz.
Atténuation des fréquences élevées.

L'impédance d'un condensateur diminuant quand la fréquence s'élèvef on peut
atténuer la reproduction des fréquences
élevées en disposant une capacité en parallèle avec l'impédance de charge, comme sur
la figure 8 'a. C'est un moyen classiquement
DECIBELS
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Abaque permettant de prévoir
['action d'un montage comme celui de la
figure 6.
utilisé On pourrait tout auss,i bien utiliser
les propriétés des inductances, comme sur
la figure 8 b. Dans ce cas, l'ensemble L1
R2 constitue un diviseur de tension. Ainsi,
par exemple, quand la réactance de selfinduction, c'est-à-dire LD prend la, même
valeur que R2, l'atténuation en tension est
de 50 % - ce qui correspond à - 6 dB.
Dans le cas de la figur-e 8 a, on atteindra
le même résultat, quand la réactance 1 /C2D
sera précisément égale à la charge équivalente du tube amplificateur.

a)
TH T

Détermination du renforcement relatif.

FIG.5

'tHT

On peut facilement déterminer les élé_ ments de la figure 7 :Qoùr obtenir un r'enforcement déterIfiiné. '
,
'D'après Sturley (édit. Chapman et Hall)
nous publions figp.re 7 un « abaque » qui
permet faèilement de le faire.
, La grandeur B est égale à R2 IR.
La résistance équivalente R étant donnée

FIG. 5. -" U.~Ift!ispositif qui .favorise, rela-

tivement. les fréliJieitées -basses et en même
temp,srédqit la dfStor§féiii'de phase. Il améliore
clins'i 'la reproductfo~ ,~~ régimes trans(io.!res.

par:
R'o

eRo'

e +R'o +

eR R
3
et
e,+".3

x

=

R.
wC. R •.

CI

bl
'1;10. &...:- 'Deux circuits qui atténuent
rela(ivement les fréiJ.uences'élevées.

Il faut toutefois noter que l'emploi d'un
circuit comme celui de la figure 8 b peut
conduire, par effet de résonance au renforcement de certaines bandes de fréquences.
C'est le principe de la correction « série »
utilisée, dans les circuits amplificateurs à
vidéo-fréquence.
Renforcement des fréquences élevées.

Les circuits que nous allons décrire maintenant sont réciproques des précédents.
Considérons, par exemple, le montage de
la figure 9. C'est encore un montage utilisé
dans l'amplification à vidéo-fréquence, mais
que l'on peut parfaitement adapter à l'amplification de basse fréquence.
Aux fréquences basses la charge du tube
amplificateur est constitué par la résistance
Rl, car la réactance Ll.Q de la bobine est
négligeable.
Mais pour les hautes fréquenêês, la situation change, puisque la réactance de Ll
devient de plus en plus grande et peut

Détermination de l'augmentation de gain.

L'abaque de la figure 12 permet de
connaître d'avance la forme de la courbe
que l'on obtiendra dans des conditions
données avec un système comme celui de
la figure 10.
On posera en effet R = Rg + ~
(!

avec fl

1

Wt

=

2n = 2nR l C. et B

R

CI

+ RI

RI

a)

R

+ R.

Si l'on prend les mêmes valeurs que dans
l'exemple précédent avec: R2 = 80.000 .Q;
C2 =
940pF.
on trouve: B = 0,5
fI = 2.120 Hz.
ce qui permet de situer l'échelle des fréquences comme nous l'indiquons sur
l'abaque pour x = 1.
Un exemple de dispositif correcteur complet.
FIG.1I

En pratique, il faut pouvoir corriger séFIG. 11. - Schéma équivalent de la disparément les fréquences basses et les fréquences élevées et, par conséquent, combi- position figure 9.
En a : pour les fréquences basses,
ner les différents montages que nous venons
b : pour les fréquences élevées. .
de décrire.
On voit que R2 R3 constituent un diviseur
Nous donnons un exemple de réalisation,
avec indication des valeurs sur la figure 13. de tension.
Il y a trois potentiomètres dont l'un comDECIBELS
mande le niveau des fréquences basses Pl.
20
L'autre P2 ·commande le niveau des fréquences aiguës et enfin, le troisième P3
18
commande le niveau général.
16
Les courbes obtenues dans les limites
n.~
de correction des potentiomètres sont in14
~
diquées sur la figure 14, en prenant comme
12
référence c'est-à-dire niveau « zéro déci~
bel » la tension de sortie à 1.000 Hz.
10
Il faut d'ailleurs savoir interpréter ces
04
8
résultats. Il ne faudrait surtout pas croire
05
qu'en intercalant l'ensemble de la figure 13
(;
06
en avant d'un amplificateur on va pouvoir
.......
4
immédiatement obtenir un renforcement
i""""
~
de la fréquence 20 Hz de 20 dB (ce qui
2
correspond à une tension exactement 10 fois
0
plus grande).
, ,1 , 'l'" 15 110 1 50 X
'000
C'est exactement le contraire. Si vous
5000 10000'
100000
HERTZ
FIG.12
maintenez le niveau normal d'entrée pour
les fréquences basses et aiguës le dispositif
FIG. 12. - Abaque-pour déterminer l'accorrecteur permet d'abaisser le niveau des tion des circuits correcteurs.
fréquences moyennes à - 20 dB C' est donc
bien exactement d'une atténuation qu'il
s'agit.
24
En conséquence, en plaçant le dispositif
20
./
de la figure 13 devant un amplificateur on
16
./
12
observera une baisse de puissance considé+
.......
8
ràble. Si l'on veut ramener au même ni-'
......
4
f',
veau la tension. d'entrée dans l'amplifica0
4
teur il faut donc utiliser, en avant, un dis8
positif pré-amplificateur.
- 12
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FIG.9

FIG. 9.
Circuit de correction favorisant
relativement les fréquences élevées très utilisé en télévision.

0

AV

111.

RI

+HT
FIG.l0

FIG. 10. - Ce circuit produit le même
effet que le montage figure 9.
même dépasser Rl. Le gain de l'étage étant
proportionnel à l'impédance totale s'accroit donc avec la fréquence.
.
Le même résultat est obtenu avec le dispositif de la figure 10 qui ne comporte que
des condensateurs et des résistances. Quand
la fréquence est basse, la réactance du condensateur C2 est elle-même très grande.
Tout se passe donc comme si le condensateur C2 n'était pas là.
.
Le schéma équivalent est alors celui que
nous avons repréSenté sur la figure 11 a.
Les deux résistances R2 et R3 constituent
un diviseur. La grille ne reçoit donc qu'une
partie des tensions fournies par le tube
amplificateur. Si R2 = R3 l'atténuation est
encore de 50 % ou - 6 dB.
Pour les fréquences élevées le schéma
équivalent devient celui de la figure 11 b,
c'est-à-dire que R3 est mis en court-circuit
et que la totalité de la tension est transmise. à la grille du tube.
FIG. 13.- Un dispositif correcteur complet-utilisant II;S· principes exposés dans cet
-artièle:
.

16
20
24

FIG. 14. - Action du dispositif de la
figure 13 pour différentes positions des potentiomètres.
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essentiellement de la qualité du transformateur de sortie. C'est un organe absolument essentiel.
d) Il faut que les deux tubes EL84 aient
des caractéristiques identiques - puisqu'ils
sont polarisés par une résistance commune
(R15) de 135 il.
Si l'on a des doutes sur cette symétrie,
on peut polariser séparément les deux tubes
au moyen de deux résistances de 270 il.
Toutefois, il faut alors prévoir un découplage de 100 ftF (voir b,fig. 16).
Une autre variante.

Pour les lecteurs de Radio-Plans qui
veulent réaliser un amplificateur utilisant

parfaitement symétriques. Mais l'écart peut
être rendu assez faible pour être négligeable.
d) Le couplage entre le tube préamplificateur et l'étage dépllaseut est direct.
e) Les étages de puissance utilisant le
circuit « ultra-linéaire » (?), ce qui correspond, nous l'avons montré, à l'introduc-'
tion . d'une contre-réaction d'écran.
Nous donnons figure 18, en E, des courbes
qui donnent la tension d'entrée pour une
puissance de sortie donnée. On voit qu'il
suffit d'une tension d'entrée de 25 mV
pour obtenir une puissance de 5 W modulés. Et dans ces conditions, la distorsion est
absolument négligeable, puisqu'elle est de
l'ordre de 0,1 %.

VERS
CORREe.

FIG.15

EL84

FIG. 15. - Un étage préamplificateur
compensant l'affaiblissement apporté par le
système correcteur.
En ,remarquant que les niveaux extrêmes
variant à peu près de - 20 à + 20 dB
- c'est-à-dire présentent un écart de 40 dB,
il faudra donc prévoir un gain de 40 dB ce qui correspond à un rapport de tensions
de 100.
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L'étage de préamplification.

On peut très facilement réaliser l'étage
de préamplification indispensable en utilisant un tube pentode antimicrophonique
EF86.
Le gain obtenu sera supérieur à 150
avec les valeurs que nous indiquons sur la
figure 14.
On peut être éventuellement amené à
prévoir un filtrage supplémentaire pour
cet étage. Cette mesure peut être rendue
nécessaire pour éviter les oscillations parasites ou même pour atténuer certains ronflements qui apparaissent au moment où
l'on augmente l'amplification des fréquences
les plus basses.
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Un schéma d'amplificateur de haute qualité.
R14

1SkQ

Un exemple d'amplificateur.

Bien entendu, à partir des principes qui
ont été exposés dans nos articles précédents,
on peut imaginer de nombreux types d'amplificateurs.
Le schéma que nous donnons figure 16
convient pour obtenir une excellente qualité de reproduction permettant de tirer
le meilleur des émissions à modulation de
fréquence. Il peut aussi parfaitement convenir derrière un téléviseur. Car il ne faut
pas oublier que la qualité du « son )) de la
télévision peut rivaliser avec celle des
émissions en modulation de fréquence.
Il faut prévoir un étage de préamplification devant cet ensemble. Le montage indiqué figure 15 convient parfaitement. On peut,
d'ailleurs, en général, diminuer le gain pour
réduire le risque d'oscillations parasites.
On notera certains points d'intérêt.
a) La contre-réaction est fixe. Elle est
obtenue à partir d'un enroulement de 20 il
prévu sur le transformateur de sortie.
Si cehli-ci ne comporte pas cet enroulement spécial, on peut prendre directement
la tension de contre-réaction aux bornes
de la bobine mobile du haut-parleur. Toutefois le taux étant nécessairement diminué
il peut être intéressant de réduire la valeur
de résistance R14, en série dans la boucle
de contre-réaction, précisément pour augmenter le taux de contre-réaction.
b) Le déphasage est obtenu par le montage cathodyne. Bien que celui-ci ne soit
plus actuellement à la mode, nous le considérons comme un des meilleurs et le plus
simple à mettre au pOInt. On peut être
assuré d'obtenir, du premier coup, une
symétrie parfaite en vérifiant que les deux
I1ésistànces Rl0 et RH présentent bien la
même valeur, à moins de 3 % près.
c) La qualité de .reproduction dépend
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Un autre amplificateur de qualité utilisant les principes

les principes techniques qui sont aujourd'hui à la mode, nous donnons figure 1 7
un autre schéma dont la mise au point est
un peu plus délicate.
On notera:
_
a) Le tube préamplificateur EF86 est
introduit dans la boucle de contre-réaction.
b) Une correction de phase est prévue
en parallèle avec la charge du premier tube.
C'est le circuit R5-C6.
c) Le déphasi.mr est obtenu par le montage de Schmitt. Ce montage nous l'avons
montré ne peut pas fournir des tensions
FIG. 18. - Courbes donnant les
tats de. ['amplificateur figure 17.
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Cet électrophone portatif a été conçu tituée par un condensateur de 50 nF en
de façon à être aussi simple que possible série avec un potentiomètre de 100.000 Q
tout en possédant les qualités musicales monté en résistance variable. Ce circuit
indispensables à la reproduction des enre- contribue aussi à la réduction des distorgistrements modernes. Sa simplicité a . sions mais il a une autre fonction plus
pour conséquence un prix de revient peu importante. La présence du condensateur
élevé et une grande facilité de réalisation. de 50 nF fait que le taux de contre-réacIl est équipé d'une platine Melodyne à tion varie avec la fréquence. Il est d'autant
changeur de disques automatique, d'un moins élevé que cette dernière est basse.
amplificateur à deux étages et est doté Or, vous savez que la contre-réaction a
d'un dispositif de réglage séparé des graves pour conséquence de réduire le gain de
et des aiguës permettant d'adapter la tona- l'étage et cela d'autant plus que le taux de
lité selon le goût de chacun. Enfin l'ali- CR est élevé. Dans le cas qui nous occupe
mentation comporte un auto-transforma~ le gain sera plus élevé pour les fréquences
teur muni d'un secondaire pour le chauf- graves (les basses) que pour les autres, et
fage des filaments des lampes ce qui évite notre circuit de CR aura donc pour effet
la surcharge de ces derniers lors de l'allu- de relever leur niveau. La résistance vamage.
riable de 100.000 Q permet d'agir manuelLa tête de la platine est stéréophonique. lement sur le taux de contre-réaction et
Et une prise spéciale est prévue pour uti- constitue ainsi un dispositif de dosage des
liser la seconde section de cette tête avec fréquences graves.
un ampli identique à celui de l'électrophone
Le circuit plaque de la EBC81 est chargé
de manière à permettre la reproduction des par une résistance de 220.000 Q. Le second
disques stéréophoniques.
étage, étage de puissance destiné à actionner le haut-parleur, est équipé par une
pentode EL84: La grille de commande de
Le schéma (fig. 1).
ce tube est reliée à la plaque de la EBC81
Le premier étage de l'amplificateur est par un condensateur de 50 nF, une résiséquipé par la section triode d'une EBC81 tance de fuite de 680.000 Q et une résisdont les diodes étant inutilisées sont reliées tance de blocage de 2.700 Q. La polarisation
à la masse. La grille de cette triode est est obtenue par une résistance de cathode
attaquée par le pick-up de la platine tourne- de 220 Q shuntée par un condensateur de
disque, par l'intermédiaire d'un potentio- 50 .uF. La grille écran est alimentée direcmètre de volume de 500.000 il. Entre le tement à partir de la ligne HT et le circuit
curseur du potentiomètre et la grille de la plaql1e contient le primaire du transfo HP
lampe est insérée une résistance de 82.000 il. dont l'impédance est 5.000 Q.
Entre la cathode de la triode et la masse
Entre le circuit plaque et le circuit grille
on a placé deux résistances de 1.000 il en on a placé un autre circuit de contre-réacsérie. Du côté cathode l'une d'elles assure tion formé d'un condensateur de 100 pF
la polarisation. Vous pouvez constater en série avec une résistance de 100.000 Q.
qu'elle n'est découplée par aucun condensa- C'est cet ensemble qui relie le circuit plaque
teur. On obtient de cette façon un effet au circuit grille. Entre le point de jonction
de contre-réaction d'intensité qui réduit les du condensateur et de la résistance et la
distorsions dues à la courbure des carac- masse, est placé un condensateur de 10 nF
téristiques de la lampe. La seconde résis- et un potentiomètre de 100.000 Q utilisé
tance de 1.000 Q entre dans la composition en résistance variable. Cette branche dérive
d'un circuit de contre-réaction de tension vers la masse une partie des courants BF
venant du secondaire du transfo de HP. recueillis dans le circuit plaque. De ce
L'autre branche de ce circuit étant cons- fait cette partie n'est pas réinjectée sur la

·Ezao

grille ce qui réduit le taux de contre-réaction. La présence du condensateur de 10 nF
fait que ce taux n'est pas réduit d'une
façon uniforme pour toutes les fréquences
mais qu'il l'est d'autant plus que la fréquence est plus élevée. Comme nous l'avons
expliqué pour le ch'cuit de dosage des graves,
cette réduction du taux de contre-réaction
se traduit par un gain plus élevé pour les
fréquences aiguës dont le niveau est relevé
par rapport à celui du reste du spectre des
fréquences sonores. La résistance variable
de 100.000 Q permet de régler manuellement
le taux de contre-réaction. Ce circuit constitue donc le dispositif de dosage des fréquences « aiguës )).
Cet amplificateur est équipé par deux
haut-parleurs à aimant permànent : un
de 17 cm et un de 12 cm spécialement destiné à hl reproduction des fréquences
« aiguës )). Ce petit HP est relié au secondaire du transfo d'adaptation par un condensateur de 25 .uF.
Ainsi que nous l'avons dit au début les
tensions alternatives d'alimentation sont
délivrées par un auto-transformateur muni
d'un secondaire 6,3 V pour le chauffage .des
lampes. Cet auto-transformateur comporte
une prise 110 V et une prise 220 V. :La HT
est prise sur cette dernière. Le secteur est
relié à la prise 110 V ou à la prise 220 V
selon sa tension. La HT (220 V) est redressée
à une alternance par une valve EZ80 dont
les plaques sont réunies. Elle est filtrée
par une résistance de 1.500 il 1 W, un
condensateur de 100 .uF (entrée de la cellule) et un de 50 .uF (sortie de la cellule).
De manière. à éviter une perte de tension
et un échauffement trop important de la
résistance de filtrage la tension plaque de
la EL84 est prise avant filtrage.
Réalisation pratique (fig. 2 et 3).

Ainsi que le montre la figure 3 l'amplificateur est réalisé sur un support général
en forme de cadre. Les trois côtés qui reçoivent le montage et que nous désignons
par châssis A, châssis B, et châssis C sont
23

-

--1!II..I1,5kllJ'T

(o~

CHASSfS A

EL84

Dist.ributeur
de t.ens; on s :'

,

R

lü,

CHASSI S C

FIGURE 2

Couvercle

o

o

~

CODE
DES COULEURS
DES FILS

~lIiliililililililililililililililill

~

N. -Noir.
M. - Marron.
R. - Rouge.

O. J. V. B.
Vt.
G.
Be.
C.
S.

-

Orange.
Jaune.
Vert.
Bleu.
Violet.
Gris.
Blanc.
Coaxial.
Soupliso.

1

Refais C

Vers

rê te P.U.

uchon

Sectflur
Vers 1es H. P.

Connexions vues
côté soudures

CHASSIS

B

représentés en vue éclatée (fig. 2) de manière à donner tous
le~ détails du câblage.
.
..Le travail commence par ]a mise en
place des différentes pièces. Sur le châssis A
on dispose les supports EL84 et EBC81
et le transfo de HP. Le relais A est soudé
sur le blindage central des supports de
lampes. Sur le châssis B on monte la prise
PU2, les trois potentiomètres, le voyant
lumineux et les relais B et E. Enfin sur le
châssis C on monte le support EZ80, le
condensateur électrochimique 100 + 50 ,uF
et l'auto-transformateur d'alimentation.
On commence par câbler le châssis A.
On relie au châssis les broches 5 des deux
supports de lampe. Les. broches 6, 7 et 8
du support EBC81 sont soudées sur le
. blindage central. On relie la broche 1 de
ce support à la cosse j et· la broche 3 à la
cosse n du relais A. Sur ce relais on relie
ensemble les cosses d, k et m .. On soude
une résistance de 1.000 Q entre les cosses n
et 0 et une de même valeur entre les cosses
m et o. On soude également une résistance
de 220.000 Q entre les cosses i et j et un
condensateur de 50 nF entre les cosses g
et j.
Avec du fil de câblage isolé on connecte
la broche 4 du support EBC81 à la broche 4
du support EL84. On relie la broche 2 du
support EL84 à la cosse t du relais A, la
broche 3 à la cosse e, Id broché 7 à la cosse
a et la broche 9 à la cosse i. On soude une
résistance de 220 Q entre la cossee du relais
et le blindage central du support, et un
condensateur de 50 ,uFentre les cosses e
et k du relais (pôle + sur cosse e).
On soude une résistance de 2.700 Q eiit'rë
les cosses t et g du relais et une de 680.000 Q
entre les cosses d et g. Toujours sur le
relais A on soude : un condensateur de
100 pFentre les cosses a et c, une résistance
de 100.000 Q entre les cosses c et g, un
DEVIS DES PIÈCES DÉTACHÉES
NÉCESSAIRES AU MONTAGE DE
L'ÉLECTROPHONE HAUTE-FIDÉLITÉ
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condensateur de 10 nF entre les cosses c
et h et une résistance de 1.500 Q 1 W entre
les cosses b et i.
La cosse V du transfo de HP est connectée à la cosse 1 du relais A, la cosse R à
la cosse b du relais, la cosse B à la cosse a
du relais et la J à la cosse ddu relais.
Par un fil blindé on relie la broche 2 du
support EBC81 au curseur du potentiomètre de volume; une résistance de 82.000 Q
étant soudée entre ce fil et le curseur. La
gaine de blindage de ce fil est soudée d'un
côté sur la cosse m du relais A et de l'autre
sur une extrémité du potentiomètre de volume. L'autre extrémité du potentiomètre
de volume est reliée par un fil blindé à la
cosse e du relais E. La gaine de ce fil est
soudée d'un côté sur la cosse d du relais E
et de l'autre sur l'extrémité du potentiomètre qui est déjà en contact avec la gaine
du premier fil blindé.
La cosse h du relais A est reliée par un
fil blindé au curseur du potentiomètre de
100.000 Q « aiguës». La gaine de ce fil est
soudée d'une part sur la cosse k du relais A
et d'autre part sur une cosse extrême du
potentiomètre. Par un cordon à deux conducteurs on relie la cosse 1 du relais A au
curseur du potentiomètre de 100.000 Q
« graves» et la cosse 0 du relais A à la cosse
a du relais E. On soude un condensateur
de 50 ,uF entre le curseur du potentiomètre
et la cosse b du relais E et un de 50 nF
entre une extrémité du potentiomètre et
la cosse a du relais E.
Sur le châssis C on relie ensemble les
broches 1 et 7 du support EZ80. On soude
au châssis la broche 5 de ce support. Le
blindage central est relié à la cosse 0 du
transfo d'alimentation, la broche 4 à la
cosse 6, 3, la broche 5 à la cosse M, la
broche 7 à la cosse 220. Entre le blindage
central du support et le châssis on soude
un condensateur de 50 nF. Sur ce blindage
central on soude le fil - du condensateur

DES PIECES AUTOUR

DE

LA PLATINE

a;
0::

de filtrage. Le fil + 100 ,uF de ce condensateur est soudé sur la broche 3 du support
de valve.
La liaison entre le châssis A et le châssis C
se fait par un cordon à 4 conducteurs. Le
fil "bleu de ce cordon relie le blindage central du support de valve à celui du support EL84. Le fil rouge relie la broche 3
du support EZ80 à la cosse c du relais A,
le fil vert la broche 4 du support EZ80
à la broche 4 du support EL84, le fil blanc
réunit le fil + 50 ,uF du condensateur de
filtrage à la broche 9 du support EL84.
L'épissure entre ce fil blanc et le fil du
condensateur sera protégée par un souplisso.
Une des cosses du voyant lumineux est
reliée à la patte a du relais B et son autre
cosse est connectée à la cosse 6,3 du transfo
d'alimentation. On soude le cordon d'alimentation sur les cosses b et d du relais B.
L'interrupteur du potentiomètre de volume
est branché entre les cosses c et d du même
relais. On branche la prise HP, Les broches 1
et 2 sont reliées aux cosses V et J du transfo
de HP. La broche 3 est reliée à la cosse b
du relais E. Ces liaisons sont réalisées avec
du câble « séparatex » à 3 conducteurs,
Cet ensemble est fixé sous le panneau
intérieur de la mallette tandis que la platine
tourne-disque est montée sur le dessus. Le·
panneau intérieur doit bien entendu être
découpé de manière à permettre le passage
des organes situés sous la platine. La forme
de cette découpe est indiquée sur la figure 3.
On peut alors établir les liaisons entre la
platine et l'amplificateur. Les broches 2
et 6 du distributeur de tensions sont connectées aux cosses 110 et 220 du transfo
d'alimentation. Les broches 3, 7 et le blindage central de ce distributeur sont reliés
à la cosse b du relais B tandis que la cosse c
de ce relais est connectée à la cosse 0 du
transfo d'alimentation.
(Suite page 64.)
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Après avoir décrit le téléviseur expérimental à transistors (voir nos deux précédénts numéros), nous analyserons encore,
ci-après, quelques montages TV à transistors qui complètent la documentation de
nos lecteurs sur ce sujet particulièrement
intéressant.
Rappelons à nouveau que les montages
à transistors adaptables à la télévision
n'ont pas encore atteint le stade commercial,
aussi ils ne sont pas réalisables par les
amateurs, non seulement parce que les
circuits ne sont pas tout à fait au :point,
mais aussi parce - que les transistors spéciaux pour VHV fonctionnant avec un bon
rendement- à 200 MHz sont fort chers.
Les progrès dans ce domaine de l'électronique étant, toutefois, - extrêmement
rapides, il se peut que dans peu de temps,
cette situation soit modifiée et nos lecteurs
en seront les premiers informés. - Voici pour commencer un très récent
montage de bloc très haute fréquence.
Tuner VHF à transistors.

Les études des laboratoires américains
Texas Instruments ont abouti à la réalisation d'un bloc tuner fonctionnant avec
des résultats comparables à ceux fournis
par un bloc à lampes et utilisant les transistors Mesa.
L'ensemble du bloc VHF comprend, comme son homologue à lampes, un étage HF,
un étage modulateur (dit aussi mélangeur
ou mixer, ou convertisseur) et un étage oscillateur. Ces trois circuits ont été réalisés
pour l~s (livers canauX de la bande III
et pour ceux de la bande 1.
Rappelons que la bande III, dite bande
haute, comprend les canaux situés entre
160 et 240 MHz et ceux de la bande 1.
dite bande basse, comprend les canauxâont
la fréquence est située entre 45 et 85 MHz.
li est évident que la· difficulté à vaincre
réside dans la réalisation d'un tuner. fonctionnant à une fréquence élevée. Si l'on
réussit à obtenir des résultats satisfaisants,
ceux obtenus sur- des canaux à fréquence
plus basse seront encore meilleurs.
Les premiers essais ont été effectués sur
le canal 13 américain, dont la fréquence
médiane d'accord est 215 MHz environ.
On a étudié divers schémas en montant
les transistors Mesa fabriqués par Texas
Instruments, types 2N1398, 2N1399 et
2N1400, dans les trois parties et en essayant
successivement les circuits avec base ou
émetteur commun.
Finalement, on a adopté ceux des figures
1, 3 et 5.
Etage haute fréquence.

Le schéma de la figure 1 représente cet
étage qui utilise un transistor 2N1398
monté avec base commune.
En examinant le schéma, on constate
qu'il -s'agit d'un transistor PNP (flèche
vers l'intérieur) dans lequel l'émetteur est
positif 'par rapport au collecteur, la base
étant portée à une tension intermédiaire.
Dans le présent montage, le + de la
(1) Voir ·le. no. 152 et 153 de Radi';:'Plaus.
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plus réduite, ce qui est le cas généralement
pour les circuits de collecteurs des transistms destinés aux montages amplificateurs
à très haute fréquence.
Le secondaire de T" désigné par L. est
identique à L. et on le retrouvera sur le
schéma du modulateur.

o

%

Valeur des éléments de la figure 1.

CAG

+12V

f1G.1

batterie de 12 V qui alimente le tuner
VHF est relié à la masse et le circuit d'émetteur est relié par RI à la masse.
Le collecteur va au point - 12 V à travers la bobine L. tandis que la base est
reliée à un circuit de réglage _automatique
de gàin (CAG) qui la porte à un potentiel
variable avec l'intensité du signal reçu.
Au point de vue HF, on remarquera que
le schéma est très ressemblant à celui du
montage homologue réalisé avec une lampe
avec entr.ée à la cathode, grille commune et
sortie à la plaque.
De ce fait, l'impédance d'entrée est réduite
mais plus élevée que 75 !J, ce qui oblige à
prévoir une prise sur le bobinage d'entrée
LI.
L'antenne est reliée à cette prise par
l'intermédiaire d'un câble coaxial de 75 !J
et l'ilnpédance de l'antenne doit évidemment' av6ii la même valeur.
On réalise l'accord de LI à l'aide de la
capacité Cl'
.
La valeur de Cl est assez élevée, 25 pF,
tandis que celle de la totalité de L, est de
0,022 ,uF. Comme la fréquence d'accord est
f = 215 MHz, on peut déterminer à l'aide
de la formule de Thomson la valeur totale
de la capacité d'accord.
En effectuant le calcul on trouve justement 25 pF, ce qui prouve que la valeur
indiqué pour 0 1 comprend la capacité matérielle d'appoint et les capacités parentes.
li est donc probable que l'on a prévu à
l'emplacement de C, une capacité ajustable,
réglable entre 15 et 25 pF.
Remarquons toutefois le condensateur
de liaison C. de 5,6 pF qui se trouve monté
en série avec les capacités parasites présentées par le circuit d'émetteur du transistor. li en résulte que l'ensemble qui se
trouve en parallèle sur LI et provenant du
transistor, ne peut dépasser 5,6 pF.
Dans le circuit de base, on trouve la capacité de découplage Cs.
A la sortie, circuit du collecteur, on a
placé la bobine primaire L. d'un transistor
T, effectuant la liaison avec le transistor
modulateur. Ce transformateur est à deux
circuits accordés. Du côté primaire, l'accord
s'effectue avec un condensateur fixe C.
shunté par un variable ou ajustable C•.
Remarquer le condensateur de découplage
C. vers la masse. '
La valeur de L. est environ deux fois
plus grande que celle de, L" ce qui provient
-- du fait que la capacité de sortie' de V 1 est

Transistor V 1 = 2N1398 Texas Instruments Company; LI = 0,022 ,uF; _L. =
0,042 ,«F ; La = 0,042 ,«F; ces deux bobines
étant couplées de façon à constituer un
transformateur à deux circuits :accordés.
C, = ajustable (voir texte précédent);
C, = 5,6 pF céramique ou mica de la meilleure qualité prévu pour les circuits VHF.
Même qualité pour les autres condensateurs:
C. = 1.000 pF ; C. = ajustable de 1 à 8 pF ;
C. = 4,7 pF ;Hl = 1,5 k!J. Cette résistance
comme toutes celles. parcourues par du
courant à fréquence élevéel(215 MHz), doit
être d'un type spécial pour cette fonction,
une résistance quelconque pouvant présenter . une valeur très différente à cette
fréquence.'
Le trans~ormateur Tl doit être à couplage
variable de façon que sa courbe de trans~
mission soit celle de la figure 2.

--'~,1dB

FIG.2

On remarquera que la courbe présente
deux sommets et un creux.
• La différence de gain entre les sommets
et le creux qui est réglé à 215 MHz, est de
2 dB tandislque lallargeur de bande est de
6 MHz entre les qeux fréquences, 1. et
lb correspondant aux sommets, ce qui donne
f. = 215 - 3f= 212 MHz et lb = 215
+ 3 = 218 MHz.
Il est évident que le réglage précis du
couplage entre L. et L. nécessite des appareil!i de mesure spéciaux pour VHF.
.Etage modulateur.

Passons maintenant au- schéma de la
figure 3 qui représente cette partie du tuner.
Ce montage est connecté à' 4 circuits : le
circuit d'alimentation sous 12, V avec le
+ à la masse, le circuit HF, à l'aide du traIisformateur Tl' dont il a été question plus
haut, à l'oscillateur pour le condensateur
Cl< et à l'amplificateur moyenne fréquence_
pour le coaxial qui est indiqué' à droite du
schéma.·
,.
Partnns du secondaire de T, qUi-est
accordé, comme le primaire, par un condensateur~fixe C, et un condensateur ajustable C •..

*.***
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FIG.3

Le montage du transistor en modulateur
est avec émetteur commun, par conséquent,
l'entrée est à la base et la sortie au collecteur.
Dans le présent dispositif, la base reçoit
deux signaux, le signal local fourni par
l'oscillateur, par l'intermédiaire de C,., et
1e signal incident fourni par l'étage HF par
l'intermédiaire du transformateur T,.
On remarquera la manière dont on a effectué l'adaptation du circuit La à celui à
faible impédance de la base.
Un diviseur de tension HF à été réalisé
en montant La en série avec C. ,R. et Ra,

de sorte que la base ne reçoive qu'une partie
de la tension totale aux bornes de L •.
Le courant correspondant est Dlus élevé.
La bobine La est donc accordée par C, +
C., en série avec C., mais C 9 étant la valeur
plus élevée, on peut considérer qu'il a peu
d'influence sur l'accord. La valeur du condensateur fixe C. est de 10 pF alors que
ceIleldelC. n'est que de 4,7 pF.
Le « mélange )) étant effectué' dansla
diode base-collecteur de ce transistor, on
peut prélever le signal moyenne fréquence
dans le circuit collecteur qui comprend une
bobine L. accordée par CIl sur la fréquence
médiane adoptée pour cet appareil.
Le circuit collecteur retourne au négatif
de la batterie à travers L. et la bobine
d'arrêt L •.
On trouve également le condensateur
C 12 de faible valeur qui n'est pas un condensateur de découplage, mais destiné à
l'adaptation, sa valeur étant de 20 pF seulement.
Ici, l'adaptation a été effectuée à l'aide
d'un diviseur composé de L. en série avec
L. et C,,> ce qui permet de réduire l'impédance à 75 il afin de pouvoir connecter
un câble coaxial servant de conducteur de
liaison vers l'amplificateur moyenne fréquence.

Valeurs des éléments du modulateur.

V, = 2N1399 Texas; R, = 8,2 kil;
Ra = 1,5 kil; R. = 1,2 kil; C, = 10 pF;
C. = 1 à 8 pF ajustables., C. = 150 pF;
C,. = 2.000 pF; CIl = capacité parasite
du câblage et du transistor; C12 = 20 pF ;
C13~= 1,5 pF ; L,-L. (voir description du circuit HF); L. ~ 3,7 ,uH L. = 6,8,uH bobine
d'arrêt; L. (à placer à l'entrée MF) = 8,8 ,uF.
L'ensemble de liaison MF composé de
L., L., L., C 12 , C 13 et le câble, a une courbe
de transmission dont la forme est donnée'
par la figure 4. La fréquence médiane
d'accord est 10 = 43 MHz, et la largeur de
la bande comprise entre te et 1d, fréquences
correspondant aux sommets de la courbe
est de 3,5 MHz, ce qui donne, te = 43 1,75 = 41,25 MHz, et Id = 43 + 1,75 =
44,75 MHz. Comme il s'agit du standard
525 lignes, les valeurs des largeurs de bande
sont plus petites que dans le cas du standard
819 lignes français. De plus, il est toujours
indiqué de réduire la largeur de bande lorsqu'on désire augmenter le gain d'un amplificateur, mais en télévision ce procédé conduit à une diminution de la qualité de
l'image, car les signaux VF à fréquence
élevée ne sont pas transmis.
On reconnaît par...conséquent le carac-
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Valeur des éléments de l'oscillateur.

R. = 8,2 kil; R. = 2,2 kil; R, = 1,5 kil;
Cu = 1.000 pF ; C16 = 1 pF ;C 17 = 100 pF ;
L, = 0,063 ,uF ; L, = 0,5 à 1 ,uF ajustable
avec noyau de ferrite à vis; L. = 2,7 ,uF
bobine d'arrêt; Va = 2N1400.
Variante de l'étage HF.

Le montage avec base. commune de -la
figure 1 peut être remplacé par celui à
émetteur commun dont le schéma complet
est donné à la figure 6. Il Y a permutation
entre base et émetteur en ce qui concerne
l'électrode « commune » et l'électrode
d'entrée.
Le circuit d'antenne attaque la base et
cette dernière est prolongée comme dans le
montage précédent, par la tension variable
de réglage automatique de gain CAG.
Dans le circuit d'émetteur en trouve la
résistance de polarisation R. et le condensateur de découplage C ••.
Rien n'est modifié dans le circuit de sortie
qui est toujours associé au collecteur.
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tère expérimental de ce montage qui doit
être considéré comme en excellent point
de départ pour les montages à plus larges
bandes en HF et MF.
Les bandes mentionnées sur les figures 2
et 4 indiquent la différence des fréquences
correspondant aux sommets tandis que la
bande standardisées correspondant aux
points de réduction de 3 dB, sont environ
30 % plus grandes, ce qui donnerait 7,8 à
8 MHz en HF et 4,6 MHz en MF au lieu
de 6 et 3,5 MHz.

Etage oscillateur.

Le schéma de cet étage est donné par
la figure 5. Le transistor V. est un 2N1400,

d'adaptation. En effet, le point F, est relié
au condensateur Cu de liaison au modulateur, et l'adaptation exige une réduction
d'impédance du circuit. On voit que le
diviseur de tension comporte les bobines
L,-L, en série avec C17 , qui se trouve d'ailleurs en parallèle sur la bobine d'arrêt
L. permettant l'alimentation du collecteur.
L'émetteur est relié à la masse (+ 12 V)
par une résistance R ,. Comme il intervient
dans l'oscillation, il ne doit pas être découplé.

et l'oscillation est obtenue sans qu'il soit
nécessaire de coupler des bobines insérées
dans les circuits de deux électrodes différentes.
Le montage adopté peut être considéré
comme étant à base commune, la valeur de
Cu étant de 1.000 pF. Cette capacité à
215 MHz présente une réactance très faible. En effet, la réactance est Xc = 0,74 il.
On a constaté qu'aux fréquences élevées
le transistor adopté oscille facilement avec
l'aide d'un léger couplage additionnel entre
émetteur et collecteur réalisé avec C ,. =
1 pF.
La bobine accordée est constituée par
l'ensemble parallèle L, L 8' En fait,
l'accord est défini principalement par L, =
0,063 uH tandis que L, = 0,5 à 1 uH est
une bobine à noyau de ferrite servant de
dispositif de réglage de l'accord en plus
de celui offert par le condensateur ajustable C 18•
On remarquera la présence de C 17 de
100 pF qui sert surtout de condensateur

CAG

FIG.6

Voici les valeurs des éléments : L" L"
La comme dans le montage de la figure 1,
L,. = bobine d'arrêt 2,7' ,uF ;C 18 = ajustable 10 à 25 pF; C,. = 4,7 pF; C,. =
1.000 pF; C 2 i = ajustable 1 à 8 pF;
C •• = 4,7 pF ; C" = 1.000 pF ; V.= 2N1398
Résultats obtenus.

Le tuner décrit à été essayé sur le canal 13
dont la fréquence médiane est 1 = 215 MHz.
Comme la MF est accordée sur 40 .MHz,
l'oscillateur a été réglé sur 255 MHz environ et on a constaté que les résultats étaient
suffisamment bons avec le 2N1400 pour
que l'on ne soit pas obligé de s'accorder
sur la fréquence inférieure 215 - 40 =
175 MHz.
Le facteur de souille est de 6 à 8 dB pour
le canal 13 et le gain de 22 dB.
Des essais effectués également sur le
canal 5 américain (f = 85 MHz) qui fait partie de la bande basse ont permis d'obtenir
un facteur de souille de 5 d,B et un gain
de 35 dB. .
Four d'autres canaux de la bande III,
toutes les valeurs des éléments peuvent
convenir sauf celles des bobinages qui sont

modifiées suivant ·la valeur de la fréquence
médiane t du canal.
Soit par exemple le cas d'un canal dont
t = 180 MHz (canal 8a de Paris). La formule de Thomson écrite dans la forme :
1
L = 4n' i2ë
montre que L est inversement proportionnelle au carré de la fréquence. Si f =
215 MHz, f' = 180 MHz, et si L'est la
valeur de la bobine à cette dernière fréquence, on a :

r

L'
L = (')' == 1,42
d'où L' = 1,42 L.
n en résulte que pour t' = 180 MHz, il
faut multiplier par 1,44 les valeurs des bobinages correspondant à , = 215 MHz.
Considérons aussi le cas d'un canal de
la bande basse, par exemple un canal dont
la fréquence médiane est l' = 4,6 MHz
environ. Le rapport t II' est égal à 4,6 et le
carré de ce rapport est 21, valeur du facteur multiplicateur pour' les bobines.
Pour les canaux de la bande basse, il
y aura lieu également à modifier les valeurs
des divers condensateurs de liaison et de
découplage, mais pas celles des condensateurs d'accord.
Un amplificateur MF pour TV.

Voici maintenant un exemple de réalisation d'amplificateur moyenne fréquence.
Ce montage fait partie du téléviseur Philco
à transistors.
L'amplificateur comprend 4 transistors
et 5 éléments de liaison. Nous donnons à
la figure 6 le schéma complet de cet amplificateur extrait du récepteur portatif Philco.
Ceux qui sont familiarisés avec les divers
dispositifs incorporés dans un montage
MF de télévision les identifieront aisément dans cette version à transistors.
Considérons d'abord les transistors euxmêmes. Ils sont du type MÂDT (microalliage diffusé) et conviennent particulièrem·ent comme amplificateurs à large bande
sur une fréquence de l'ordre de 45 MHz.
Ce sont d'ailleurs des triodesPNP et dans
le présent montage on a connecté la masse
au - 12 V alors que dans le tuner décrit
plus haut, la masse était au + 12 V.
On constatera par conséquent que le
retour des circuits de collecteurs s'effectue
à la masse.
Tous les quatre transistors sont montés
avec émetteur commun, entrée à la base
et sortie au collecteur.
Nous avons indiqué sur le schéma les
valeurs des condensateurs et des résistances.
Analysons maintenant les circuits des
quatre étages de cet amplificateur.
L'entrée de l'amplificateur est reliée à

un câble coaxial transmettant le signal
fourni par l'ensemble HF-modulateur-oscillateur. Cette entrée est adaptée à l'impédance du câble.
L'appareil comprend des éléments de
liaison à transformateurs à deux circuits,
accordés sur la fréquence de 44 MHz environ.
De plus, il a été prévu de nombreux éliminateurs sur diverses fréquences, en particulier pour celle du son associé ~ l'émission
image à recevoir et celle du son du canal
adjacent.
A l'entrée, on trouve deux éliminateurs,
l'un composé de LI et 15 pF accordé sur
47,25 MHz et le second composé de L,
et 3,3 pF accordé sur 41,25 MHz.
Ce sont des éliminateurs de série parce que
la bobine et la capacité sont montées en
série. L'ensemble LC se trouve d'ailleurs
en parallèle sur la partie du bobinage
d'accord comprise entre la prise et son
extrémité extérieure.
Il en résulte que pour la fréquence d'accord de l'éliminateur son impédance est
extrêmement faible, ce qui réduit la tension à cette fréquence aux bornes de L •.
L'action de 'L 2 - 3,3 pF est plus prononcée que celle de L, - 15 pF, car pour le
pr,emier, il reste en circuit à la résonance,
une résistance de 6,8 Q.
On a accordé les transformateurs T"
T, et Ta sur 44 MHz. D'autre part, les autres
bobines ont été accordées sur des fréquences
différentes : La sur 45,3 MHz et Lu sur
45 MHz, ce qui permet de considérer l'ensemble comme un système de circuits
décalés à bobines et à transformateurs.
D'autres éliminateurs du même type
que ceux mentionnés ont été placés dans
les éléments de liaison : L. - 1,5 pF à la
suite de V" LlO - 1,8 pF à la suite de V"
La - 4,7 pF entre Va et V •. Il n'y a pas
d'éliminateur avant la détectrice diode D,
mais on remarquera la présence d'un second
. éliminateur L,a - 3,3 pF à la suite de T 2'
Ce grand nombre d'éliminateurs se justifie
par le fait qu'il y a deux émissions de son
à éliminer et parce que le téléviseur dont
fait partie l'amplificateur MF décrit est
un appareil portatif et par conséquent
pouvant fonctionner dans des conditions
défavorables pour l'émission que l'on désire
recevoir et favorables pour une autre émission s'effectuant sur un canal adjacent,
d'où intensité plus grande du son de ce
dernier canal.
Les transistors utilisés dans ce montage
sont des Philco type T1559 et la détectrice
est une diode IN60A.
On remarquera que la sortie VF de cette
détectrice est du côté cathode. On obtient
un signal VF provenant de l'alternance
positive du signal MF mais commeil s'agit

ANT,

FIG,8

de « 525 lignes ", la tension vidéo obtenue
se présente avec les impulsions de synchronisation positives et la modulation de lumière négative.
Amplificateur HF.

Dans le même téléviseur, il a été prévu
un tuner à rotacteur comportant un étage
haute fréquence pouvant fonctionner sur
tous les canaux.
Nous donnons à la figure 8 son schéma
complet. Ce schéma a été simplifié en supprimant les commutations afin de le rendre
plus clair.
.
Les valeurs des éléments ou leurs fonctions sont : coax. = câble coaxial 75 Q
venant de l'antenne, C, L, éliminateur du
signal MF accordé sur 43,5 MHz; avec
C, = 100 pF ; T, = transformateur d'entrée, caractéristiques correspondant au canal à recevoir; C, = 8 pF; R, = 12 kQ;
R, = 12 kQ ; Ra = 1,5 kQ, T 2 = tran"formateur de sortie; BA = bobine d'arrêt;
CN = condensateur ajustable de neutralisation réglable entre 0,5 et 3 pP; C. ~
ajustable 1 à 3,8 pF en parallèle sur un
cOndensateur fixe de 3,9 pF.
Le transistor
fonctionnant
jusqu'à
250 MHz est monté avec l'émetteur commun, entrée à la base et sortie au collecteur.
Il est du type MADT, T1561 et nécessite
un circuit de neutralisation comportant une
bobine d'arrêt BA et l'ajustable eN de
1 à 3,8 pF relié à la base du transistor.
I,.e secondaire de T 2 est relié à l'entrée
du modulateur.
Nous avonsldonné dans nos schémas et
nos textes tous les renseignements que
nous possédions.
M. LÉONARD.
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RAPPEL DE QUELQUE.S PR/NCIPE.S

POUR RÉALISER DE BONS RÉCEPTEURS
par H. GU lARD
1 ° Nous partons de la détection. Dans
la plupart des schémas, dans le montage
d'un poste du commerce, nous trouverons
le potentiomètre de volume contrôle monté
en résistance de détection avec une valeur
de 250.000 il et le plus souvent 500.000 il.
C'est là un excellent principe mais qui
comporte un sérieux inconvénient. Si cet
organe n'est pas de toute première qualité,
c'est là cas trop souvent, au. bout de peu
de temps on constatera des crachements
bien désagréables chaque fois que l'on
touchera au bouton qui commande la puissance acoustique du poste. Si ce même potentiomètre avait été monté entre deux
condensateurs comme l'indique notre schéma, l'on ne se serait sans doute aperçu de
rien.
2° Notre préamplificatrice BF sera polarisée par fuite de grille avec une résistance
de plusieurs mégohms. Ce processus de plus
en plus utilisé a ses partisans et ses détracteurs. Que lui reproche-t-on? Un gain
assez illusoire du fait d'une polarisation ou
trop forte ou trop faible suivant l'intensité
des sign.aux reçus? Faites la comparaison
avec une polarisation automatique et vous
vous apercevrez du contraire. On lui reproche en outre la nécessité d'avoir à déterminer très judicieusement la valeur de la
résistance de fuite qui peut convenir pour
une lampe déterminée et n'être que trop
approximative pour une même lampe qui
viendrait la remplacer. Cet argument ne
tient pas si l'on prend soin d'ajuster « au
poil» la tension écran, chose que l'on devrait
toujours faire même avec une polarisation
automatique. La manœuvre du potentiomètre P2 qui pourra être monté à l'intérieur
'le l'ébénisterie permettra de se placer
<lU mieux de la sensibilité maximum.
3° Nous arrivons maintenant à la plaque
de la préamplificatrice jusqu'à la fin de
cette chaîne qui aboutit au haut-parleur.
Nous allons essayer de concilier les inconciliables, c'est-à-dire tâcher d'obtenir une
sensibilité raisonnable avec une musicalité
aussi bonne que possible, traduisez par là
conserver un maximum de graves et d'aiguës.
Nous ne pourrons opter que pour des
compromis nécessairement. Dans la plaque
de notre préamplificatrice nous pourrions
en guise de résistance de charge prévoir
500.000 il voire même un mégohm ou
davantage; nous tomberions alors dans le
montage dit à régime « sous-alimenté ».
Nous aurions une sensibilité énorme, mais
un son de tonneau, c'est":à-dire peu d'aiguës
ou même pas du tout car notre résistance
aurait une autre résistance invisible en
parallèle : celle de la lampe (R. interélectrodes). Comme la résultante de deux résistances en parallèle est inférieure à la plus
petite, comme les fréquences élevées traversent facilement les résistances importantes, comme notre condensateur invisible offrirait une résistance moindre aux
fréquences élevées, nos fréquences élevées
ficheraient le camp et nos graves prédomineraient.
Donc faisons le contraire et tâchons,
sinon d'égaliser, d'offrir un passage à peu
près identique aux diverses fréquences en
prenant une résistance de charge plus
petite, évidemment notre gain diminuera,
mais nous,taurons déjà un relief meilleur.

30

4° En R4 et C4 nous avons une cellule
de découplage destinée à séparer l'élément
amplificateur de la haute tension.
Une erreur grossière consisterait à prendre R4 de valeur plus élevée que R3. Si R4
possède déjà une valeur élevée (le quart
par exemple de R3) vous pouvez diminuer
un peu la valeur de C4, mais aucun inconvénient à garder à C4 une valeur un peu
élevée.
5° Entre plaque de la préamplificatrice
et grille de la lampe de puissance nous trouvons deux éléments importants C5 et C6.
Voyons d'abord C5. Ce condensateur qui
peut être compris entre. 50 cm et 500 cm
est-il vraiment nécessaire?
Nous avons vu plus haut qu'une capacité
propre existait dans les lampes ellesmêmes, et qu'on ne peut supprimer. Si à
cette capacité que nous supposons être de
l'ordre de 100 cm, nous ajoutons une autre
capacité·de 100 cm en parallèle, nous aurons
alors 200 cm, ceci va à l'encontre du but
que nous recherchions en diminuant la
valeur de R3. Nous remarquerons en effet
que la tonalité tendra vers le grave (à
moins que nous ayons une contre-réaction
pouvant produire l'effet inverse). Si donc
nous plaçons ici un condensateur de 100 cm
ou plus, son rôle consisterait à éliminer
un résidu « composante de haute fréquence»
qui pourrait occasionner un accrochage. Si
ce condensateur joue ici le rôle d'un robinet
d'écoulement, ce rôle se trouve complété
par la présence d'une résistance dans la
grille de la lampe de puissance qui, elle, crée
au contraire un obstacle. Résumons donc :
si en supprimant C5 vous n'avez pas d'accrochage, allez-y, enlevez-le.
6° Quant à C6 si nous pouvions également
le supprimer ce serait parfait. Seulement (à
moins qu'il s'agisse d'une lampe préamplificatrice sous-alimentée) c'est impossible. Nous avons un voltage beaucoup trop
important sur la plaque de la première
lampe qui se trouverait reportée sur la
grille de la seconde lampe, .or cette grille
doit au contraire être négative par rapport
à la cathode. Donc mettons ici un très
bon condensateur genre néokoh enrobé
dans la paraffine, c'est-à-dire parfaitement
isolé.
Evitons de blinder les connexions partant
de ce condensateur (fil très court entre plaque préamplificatrice et grille lampe de
puissance) car un fil blindé ajouterait
encore une capacité identique à cene de C5.
Quelle capacité aura notre condensateur?
L'examen d'une grande quantité de schémas nous révèl,e que tout une gamme de
valeurs sont employées depuis 10.000 cm,
jusqu'à 0,2 MF.
Eu égard au princip~ déjà énoncé qu'un
condensateur offre une résistance d'autant
plus élevée que la fréquence est basse,
et d'autant plus faible que la fréquence est
élevée nous choisirons un condensateur de
forte valeur pour que les fréquences basses
arrivent à notre grille de lampe de puissance.
Les fréquences élevées passeront aussi
évidemment, qui peut le plus peut le
moins. Comme corollaire, si notre condensateur était de faible valeur 5.000 cm ou
10.000 cm nous n'obtiendrons que les
fréquences aiguës. C'est cette propriété
qui nous permet en utilisant deux lampes
de puissance de consacrer l'une à la repro-

duction des aiguës et l'autre à la reproduction des basses.
Pour en revehir à la· valeur à donner à
C6, il faut garder présent à l'esprit que C6
et R6 sont solidaires quant au résultat
recherché. Lorsqu'on diminue la valeur de
l'un on peut augmenter la valeur de l'autre
et inversement.
Considérons un exemple et voyons le
schéma d'un poste portable de dimension
réduite apte à être utilisé dans les conditions
les plus défavorables au hasard des déplacements. La nécessité d'avoir à en réduire
les dimensions nous amène à incorporer
dans l'ébénisterie un haut-parleur de faible
dimension - qui dit petite membrane dit
absence de graves, qu'à cela ne tienne ne nous préoccupons pas d'une chose impossible à· obtenir ou très difficilement et tâchons de lui conserver en revanche toute
sa sensibilité. Nous mettrons une résistance
de fuite élevée dans la grille de la lampe
de puissance mais 10.000 cm suffiront alors
comme condensateur de passage.
Prenons au contraire le schéma d'un
poste que nous avons voulu très musical. Il
nous faut un grand diamètre de membrane.
Une caisse de résonance volumineuse et
naturellement un bon transfo de sortie,
mais regardez la valeur du condensateur
de passage, elle sera au minimum de
50.000 cm parfois 0,1 tŒ (exceptionnellement 0,2 ,uF). Il nous aurait fallu à coup
sûr avec les tubes anciens une très faible
résistance de fuite, actuellement nous nous
bornerons à 170.000 il comme résistance
de fuite qui est une valeur normalisée. Nous
pourrons même avantageusement pour garder une excellente amplification dépasser
cette valeur et aller jusqu'à 800.000 il
voire même 1 Mil en polarisant davantage
le dernier tUQe, mais attention au courant
de grille qui peut pren.dre naissance. Il
vaut mieux rester un peu en deçà de. la
valeur limite par exemple 700 à 800.000 il
pour une EL84 en polarisant avec une
résistance de 200 il ..
7° Voyons maintenant le circuit plaque
de notre lampe de puissance et principàlement notre transformateur de sortie appelé
transfo de modulation.
Notre souci majeur devra être la qualité,
elle importe autant sinon davantage que
la qualité même du haut-parleur, une
dépense importante pour l'achat de cet
organe ne sera jamais regrettée.
Nous ne sommes que modestes amateurs,
nous n'irons pas payer cet accessoire
100 NF ou plus, c'est pourtant le prix que
représenterait ûn transfo presque parfait,
dit de haute fidélité. Nous nous contenterons d'un modèle dit géant, relativement
lourd et volumineux par rapport à ceux
que l'on trouve le plus souvent, il nous en
coûtera peut-être seulement qu'environ
15, peut-être 18 NF.

Le tableau ci-:ontre commente le schéma de
la partie basse-fréquence d'un récepteur tout
à fait classique que· nous supposerons être
alimenté par un transformateur nous donnant
au départ 300 V environ non redressés.
La partie BF qui est représentée comprendra une pentode préampli{icatrice quelconque alimentée sous 6,3 V et la plus. courante· des lampes. de puissance la EL84.

Plus forte sera la valeur de R3 plus
la sensibilité sera importante, mais moins
bien seront reproduites les aiguës avec
une penthode on aura une bonne music!lIité avec 150.000, on utilise fréquemment 220.000 mais en allant au-delà,
jusqu'à 500.000 D ou davantage, on
aura moins de relief musical, on aurait
peu d'avantage à prendre R3 plus élevé
que R6.

Condensateur de passage (suite) il
modifie un peu la qualité de reproduction, mais s'avère quand même bénéfique
avec les potentiomètres de qualité souvent douteuse vendus dans le commerce.

\

Jamais moins de 50 ftF. Vous pourriez
sans inconvénient aller jusqu'à 500 ftF
100 à 200 ftF permet une bonne reproduction des graves.
1

1

\

1

\

Condensateur de passage, valeur :
20.000 à 50.000 cm non critique. Ce
dispositif évite les crachements lorsqu'on
manœuvre le pot de modification de
puissance.

Si votre transfo de modulation est de
très bonne qualité ou volumineux, mettez C = 1.000 cm pour garder l'aigu.
S'il est de qualité. douteuse, ou que vous
ayez des accrochages, mettez 10.000 cm
maximum. Valeur usuelle 5.000 cm.

1

\
Plus C4 sera de valeur élevée, plus
faible pourra être la valeur de R4.
Arrangez-vous toutefois pour que R4
ne soit pas supérieur au quart de la
valeur,de R3.
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Pour une parfaite reproduction des
graves mettez 50.000 cm mieux encore
0,1 ftF ne dépassez pas 0,2 ftF. Si vous
avez du motor Boating, diminuez cette
valeur. Choisissez un condensateur isolé
paraffiné, sans perte.
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Z primaire correspondante à la charge
utile de la lampe, jamais supérieure
pour une penthode un peu inférieure,
diminuerait seulement la puissance.
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Avec ce dispositif on aura avantage
à prendre P = 1 MD au lieu de 500.000.
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Polarisation par fuite de grille. Valeurs
courantes 10 à 20 MD, Moyenne 15MD
gain plus élevé que polarisation automatique.
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Impédance secondaire du transfo de~
. . . . . --- ~ modulation identique à l'impédance de
la bobine mobile du haut-parleur.
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Mettez à la masse le saladier du haut""1"-1 parleur,
également un des côtés de
l'enroulement secondaire.
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Valeur normale 0,2 ftF mais sans jnconvénient .au contraire 2 ftF, en shunt du
curseur à la masse.
f
_1

L'ajustement de la tension de grille 2
d'une penthode en préamplificatrice BF
demande de la précision. On aura toujours avantage à l'obtenir par un montage en pont.
~

\5

I l i A pour but
l'on amène·
1 la haute tension de C2 a un voltage
1
équivalent de celui de la plaque. La
valeur
de R2 sera identique à celle de
1

1
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Ce condensateur aura
être de valeur un peu forte;
rait suffire, mais vous y
prévoir 2 ftF ou même 5 à

avantage à
0,5 ftF pourgagnerez à
8 ftF.

"-

"

250.000 à 800.000, on prendra la
valeur la plus élevée possible pour
garder les gravés, mais sans dépasser
la limite où un courant de fuite peut se
produire. Il y aurait déformation.
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\

\
\

C5 complète R5. Si vous n'avez pas
d'accrochage mieux vaut supprimer ce
C5 qui sera toujours de très faible
valeur, 100 cm par exemple.

""
32 ftF peuvent suffire - même moins
- mais vous y gagnerez en augmentant
jusqu'à 50 ftF voire même 100 ftF le
courant de fuite serait alors de l'ordre
de 10 millis (1 jl0 e)de milli par ftF.

On peut sans inconvénient mettre le
voltage maximum après filtrage, si le
transfo d'alimentation est normalement
de 300 V ayez au moins 200 V à la
plaque.

. Si notre 1 ampe est une EL84 demandez
qu'il ait une impédance primaire de 7.000 fJ
et une impédance secondaire· identique à
celle de la bobine mobile de votre hautparleur (2,5 fJ pour un Audax ; 3,5 fJ pour
un ,Véga, etc ... ). Cette indication est généralement portée sur les haut-parle~rs à
aimants permanents modernes. Remarquez
en passant que vous obtiendrez le même
résultat avec un haut-parleur Véga et un
primaire de transfo de 7.000 fJ qu'avec un
haut-parleur Audax ayant un primaire de
5.000. fJ le rapport étant le même.
En Cg nous aurons un dernier condensateur Cg qui n'est même pas théoriquement
indispensable. Sa valeur sera comprise
entre 1.000 cm si notre transfo est d'excellente qualité, de 5.000 cm dans la plupart
des cas et de 10.000 cm si nous constatons
un accrochage intempestif en basse fréquence, ou bieI) si notre transfo de modulation est de qualité très quelconque. Ce
condensateur a pour but de compenser en
partie les défauts de notre transfo de modulation si celui-ci nous distribuait trop généreusement un nombre important d'harmoniques indésirables, mais ceci est une
autre histoire qui déborderait le cadre de
notre exposé, lequel demeure encore bien
incomplet puisque nous n'avons pas parlé
de la contre-réaction indispensable à ajouter'
lorsqu'il a été tenu compte de ce qui
précède. Disons toutefois, concernant la
contre-réaction, que si vous n'êtes pas
convaincu de la qualité impeccable de votre
haut-parleur, mieux vaut n'employer que
la contre-réaction de tension à l'exclusion
de la contre-réaction d'intensité qui risquerait d'ajouter un inconvénient à cette
imperfection.
. Une dernière recommandation en ce qui
concerne le filtrage.
Ne soyez pas avare dans la quantité de
microfarads qui feront partie de vos condensateurs de filtrage (mieux vaut 16 ou 32 pF
que 8 pF) seul le condensateur de filtrage
à l'entrée (celui placé aussitôt après la
cathode de la valve) ne devra pas être
d'une valeur exagérée à cause du courant
de pointe qui, à l'allumage de tubes, pourrait occasionner un claquage, ou bien intercalez entre ,le premier condensateur et la
cathode de valve soit une.self à fer de faible
résistance ou un fusible représenté par une
ampoule cadran ou. encore une résistance
contre chaque plaque de valve et transfo
d'alimentation. Etablissez toujours votre
circuit" chauffage des filaments» avec deux
conducteurs torsadés (et au besoin blindés).
Shuntez l'enroulement .chauffage de lampes

MICRO

ELECTROSTATIQUE

CELLULE' 5590 - LAMPE ECC81 ou ECC83
La cellule est alimentée en + HT par'
l'intermédiaire d'une résistance de 10 MfJ
et d'une cellule de découplage composée
d'une capacité de 0,25 pFet d'une résistance de 1,5 MfJ. Là membrane vibrante

V2

_ H.T

+ H.T
- ISO à
200 V

est reliée à la grille de VI par 10 nF. Le
schéma de V2 est classique; la résistance
150 KfJ de plaque Vl est une résistance à
couche. L'ensemble micro et préamplificateur est monté dans un seul boitier
métallique relié à la masse. Les filaments
. sont alimentés par des fils blindés pour
éviter les ronflements inductifs. Il ne faut
pas ajouter de condensateurs de déc()uplage
en shunt sur les résistances de cathode; en
effet, la préamplification est largement
suffisante et les distorsions très faibles
pouvant se produire sont largement compensées par la contre-réaction d'intensité
que procure la suppression de ces deux
condenSateurs. Aucune valeur n'est critique
et de larges différences de résistances ou de

du transfo d'alimentation par une résistance
bobinée à prise médiane d'environ 200 fJ
et mettez le point milieu à la masse, vous
éviterez ainsi les ronflements.
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SI vous êtes satisfait vous ferez plus tard des
versements minimes de 12.50 N. F. à la cadence
que vous choisirez vous-même. A tout moment vous
pourrez arrêter vos études sans aucune formal.ité.
NoIre enseignement est à la portée de lous
el noIre mélhode vous émerveillera , .••

~.
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L'ÉCOLE PRATIQUE
D'ÉLECTRONIQUE
Sans quitter votre occupation actuelle et en y
consacrant 1 ou 2 heures par· jour, ap)Jrenez
la RADIO qui vous conduira rapidement à une
brillat),te situation.
'
.
Vous '\ apprendrez Montage, .Con,tructlon et
Dépannage de tous les postes.
Vous recevrez un matériel ultra moderne :
Transistors, Circuits imprimés et· Appareils
de mesures'Ies plus perfectionnés qui resteront
votre propriété.
/.
Sans aucun engagement, sans rien payer d'avance,
demandez la

VERS PREAMPLIFICATRICE
OECOOPLEE

52pF

J~/&dili/dis
LA RADIO ET LA TÉLÉVISION
grace à

100n

ISOLE ~
350V ..

capacités n'ont aucune influence sensible
sur le montage.
Résultais .' La sensibilité de ce micro
est très élevée. Les aiguës sont très bien
reproduites comme dans tout micro statique.
:
Les deux inconvénients majeurs de cet
appareil sont :
a) Le nombre de fils de liaison.
b) L'effet Larsen empêchant l'utilisation
en" public-adress ».
(Communiqué par D. BOUFFIER.
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Pour qui possède un récepteur AM doté
d'un bon amplificateur BF un adaptateur
est une solution' particulièrement économique pour recevoir les émissions modulées en fréquence. C'est donc un appareil
de ce genre que nous vous proposons ici,
de· construction facile il vous permettra
d'étendre les possibilités de votre poste
actuel.
Le schéma (fig. 1).

Cet adaptateur constitue une chaîne de
réception complète allant de l'antenne à la
détection; il se' branche donc sur la prise
PU du récepteur AM.
L'étage d'entrée est un étage HF qui
assure une grande sensibilité et ,permet
d'attaquer l'étage changeur de fréquence
avec un signal d'amplitude su~sante pour
que la conversion de fréquence s'opère
dans les meilleures conditions possibles.
Cet étage HF est équipé par une pentode
6CB6, tube à pente élevée et à très faibles
capacités interélectrodes. Il est spécialement étudié pour les amplificateurs à large
bande destinés à travailler sur des fréquences
comprises entre 40 'et 200 MHz~ Le circuit d'entrée est constitué par un enroulement attaquant la grille de la pentode.
Uniquement accordé par les capacités para~!tes, il. a u!le courbe de sélectivité très aplàtIe qUl IUl permet de couvrir la gamme
's'étendant, approximativement de 86à
100 MHz. A cet enroulement est couplé un
bobinage sur lequel l'antenne est branchée
par un câble coaxial de 75 n.'
La 6CB6 est polarisée par une résistance
de-cathode de 150 n découplée par un con:'
densateur de 1.500 ·pF. Sa grille écran est
alimentée' à travers' une résistance de
33,000 n découplée par- un condensateur
de, 1.500 pF. Son circuit plaque est chargé
par un circuit oscillant composé d'un bobinage·, accordé par un ensemble de condensateùrs comprenant un CV de 12 pF avec
en parallèle un trimmer de6 pP' et en série

un condensateur fixe de 22 pF.; Ce circuit
plaque comporte également entre la ligne
HT et la base du bobinage une cellule de
découplage formée d'une r,ésistance de
1.000 n et d'un condensateur de 1.500 pF.
"'--:-L'étagë-chàng~~{'dë-fiéqu~e-;;t-éq;;iPé

parfun tube triode pentode ECF82 dont la
section pentode est utilisée en modulatrice et la section triode en oscillateur local.
La cathode de la pentode modulatrice
est à la masse. Le signal HF recueilli amplifié sur la plaque de la 6CB6 est appliqué
à la grille de commande de cette pentode
par un condensateur de 1,5 pF et une résistance de fuite de 1 Mn.' L'écran est alimenté à travers une résistance de 22.000 n
découplée par un condensateur de 1.500 pF.
Le circuit plaque contient le primaire du
transfo MFI et une cellule de découplage
constituée par une résistance de 1.000 n
et un condensateur de 4,7 nF.
La triode, dont la cathode est aussi à
la masse, est assGCiée à un bobinage oscillateur afin d'engendrer l'oscillation locale.
L'enroulement accordé de ce bobini;lge est
placé dans le circuit plaque, la liaison se
faisant par un condensateur de 22 pF.
L'accord est obtenu par un condensateur
variable de 12 pF commandé par le même
axe que celui de l'étage HF. Sur ce condensateur est placé"un trimmer fixe de 10 pF
et un ajustable de 6pF. La gamme de
fréquence couverte par l'oscillateur local
est telle que la MF 9btenue est de 10,7 MHz.,
C'est donc sur cette fréquence que sont
accordés les transfos MF. L'enroulement
d'entretien du bobinage oscillateur est
placé dans .le circuit grille de la- 'triode,
la liaison avec cette électrode est réalisée
par un condensateur de 22 pF et une résistance de fuite de 10.000 n. La plaque de
la triode est alimentée à travers une résistance de 10.000 n 1 W. L'oscillation locale
prise, SUl' la plaque triode est appliquéeà la grille de commande dela pentode m.odii~--latrice par~un condensateur de 1,5 pF.

L'amplificateur MF est à deux étages
équipés par des EF85. Ces deux étages
sont ,rigoureusement identiques. La grille
de commande de la première EF85 est
attaquée par le secondaire du transfo
FMI, la liaison entre les deux étages se fait
par le transfo MF2 ct le circuit plaque~de
,la seconde EF85 contient le primaire du
transfo MF3.
Chaque EF85 est polarisée par une résistance de cathode de 220 n découpléelpar
un condensateur de' 4, 7pF ; sa grille écran
est alimentée par une résistance de 47.000 n
découplée par 4,7 nF. Enfin son circuit
plaque contient une cellule de découplage
dont les éléments sont une résistance de
1.000 n et un condensateur de 4,6 nF,allant
à l'écran.,
Le secondaire du transfo MF3 forme avec
une double diode EB9l un détecteur de
rapport destiné à faire apparaître la modulation HF. Une extrémité de ce secondaire
est reliée à la cathode d'une des diodes
et l'autre extrémité à la plaque de l'autre
diode. La cathode de cette dernière est à
la masse. Entre la plaque' de la première
diode et la masse se trouve une résistance
de 47.000 n shuntée par un condensateur
de 4 ,uF et un de 4,7 nF. La tension(qui,
en court de réception, apparaît aux bornes
,de cet ensemble, est proportionnelle à
l'intensité du signal capté par l'antenne;
elle est donc ,utilisée pour la commande
d'un indicateur visuel d'accord EM81. Cette
tension est appliqué à la grille de commande
du tube indicateur par une résistance de
1 Mn et une résistance de fuite"de 470.000 n.
La mo(Ï1~t{lti~n BF prise -à l'extrémité
de l'enroulem~nt tertiaire de MF3~est trans~ise au curseur d'un potentiomètre de
volume de 500.000 n par un filtre' destiné
à ,compenser la préaccentuation des fré:quen,ces aiguës et un condensateur de
lilMtI.QI.LJ:l,~ ~OnF. Le filtre comprend une
résistance de 220 n, une de 47.000 a, un
c0ngensateur de 270 pF et un~de 1.500 pF.
33
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On a préféré doter cet ~daptateur de sa
propre alimentation afin 4~simplifier la
liaison avec le récepteur AM:~ts,urt()Ut pour
éviter de surcharger· le transformateur de
ce dernier. Cette. alimentation se compose
d'un transformateur déli vran t
2 x 220 V au secondaire HT.,
et 6,3 V au secondaire de chaufIage,d'u);ie valve EZ80 et d'une
cellule de' filtrage .. Cette cellule
est formée d'une résistance de
200 il 2 W et de deux cohden~
sateurs électrochimiques de 50 pP
300 V.
.

d'alimentation et un côté de l'enroulement
« Ch. Fil ». Avec du fil de câblage isolé on
relie l'autre extrémité de l'enroulement
« Ch. Fil » à la broche 5 du support ECF82
et à la broche 4 du. &.upport EZ80. La bro-

v.alve, on enIDe une perle de ferr(>xcube qui
fait fonction de choc HF. Toujours avec
du ID d.e câblage isolé on~établit les con-..
nexions entre: la cosse R du transfo d'alimentation, la cosse a du relais F, la cosse b

Réalisation pratique (fig. 2 et 3).

Le montage' est exécuté sur
-un châssis métallique dont la forme et le perçage peuvent facilement se déduire des plans de
câblage. A .noter que toute la
chaine de réception peut être
acquise sous forme de platine
précâblée et préréglée et que, dans
ce éas, seule l'alimentation est à
câbler. La description que nous
donnons est à l'intention de ceux
qui voudront tout faire eUx
mêmes. Sur ce châssis on fixe
les supports de lampes, les transfos MF, le transformateur d'alimentation et le condensateur de
IDtrage. Sous le châssis on soude
les relais -A, B, C, D, E, F, G,
les deux ajustables de 6 pF, et
on monte les bobinages « Accord»
« HF » et « Oscillateur ». Sur la
face avant on dispose l~ potentiomètre interrupteur de 500.000
Q, l'axe de commande du CV
et le cadran qui comporte le système démultiplicateur.
Lorsque Il'équipement est
terminé on passe au câblage.
Sur le support 6CB6 on relie au
châssis le blindage central et
la .broche 4. Sur le support
ECF82 on agit de même pour
le blindage central, les .broches
4, 7 et 8. Sur les supports EF85
on relie au châssis les broches
5 et 6 et on soude sur le blindage central les broches 1, 3
et 9. Enfin sur le support EB91 on relie
au châssis comme il est indiqué sur le
plan, le blindage central et les broches 1, 3 et 6.
On réunit encore au châssis une extrémité
du potentiomètre de volume, le point
milieu de l'enroulement HT du transfo

FIG.2

ANT.7SSl
che 5 du support ECF82-est connectée de
la même façon à la broche 3 du support
6CB6 et à la bl'oche 4 du support EF85 (1).
La broche 4 du support EF85 (1) est reliée
à la broche 4 du support EF85 (2), laquelle
est connectée à la broche 4 du support
EB9L Smlces fils, s~uf celui du support de

du relais D et la cosse a du relais G.
On soude au châssis une extrémité de
l'enroulement « Antenne» et une extrémité
de l'enroulement « accord » du bobinage
d'.entrée. L'autr~ ex;trémité qe renrQUlement
« Antenne » est soudé sur la· cosse a du
relais E et l'autre extrémité .de l'enroule-'
ment accord sur la' br:oche1 <lU.SQPport
6CB6. Sur ce support on relie' ensemble
les broches 2 et 7. On soude une résistance
de 150 il et un condensateur de 1.500 pF
entre la broche 7 et le châssis. On soude
un condensateur de 1.500 pF entre la broche 3 et le châssis. On soude une résistance de 33.000 il entre la broche 6 et la
cosse b du relais D, et .un"condensateur ·de
1.500 pF entre cette broche et le châssis.
On dispose un condensateur de 1,5 pF
entre la broche 5 et la broche 2 du support
ECF82. Toujours pour le support 6CB() ,;
on soude sur la 1;lrot:he 5un~
qQ
" . ~ixtr~n,tlté
_.... ,.
."
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Le fil P du transfo MFl est soudé sur la
broche 6 du support ECF82, le fil M est
soudé au châssis et la cosse G est reliée
à la broche 2 du support EF85 (1). Sur la
cosse + on soude une résistance de 1.000 il
qui va à la cosse a du relais F et un condensateur de 4,7 nF allant au châssis.
Sur le support EF85 (1) on soude : un
condensateur de 4,7 nF entre la broche 4
et le châssis, une résistance de 220 il et un
condensateur de 4,7 nF entre la broche 3
et le châssis, une résistance de 47.000 il
entre la broche 8 et la cosse a du relais G,
un condensateur de 4,7 nF entre cette broche et le blindage central. Sur la broche 7
on soude le fil P de MF2. Le fil M de ce
transfo est soudé au châssis et la cosse G
est connectée à la broche 2 du support
EF85 (2). Sur la cosse + on soude une résistance de 1.000 il qui va à la cosse a du
relais G et un condensateur de 4, 7 nF qui
va au blindage central du support. Entre
la cosse a du relais C et le châssis on soude
un condensateur de 4,7 nF.
Sur le support EF85 (2) on soude : un
condensateur de 4,7 nF entre la broche 4
et le châssis, une résistance de 220 il et un
condensateur de 4,7 nF entre la broche 3
et le châssis, une résistance de 47,000 il
entre la broche 8 et la cosse a du relais G,
un condensateur de 4,7 nF entre cette broche 8 et le blindage central. Sur la broche 7
on soude le fil de P de MF3. Le fil K de cet
organe est soudé sur la broche 5 du support
EB91 et le fil Dl sur la broche 7 de ce support. Sur la cosse + on soude une résistance de 1.000 il qui va à la cosse a du
relais G et un condensateur de 4,7 nF qui
va au blindage central du support EF85 (2).
Entre la cosse BF de MF3 et la cosse c
du relais B on soude une résistance de
220 il. Entre les cosses a et c du relais B
on dispose une résistance de 4.700 il.
Entre la cosse c et le blindage central du
support EB91 on soude un condensateur
de 270 pF. On dispose un condensateur de
1.500 pF entre la cosse a du relais et le
blindage central du support.

SECTEUR
bobinage « HF ". Sur l'autre extrémité de
ce bobinage on soude une résistance de
1.000 il qui va à la cosse b du relais D
et un condensateur de 1.500 pF qui va au
blindage central du support. Entre la
broche 5 et le condensateur ajustable Tl
on soude un condensateur de 22 pF. Le
condensateur Tl. est relié à une des cages
du CV.
On relie au châssis les cosses 2 et 3 de
l'enroulement « oscillateur ". Sur le support ECF82 on soude : un condensateur
de 4,7 nF entre la broche 5 et le châssis,
une résistance de 1 Mil entre la broche 2
et le châssis, une résistance de 22.000 il
entre la broche 3 et la cosse a du relais F,
un condensateur de 4,7 nF entre cette
broche 3 et le châssis, une résistance de
10.000 [} 1 W entr la broche 1 et la cosse a
du relais F. On continue par : un c<indensateur de 1,5 pF entre les broches 1 et 2,
un condensateur de 22 pF entœ la broche 1
et la cosse 4 du bobinage « oscillateur ",
un condensateur de même valeur entre la
broche 9 et la cosse 1 du bobinage « oscillateur », une résistance de 10.000 il entre
cette broche 9 et le châssis.
On soude un condensateur de 22 pF
entre la cosse 4 du bobinage « oscillateur »
et le châssis. Cette cosse 4 est rl~liée à l'ajustable T2, lequel est connecté à la seconde
cage du CV.'

Sur le support EB91 on soude: une résistance de 47.000 il, un condensateur de
4 pF et un de 4,7 nF entre la broche 2
et le châssis, un condensateur de 4,7 nF
entre la broche 4 et le châssis, une résistance de 1 Mil entre la broche 2 et la cosse a
du relais C. On soude une résistance de
470.000 il entre la cosse a et la patte P
du relais C.
Une des cosses des supports d'ampoule
cadran est soudée sur la patte de fixation.
La deuxième cosse d'un de ces supports
est reliée à la broche 4 du support EB91,
tandis que pour l'autre support, cette deuxième cosse est reliée à la broche 4 du support
EZ80.
On soude un condensateur de 20 nF
entre la cosse a du relais A et la cosse a
du relais B. La cosse a du relais A est reliée
au curseur du potentiomètre par un fil
blindé dont la gaine est soudée au châssis.
La broche 5 du support EZ80 est reliée
au châssis. La broche 1 est connectée à une
extrémité de l'enroulement HT du transfo
d'alimentation, la broche 7 à l'autre extrémité de cet enroulement. Entre la broche 3
et la cosse R du transfo on soude une résistance de 200 il 2 W. Entre cétte broche 3
et le châssis on soude un condensateur de
20 nF. Le fil - du condensateur électrochimique 2 x 50 pF est soudé sur le point
milieu de l'enroulement HT. Un des fils
+ est soudé sur la broche 3. du support
EZ80 et l'autre sur la cosse R du transfo.
Une cosse secteur est reliée à une cosse de
l'interrupteur du potentiomètre. On soude
le cordon d'alimentation entre l'autre cosse
secteur et· l'autre cosse de l'interrupteur:
Sur l'extrémité encore librè du potentiomètre on soude le cordon blindé muni de

fiches bananes lequel servira 'à relier l'adaptateur a la prise PU d\! iJ!~eep:teur., La gaine
de ce fil est soudée au châssis. Sur la cosse a
du relais E on soude le câble coaxial muni
de la prise de raccordement avec l'antenne.
La gaine de ce fil est soudée sur la patte
du relais.
Sur le support de EM81 en relie les bro':
ches 2 et 4 au blindage central et on soude
une résistance de 1 Mil entre les broches 7
et 9. Par un cordon à 4 conducteurs, on relie:
la broche 1 à la cosse a du relais C, la broche 5 à la broche 4 du support EB91, la
broche 9 à la cosse b du relais D et le blindage central à la patte de fixation du relais C.
Détails des bobinages.

Ils sont exécutés sur des mandrins LIPA
de 8 mm de diamètre avec noyau de poudre de fer.
Bobinage entrée: 9 toùrs fil étamé 7/10.
Bobinage antenne: 3 tours fil 30 j100
isolé sous soie.
Bobinage HF : 6 tours fil étamé 7/10.
Bobinage oscillateur : 3 tours fil étamé
7/10.
Bobinage entretien : 2 tours fil 30 jl00
isolé sous soie.
Alignement.

Pour faire un réglage précis des transfos
MF, voilà comment il faut procéder. On
injecte le signal à 10,7 MHz (HF pure)
provenant d'une hétérodyne sur la broche
2 du support EF85 (2) et on règle le primaire
de MF3 en contrôlant l'accord sur le tube
EM81. On applique ensuite le signal sur
la broche 2 du support EF85 (1) et on règle
les noyaux de MF2. Pour obtenir une indi(Suite page 64.)
DEVIS DES PIÈCES DÉTACHÉES
NÉCESSAIRES AU MONTAGE DU

TUNER FM

(Modèle 60)
décrit ci-contre.
Permet la réception de la gamme modulation de, fréquence dans la bande 87 à 108 mégacycles.
7 lampes - Distorsion 0,4 % - Sensibilité : 1 microvolt.
Entrée 75 ohms - Niveau BF constant permettant l'adaptation à tout appareil comport....t 1II1e prise PU.

SE7COMPOSE DE 2 PARTIES :
a) Platine HF. Dimensions 170 x 100 mm ..
b) Chassis alimentation. Dim. 250 x 120 X 30 mm.
avec cadran visibilité 200 x 60 mm.
L'ensemble pl'ésenté en coffret ci-dessus, décor laiton.

* PLATINE HF

Complète en pièces détachées avsp-.
lampes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• .. 75.72 NF
(Le réglage de cette platine comportant quelques
difficultés et exigeant un appareillage imPortant. nous
pouvons la fournir en ordre de ~arche.
PRIX câblée et réglée avec lampes
et CV non démultiplié. ............... 119.07 NF

* CHASSIS ALIMENTATION

COMPLET, en pièces détachées
avec lampes. .... ....... ...........
LE TUNER FM 60. Complet,
EN ORDRE DE MARCHE (sans coffret).

52.48
196
15

gainé 2 tons. avec boutons, fond et
décor cadran laiton................

29.50 NF

* LE COFFRET

CIBOl- RADIO

1.:===::-;;:-;;:-;;:;;

NF

•

1 et 3'p~s-~~euiUy

Métro: Parts.
Faidherbe-Chaligny
C. C.Postal 6129-57
_ _ _ ___
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MISE AU POINT
DES RÉCEPTEURS DE TRAFIC
par A. CHARCOUCHET (F.9.R.c.r "
Dans les précédents articles, nous avons
vu d'une façon générale la constitution
d'un récepteur de trafic classique. Il est
bien entendu qu'il ne peut être donné qu'une
-règle générale, puisque certains circuits
doivent être réglés d'une façon toute spé'ciale. La plupart du temps, en les publiant,
les auteurs de ces circuits donnent leurs
caractéristiques et la méthode de réglage.

Dans tous les cas, les réglages et la mise
au point des circuits devant aboutir à ce
résultat que le signal le plus faible soit toujours supérieur au bruit de fond maximum,
lorsque les étages HF, MF et BF sont réglés
au maximum. Pour ces mesures, il est
nécessaire de supprimer l'AVC en mettant
la ligne de celui-ci à la masse pour augmenter
la sensibilité du récepteur.

Caractéristiques des récepteurs de trafic:

Sélectivité.

Les qualités que l'on demande à un bon
récepteur de trafic amateur : sensibilité,
sélectivité, réjection des fréquences parasites, stabilité, gain, distorsion, et fonctionnement correct de l'antifading.

La sélectivité sera aussi grande que possible tout en gardant une bande passante
suffisante pour que l'intelligibilité des paroles
reste totale. Plus le récepteur sera sélectif,
moins il sera sujet au QRM. des fréquences
voisines de la fréquence écoutée, mais la
stabilité devra aussi être plus grande, car
si la bande passante est de 3 kHz, par exemple, l'oscillateur local devra avoir une stabilité, donc un gliSSement de fréquence
inférieur à 3 kHz.
La mesure de la bande passante, ou
sélectivité, d'un récepteur de trafic, s'opère
en décalant le générateur d'un nombre de
kHz donnant par rapport à la fréquence
centrale une atténuation de - 60 dB. La
sélectivité du récepteur sera donc égale
au double de la valeur en kHz trouvée
sur le générateur, si la courbe est symétrique.
Ce procédé est imprécis, mais peut suffire pour un amateur. Il est une autre
méthode qui nécessite un matériel plus
complet, un générateur HF modulé en
fréquence, un oscillographe et un marqueur.
Le générateur attaque le récepteur sur
l'entrée et la fréquence variant par exemple
de 10 kHz de part et d'autre de la fré-

Sensibilité

La sensibilité d'un récepteur de trafic ne
dépend pas du gain basse fréquence ou
total, mais du rapport signal sur bruit. En
bref, le récepteur doit avoir une grande sensibilité sans que pour cela le bruit de
fond soit trop grand et couvre les signaux
faible. Le bruit de fond d'un récepteur
peut avoir plusieurs causes. L'antenne étant
débranchée et remplacée par une résistance
correspondant à l'impédance de celle-ci, le
bruit de fond provient de l'agitation thermique dans les lampes et les différents circuits. Sur les fréquences hautes, l'agitation
thermique dans les résistances est plus souvent la cause du souille violent qui trouble
la réception. Les ré~istances agglomérées
sont la plupart du temps plus bruyantes
que les résistances à couches, il est parfois
impossible de les utiliser dans les montages
modernes, leurs encombrements étant très
grands par rapport aux autres organes.
Une autre cause du souffle provient des parasites habituels et aussi des parasitesatmosphériques et célestes. Depuis quelques
années,on reçoit des bruits ressemblant à
du souffle, provenant des corps célestes et
des étoiles et si, un jour, vouS entendez dans
votre ,récepteur un bruit bizarre, moitié
souffle, moitié sifflement,' il y a de grandes
-chances pour qu'il provienne de très loin.
La mesure du rapport signal sur bruit
nécessite un générateur HP modulé, un
générateur de bruit et un outputmètre, ou
tout au moins un voltmètre alternatif.
Pour un amateur,la mesure du rapport
signal sur bruit n'est qu'un enseignement
mineur qui peut être constaté auditivement
sans mesure. Pendant les réglages, il est
facile de se rendre compte si un signal faible
issu d'un gé~,étl;l.teur est reçu au milieu d'un
souffle plus, (U;l, moins puissant.
La sensibilibr' d'un récepteur se mesure
en unités abSolues par détermination Id.P
nombre de microvolts de tension d'entrée
nécessaire pogr. obtenir une différence de
9dBsur la sortie basse fréquence. De toute
façon, l.a,mesure de sensibilité sera fa!lssée
par l'impédance d'entrée qui n'est pasexacternent déterminée. Cette mesure serait
facilitée sur un récepteur, attaqué par un
générateur de 50 il de sortie, possédant
une entrée de ,50 il et une sortie basse fré,quence de 50 il également. Toutes impédances différentes dans la chaine au point
d'attaque ou de mesure appelle une correction .
.36

FREQUENCE CENTRALE

- SOdB

FIG.1

quence centrale, il y aura pour cette fréquence, une amplification supérieure à
celle obtenue pour une autre q)li serait
décalée de 5 kHz. Cela se traduit sur l'écran
de l'oscillographe' connecté à la détection
par une courbe qui visualise la bande passante de la moyenne fréquence. Pour connaître exactement la valeur de la bande
passante, il est nécessaire d'injecter des
fréquences de référence, car même si la
fréquence centrale est connue, il est presque
impossible de situer la valeur des fréquences
latérales sans marqueur, Celui-ci est constitué par un cristal, oscillant la plupart
du temps sur 1 kHz, et produisant des fréquences distanteséhacune de 1·· kHz. Ces
fréquences injectés en même temps que le
générateur donnent à la courbe la forme de
la figure 1. En connaissant· la valeur de
l'amplification de l'oscillographe ·et par la
manœuvre de l'atténuateur du générateur
HF, l'atténuation de 60 dB sera déterminée

et il ne restera plus qu'à compter le nombre de traces de 1 kHz entre les deux points
minimum correspondant à 60 bB.
Réjection des fréquences images et parasites.

Dans les récepteurs superhétérodynes mal
réglés, ou mal étudiés, il arrive souvent que,
outre la fréquence désirée, on reçoive des
fréquences parasites venant troubler l'at-!dition. Celle~-ci sont. de plusieurs sortes, fréquences images et fréquences parasites.
Les fréquences images gênent la plupart
du temps dans un récepteur de trafic ne
possédant pas de circuit HF et ayant une
valeur de moyenne fréquence assez basse.
Elles sont le résultat du battement de la
fréquence de l'oscillateur local avec une
fréquence se trouvant à deux fois la valeur
de la MF. Par exemple,. si la valeur de la
moyenne fréquence est, de 455 kHz, pour
recevoir la fréquence 7.000 kHz, l'oscillateur local est réglé sur 7.000 kHz
455 kHz = 6.545 Hkz. Mais pour cette
valeur de l'oscillateur, une autre fréquence
peut ,être reçue par le récepteur, qui est de :
6.545 kHz 455 kHz = 6.090 kHz.
Les deux fréquences 7.000 et 6.090 kHz
sont distantes de 910 kHz, et comme les
circuits HF sont assez larges sur ces fréquences, la fréquence indésirable sera elle
aussi amplifiée. Sur des fréquence de
cette valeur, le mal n'est pas très grand
si le récepteur possède un circuit HF bien
établi mais sur des QRG plus élevées, le
mal est souvent incurable.
Pour réduire au maximum les fréquences
images, plusieurs solutions peuvent être
utilisées, Une valeur de MF assez élevée,
mais au détriment de la sélectivité, ce 'qui
est très grave. Il est possible d'établir une
solution intermédiaire qui consiste à prendre
une première MF d'une valeur assez élevée,
et à opérer un deuxième changement de
fréquence sur une bande plus basse. La
plupart du temps, la première MF est réglée
sur ou aux alentours de 1.600 kHz et la
deuxième sur 455 kHz ou 100 kHz. De
. cette façon la fréquence image est reportée
à. 3.200 kHz de· la QRG à recevoir et la
sélectivité est acquise par les MF 455 kHz
ou encore mieux si l'on peut découvrir des
« ancêtres)) pas trop importantes sllr 100 kHz
ou 125 kHz qui sont encore plus pointues
comme sélectivité.
Les fréquences parasites proviennent des
harmoniques de l'oscillateur local, ou de
l'oscillateur du deuxième changement de
fréquence et aussi, cela s'est vu des harmoniques du BFO en position télégraphie.
Une seule solution pour diminuer ces
ennuis, c'est de réduire la réaction de ces
oscillateurs pour limiter la tension de sortie
requis par le changement de fréquence, ce
qui réduit par la même occasion la production d'hannonique et la réception des fréquences parasites. Il est bien entendu que
tous ces oscillateurs sont blindés par rapport aux autres circuits et découplés dans
leurs connexions ne transportant pas de
tension HF utile au bon fonctionnement.
Sur un récepteur bien conçu et réglé au
mieux, la réjectioil des fréquences images
doit être au minimum de 60 dB et les fréquences parasites... doivent être réduites au
moins de 80 dB.

Stabilité.

Nous l'avons" vu plus haut, la stabilité
d'un récepteur doit être la plus grande
possible lorsque la sélectivité maxi~um
rend lahandéJ;~passante très étroite.
L'instabilité d'un'récepteur provient d'une
.foulé de défauts, en tout premier lieu de la
rigidité du châssis et de l'ensemble en génét'al, ,des points durs de la démultiplication,
dû condens'ateur variable et du cadran,
d'un mauvais rapport L je dans l'oscillateur, d'un échauffement> exagéré des
tubes, de la mauvaise qualité des condensateurs accordant lel'circuits oscillants, du
degré hygrométrique de l'air ambiant
agissant sur des circuits non protégés.
Tous ces inconvénients peuvent être
évités en utilisant des châssis en tôle épaisse,
soudés dans les angles et non vissés à
l'aide de cornières ou d'équerres, des contacteurs très rigides ne se tGrdant au moindre effort, en faisant des connexions aussi
courtes que possible et en fil de section
suffisante pour éviter toutes vibrations.
Les selfs seront fixées fortement aux blocs
ou au châssis et les bobinages enduits avec
une couche de cire ou de vernis HF.
Le démultiplicateur sera sans jeu et sans
point dur ni point de glissement. Les retours de masse des lampes' mobiles et en
.particulier les fourchettes seront courtes,
bien établies et surtout très propres, ne
pas avoir peur de les nettoyer très souvent,
elles sont fréquemment la source de nom~
breux crachements.
Les lampes s'échauffant le plus seront
éloignées des autres tubes et circuits sans
pour cela allonger d'une façon exagérée
les connexions. Une très bonne solution
consiste à utiliser des blindages modernes
qui dispersent la chaleur et évitent aux
lampes un trop grand échauffement qui
en fait varier les capacités et par là, la
fréquence d'accord des circuits qui leur
sont adjoints.
Les condensateurs des circuits oscillants
devront avoir un coefficient négatif de
température et être de très bonne qualité,
mais de toute façon les condensateurs céramiques en général sont à proscrire des oscillateurs du fait de leur instabilité au point
de vue température et dans le temps.
. Un récepteur stable est le plus souvent
un récepteur dans lequel on a introduit
des matériaux de bonne qualité, mais surtout sur lequel on a bien réfléchi, papier
et crayon en main avant d'entreprendre la
réalisation du châssis. Nous ne répéterons
jamais assez : une bonne disposition des
pièces grandeur nature sur le papier permet
de se rendre compte si le récepteur sera
de qualité. Et que de temps économisé, lorsqueTon s'aperçoit qu'il manque des trous
ou qu'ils sont mal orientés.
Le gain

BF.

On peut considérer plusieurs. éléments de
gaîtf dans un récepteur de trafic, le gain
HF, MF et BF. Nous avons vu plus haut
que les gains HF et MF devaient être réglés
de façon que le rapport signal sur bruit
soit en faveur du signal. Dans ce chapitre,
nous parlerons seulement du gain basse
fréquence qui n'est pas .à négliger. Si le
récepteur comporte des filtres de bande ou
des écrêteurs, il faut que l'ampli BF soit
sensible pour donner. un niveau sonOre suffisant même pour les signaux faibles issus
de la détection. La puissance appliquée
au haut-parleur variera avec le goût de
l'opérateur, quelques fois un push-pull
sera préféré, mais pour d'autres une simple
prise de casque sera suffisante. .
La, distorsi!)n. .

Les distorsions n'ont· pas une grande
importance dans les récepteurs de trafic,

car tant qu'elles ne dépassent pas un taux la tension entre les points 3 et il. Pour la
de 15 %, elles ne gênent pas hl lisibilité série 5Y3 ou GZ32, la, tension doit être
des signaux.' Pour une compréhension de de 5 V et pour 6X4 ou autre, de 6,3 V.
100 % des messages, la bande passante Passer le contrôleur sur une sensibilité
BF transmise doit être comprise entre minimum de 350 V et vérifier entre les
250 et 3500 périodes par seconde. Cette points 4 et 5 et la masse si la tension est
courbe doit avoir une allure plate entre ces semblable sur chacun dé ces points. La
deux fréquences" et présenter des fronts valeur lue sur les points 4 et 5 dépend du
raides d'atténuation à 'partir de celles-cL transformateur et du filtrage. Il est bien
Les fréquences intérieures et supérieures évident que si le filtrage est assuré par
n'apportant rien..
'...,
_
l'excitation du haut-parleur, la tension
Dans le cas où le récepteur de trafic doit alternative devra être plus grande puisque
être utilisé pour recevoir des stations de la résistance du filtrage est au minimum
radiodiffusion ou pour passer des contrôles de 1.000 il, tandis que pour un filtrage
de modulation aux OM's amoureux de la effectué par une self, la résistance est souHI-FI, il est préférable de prévoir une vent assez faible (de l'ordre de 100 à 200 il).
Pour recueillir une haute tension normale
commutation qui donne à la courbe' de
réponse de l'ampli BF une allure plus agréa- prévue pour le fonctionnement du récepble à l'oreille. Ces résultats peuvent être teur, il faudra donc plus de tension alterobtenus à l'aide de contre-réaction sélec- native, avec un filtrage par excitation du
haut-parleur, que par une self ayant moins
tive et de filtre BF.
Pour éviter les distorsions, l'antifading de résistance.
Il faut faire attention au déséquilibre
doit agir rapidement et efficacement pour
que les signaux soient toujours de la même des deux parties du secondaire haute tenvaleur sur la résistance de détection. Il est . sion; une différence de 10 V pouvant dans
souhaitable de calculer la ligne d'antifading certains cas produire un ronflement audible
de telle façon que, lorsqu'une station puis- dans le haut-parleur.
Après avoir vérifié les tensions filaments
sante est reçue, la tension négative appliquée sur les grilles des tubes ne désaccorde aux socquets des tubes, débrancher le
pas les cricuits d'une façon exagérée et de secteur et, avec le contrôleur en position
ce fait, n'élargisse la bande passante du ohmmètre sur la sensibilité maximum,
récepteur, ce qui permettrait aux stations mesurer la résistance. entre le point 6
voisines de pénétrer aussi bien que la sta- (fig. 2) et la masse. L'aiguille doit tout
d'abord accuser une résistance presque nulle, .
tion écoutée dans celui-ci.
Dans presque tous les cas, il est bon ·de les condensateurs se chargent (déco,uplage
prévoir des réglages séparés de sensibilité et filtFage), puis la déviation de l'ohmmètre
pourles étages HF, MF etBF, carlorsqu'une s'atténue et revient vers une valeur plus
station très puissante comme les stations grande. Si le récepteur' ne comporte pas
de radiodiffusion sont reçues, l'antifading de pont entre la HT et la masse (ce qui est
est souvent impuissant à réduire l'ampli- rare), la résistance doit être presque infinie,
fication, ce qui se. traduit par des distor., ou tout au moins assez élevée au bout d'un
temps plus ou moins long, suffisant pour
sions très désagréables à l'oreille.
que les condensateurs se chargent... S'il
existe un pont entre haute tension et masse,
Vérifications préliminaires.
et quelquefois plusieurs, la valeur trouvée
correspond au total de la somme des résisMaintenant que nous avons une idée tances en parallèle plus la résistance en
plus précise du fonctionnement d'un récep- série de la self de filtrage.
teur de trafic classique, nous allons voir
Au point 7, la valeur de la résistance lue
comment en vérifier les différents circuits doit être diminuée de la résistance de Self
de filtre.
.
Introduire toutes les lampes dans leurs
\. "
supports sauf la valve. Si cela' est possible,
240
vérifier que toutes sont bien chauffées,
il est inutile de contrôler le débit, mais si
220
une lampe ne laisse pas vair son filament et
130
quelque temps après sa mise en route n'est
pas 'légèrement chaude, il faut vérifier à
110
l'ohmmètre si le filament n'est pas coupé.
. Avant de mettre la haute tension, bien
contrôler une dernière fois si le câblage est
o
conforme au schéma. Après cette dernière
verification, introduire la valve dans son
+ HT
support, mesurer la haute tensjon entre le
point 6 et la masse avec le contrôleur sur
la sensibilité continue de 300 V.Cette
HT doit s'établir progressivement si la
valve n'a pas été chauffée à l'avance.
Vérifier si la valeur lue est conforme au
FIG.2
schéma. Passer sur le point 7. La lectUre
et pièces. La mise au point et le.s réglages se trouve diminuée de la chute de tension
venant par la suite, il ne restera plus que créée par le' passage du courant dans la
la critique deCœuvre, mais ceci n'est pas cellule de filtrage, et si cette chute de tënvotre travail, d'autres seront là pour le sion est très grande, il est certain qu'un
faire.
circuit est mal étudié et débite beaucoup
Avant de faire fonctiQIiner un récepteur, trop , ou, si tous les autres éléments ont
il faut proC'éderà quelques 'vérifications bien été contrôlés précédemment, qu'il
simples et qui éviteront bien des ennuis par éxiste un court-circuit partiel dans un
la suite.
_
tube.
,Les lampes n'étant pas dans leurs supLe point 1 de la figure 3 peut être consiports, réunir .le récepteur au secteur, après déré comme correspondant au point 7 de
s'être assuré que le distributeur de tension la 'figure 2, mais il a été noté, paree que .
est bien" sur la position qui lui correspond. certains OM's préfèrent utiliser. le système
. Prendl'e le contrôleur universel, sur la qui prévoit l'alimentation séparée, ce qui
sensibilité-alternative maximum de 15V. permet de l'utiliser pour d'autres usages.
Mesurer au point 1 de la' figure 2, pour :ponc, si 'l'alimentation est reliée au récepunseeteur normal, la·tension doit Corres- teur par un câble, il faut vérifier 'si 'la haute
pondre au chàuffagedes tubes en géilétal, V, tensi()lle$t présente suT celui~ci; quoique
'()u 12,6 V'suivant les" lampes employées. s'il n'y avait 'aucun débit cette hauteten.Toujours sur ,la. même sensibilité, vérifier sion pourrait fort bien avoir atteint des
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efficace lorsque l'on ne dispose pas de"géné- . le restant non contrôlé fonctionnecorrectement.
rateur BF.
Le· point 4 correspond à la plaque de
Le ,Contrôle sur le point 6 est identique
à celui du point 4 et il est possible que la la lampe moyenne fr"équence, la tension
polarisation soit effectuée par une tension se trouve être assez élevée la plupart du
négative quelconque.
temps, et le contrôleur doit être en position
Au point 7, nous trouvons la grille de la 300 V continu. Le point 5 donne la tension
lampe préamplificatrice, si, avec un tourne- d'écran de la lampe MF. Comme dans le
vis ou un objet métallique, nous touchons cas de la plaque préampIi la résistance
ce point, un fort ronflement doit être chutrice est très élevée et la teusion lue
entendu dans le haut-parleur, à moins que n'est souvent qu'un pâle reflet de la réalité
le potentiomètre ne soit au minimum. Il et il faut soit utiliser un très bon appareil
faut souvent se méfier lorsque l'on câble ou procéder par calcul. La tension cathode
un. potentiomètre, car il arrive qu'en le est contrôlée au point 6 et nous renseigne
regardant par le dessus et à l'envers, son encore sur le fonctionnement du tube et
effet soit inversé, c'est-à-dire que le mini- sa qualité. Par contre, la: grille de cette
mum soit dans le sens des aiguilles d'une lampe est soumise à la tension d'autifading
montre et le maximum dans l'autre sens, et comme une tension négative fait varier
alors que la logique veut que ce soit dans le débit plaque du tube, la tension cathode
elle aussi varie, puisque tout le courant
l'autre seus.
Sur le point 8, nous avons le côté maxi- passe par la résistance de cathode. La
mum du potentiomètre et l'arrivée du con- grille étant le point 7, aucune tension ne
densateur de liaison. Ici aussi, comme au peut être observée, par contre, lorsque
point 9, un fort ronflement doit être entendu l'on tourne cette connexion, comme d'aillorsque l'on applique le doigt ou un objet leurs le point 4, un fort crachement est
métallique tenu à la main. Si l'on dispose entendu dans le haut-parleur.
d'un générateur basse fréquence, la vériComme sur le point 4, le point 8 corres-

valeurs très superIeures à la normale.
Daus le cas d'un débit exagéré (court-circuit partiel) ou d'un débit nul (coupure),
on a pour le premier une haute tension très
faible et pour le deuxième une haute tension exagérée. Dans les deux cas, il y va
de la vie de la valve et de la cellule de filtrage,
couper tout et reprendre la vérification
depuis le début.
.
Donc, au point 1 de la figure 3, nous
trouvons la même haute tension que précédemment au point 7 .de la figure 2. Portonsnous au point 2 (plaque de la lampe finale)
la valeur de la tension lue est très légèrement inférieure à la valeur du transformateur de haut-parleur. Sur le point 3, même
tension, à moins que l'écran du tube soit
alimenté par une résistance, dans ce cas
découplée à la masse par un condensateur.
Une parenthèse, l'alimentation de l'écran
par une tension légèrement inférieure ne se
fait pas sentir sur la puissance basse fréquence, mais. par contre réduit considérablement le débit de la lampe finale, ce qui
est appréciable lorsque l'on ne dispose
que de très peu de milliampères pour alimenter un récepteur. Mais il ne faut pas
oublier de découpler l'écran par un condenAV C
sateur d'au moins 0,5 MHz, isolement
1.500 V. La valeur normale de résistance
FIG.4
d'écran pour les tubes courants6V6, 6F6,
6AQ5, EL84, est de 50.000 Q.
Au point 4, nous trouvons, la tension fication du fonctionnement de ces étages
de polarisation. Si elle est faite par la en est d'autant plus simple, il suffit d'apcathode, elle est la somme des courants de pliquer successivement le dit générateur
plaque et d'écran multipliés par la valeur à la grille de la BF finale (point X) et en
de la résistance introduite en série entre la remontant vers l'antenne au point 5, 7,
cathode et la masse. Les moyennes sont 8 et 9. Si, en un point quelconque aucune
très variables et dépendent des tubes utilisés, réaction n'est observée entre les deux points
mais dans tous les cas ,se reporter aux va- testés, la pièce les réunissant est obligaleurs fournies par le constructeur. En cas toirement défectueuse et il faut la remplade polarisation par une tension négative cer, bien entendu.
obtenue d'une façon quelconque, la mesure
Passé le point 9, nous quittons le dosera faite à la base de la résistance de fuite maine de la basse fréquence pour entrer
de grille sur le pont distribuant les diverses dans celui de la moyenne fréquence, et
tensions. Mais dans ce cas, la tension de par une contradiction bien connue, nous
polarisation ne sera pas une indication nous trouvons sur le point 1 de la figure 4
sur le débit de la lampe. Pour une polari- en présence encore une fois de BF corsation par la cathode, si le condensateur respondant d'ailleurs au point 9 de la figure
de découplage est en bon état, la tension 3, nous ne le citons que pour mémoire. Sur
lue renseignera sur le débit général du tube le point 3, nous arrivons, après avoir franchi
et par là, sur son état.,
la barrière du filtre composé de la résisPassons au point 5, le contrôleur étant tance X et des condensateurs Y, en présence
sur la sensibilité 300 V, continu, uneten- de la résistance de détection, qui a pour
sion assez faible sera lue. Ceci est dû au but de servir de charge à la diode qui se
fait que la résistance de charge est très trouve sur l'autre sortie de secondaire du
élevée par rapP!lrt .à la résistance du con- transfol'lpateur moyenne fréquence. C'est
trôleur, et le dépit de célui~ci fait b.a.isser sur cette résistanèe,· entre m.asse et base
la tension entre la plaqûe et la masse, puis- du secondaire que nous recueillons la basse
que la chute est. plus grande dans là résis- fréquence détectée. A ce point sur une
tance de charge. Tout ceci n'est pas observé émission puissante et avec un contrôleur
lorsqu'e'on utilise un contrôleur dont la assez résistant, nous trouvons quelques
résistance interne .est de 10.000Q par volt volts très difficiles à mettre en évidence,
au minimum. Les mesures sur des résistances mais par contre, sur le haut parleur les
élevées sont toujours plus ou moins faus- volts basse fréquence produisent des bruits '
sées, et pour avoir une lecture correcte, il souvent très violents. On peut être sûr dans
faut appliquer la loi de Kirchoff sur les ce cas, que la chaîne· BF fonctionne juscourants. divisés. Sur le point 5, en posant que-là. La même expérience peut être faite
la pointe de touche, un claquement ~plus sur la plaque de la diode.· L'autr~ partie
ou moins bruyant doit être audible dans ·le de la diode, montée'\(n dttectl,lice de;tenl?io~
haut~parleur, opérer plusieurs fois le:L;,on'" , d'antitadW~mw?Qülll'a;,être cântrtlJ~e 'Cjlf!~:ri
tact pour. contrôler si la BFpasse. Ce pro- présence .d'une émission assez puissante
cédé est peut-être barbare. mais il est reçue par le récepteur, en supposant que

x
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pond à une plaque (qui se trouve être
celle de la lampe changeuse de fréquence),
sur laquelle est appliquée une tension
assez élevée, le contrôleur sera en position
300 V continu. Attention 1 depuis le point
4 nous avons un étage amplificateur supplémentaire constitué par la lampe moyenne
fréquence et, au moment du test sur la
plaque: le haut-parleur réagira encore plus
fortement. Le point 9 étant l'écran de la
lampe changeuse, une tension continue
sera lue cette fois avec plus de précision
parce que la résistance alimentant cette
électrode est relativement peu élevée.
A. CHARCOUCHET.
F. 9. R. C.
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sation de base (33.000 Q côté + 9 V et
51.000 Q côté - 9 V) la résistance de stabilisation dans le circuit émetteur de
2.200 Q. Le pont est découplé vers l'émetteur par 10 nF, la résistance de stabilisation,
elle, ne l'est pas de façon à obtenir une
contre-réaction ayant le même but que
celui signalé pour le premier étage. Le
circuit collecteur du second 2N483 contient
le primaire du transfo MF3 dont la liaison
se fait par la prise d'adaptation et une
cellule de découplage (résistance de 2.200 Q
et condensateur de 10 nF vers l'émetteur
Signalons que les trois transfos MF sont
accordés sur 455 kHz.
Le primaire de MF3 attaque la diode
détectrice (une OA79) par un condènsateur
de liaison de 10 nF et une résistance de
fuite de 4.700 Q. Le signal BF apparaît
dans le potentiomètre de volume de 5.000 Q
déjà mentionné. Ce potentiomètre est
découplé vers l'émetteur du dernier EN483
par un eündensateur de 10 nF. La tension
de VCA est prise au sommet de ce potentiomètre.
Pris sur le curseur du potentiomètre
de volume, le signal BF est appliqué à la
base d'un transistor 2N363 par un condensateur de 10 "F. Le 2N363 équipe l'étage
préamplificateur BF. Le pont qui procure
la polarisation de sa base est formé d'une
42.000 Q allant au + 9 V et d'une 100.000 Q
allant au - 9 V. La résistance de stabili40

sation du circuit émetteur est une 2.200 Q
shuntée par un condensateur de 100 "F.
La charge du circuit collecteur est une résistance de 4.700 Q. Afin d'éviter les accrochages et une prédominence des aiguës
cette résistance de charge est découplée
vers le + 9 V, qui correspond à la masse,
par un condensateur de 40 nF.
L'étage de puissance met en œuvre un
transistor 2N633. La liaison entre sa base
et le collecteur du transistor précédent se
fait par un condensateur de 10 f-lF. Le
pont de polarisation de base est constitué
par une résistance de 10.000 Q allant au

- 9 V et une 3.300 Q. Cette résistance est
reliée à la masse (+ 9 V) à travers le secondaire du transfo de HP. Elle constitue de
la sorte un circuit de contre-réaction réduisant les distorsions. La résistance du
circuit émetteur qui fait 120 Q est shuntée
par un condensateur de 100 f-lF. Le primaire
du transfo de HP est découplé par un
condensateur de 40 nF. Le haut-parleur
de 12 cm est à aimant permanent.
L'interrupteur général est placé dans la
ligne + 9 V. La pile est shuntée par un
condensateur de 100 f-lF placé après l'interrupteur.

Réalisation pratique.

Le montage de te récepteur (fig. 2 et 3)
se fait sur une plaque de bakélite qui
constitue en même temps le châssis et le
baille du HP. Cette plaque est sertie de
cosses pour le branchement des supports
de transistors et de la diode. D'autres cosses
sont prévues pour servir de support aux
connexions et assurer leur rigidité.
Sur cette plaque on fixe les pièces principales suivant ta disposition représentée
sur les figures 2 et 3 et qui sont: les transfos
MF, le potentiomètre de volume avec
interrupteur, le CV, le HP et son transfo
d'adaptation, le bloc de bobinages.
On commence le câblage par la pose de

la ligne + 9 V. Pour cela on utilise du
fil nu. Un premier fil de cette ligne joint
les cosses C (vers pot.), h, t et d. Sur ce fil
on en soude un autre qui est soudé sur les
pattes de fixation de MF3 et sur une patte
de fixation de MF2 et de MF1. A cette
ligne on relie une cosse de masse placée
sur une des vis de fixation du CV.
On tend un fil nu entre les cosses c et k.
Ce fil est annoté « VCA » sur le plan figure 2.
On pose ensuite, toujours avec du fil nu,
la ligne - 9 V qui doit comme il est indiqué
sur le plan de câblage relier les cosses g, e,
a, b et 1.
Entre la cosse B (vers bloc) et la cosse B

M f3

@
HP

Mf2

cv
o

@@

. Ant.

o
@]

IT]

[il

[fu~~
CADRE

FI G. 3
....

'""

ANT 1 PO

1 GO

@

DEVIS DU

TERRY V - 1960
décrit ci-contre.

Boîtier avec son décor ....•............ 22.00
Bloc 3 touches, cadre et MF' ••.•••••...• 32.00
CV démllitiplié avec cadran, ....•••.... 13.00
Châssis .............................. .
6.00
HP spécial diamètre 12 cm ............. . '5.60
Transfo de sortie spécial. ............. .
6.80
Potentiomètre 6.000 ohms sans inter ..... .
1.15
1 pilè9 V spéciale ................ : ... .
4.97
1 diode .........•.....................
2.00
. '1 jeu de 6 transistors (SFT111, SFTIl2,
2 X 2N633, 2N486) .................... . 35.00
Complet en pièces détachées, y cornpris condens., résist. et visserie ..', . .

~~::itt. ,e,n, . ~~~~~ . ~.e._. ~~~~~~ . ~.t

151 00
182.00
- -.-

-

Toutes les f>ièces peuvent être vendues séparément.
au même prix

III:I!II~
26 bis et"ter, rue

Traversièr~,

PARIS (12e)
C.C.P. PARIS 13039·66.

A NOS LECTEURS
Les amateurs radio que sont nos lecteurs ne se bornent pas - nous le savons
par le courrier que nous recevons - 1
réaliser les différents montag~s. que nous
leurs présentons.
Nombre d'entre eux st;! livrent 1 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 fàisait défaut, si vous avez imagimi
une astuce pour faciliter un travail délicat
faites-nous en part.
!;J:En un mot, communiquez-nous (avec
tous les détails nécessaires, tant par le
telZ~'; quëPar'lè~déssi-;;:srmprëScrôquis
qui n'ont besoin que d'être clairs) ce que
vous avez pu imaginer dans le sens indiqué.
rSelon leur importance, les communi~i..:
tions qui seront retenues pour être publiées vaudront à leur auteur une prime
allant de 10.00 à SO.OO NF ou exceptionnellement davantage.

pour le support 2N486 on soude un condensateur de 10 nF. Entre la cosse B (vers bloc)
et la cosse B pour le même support on soude
une résistance de 1.000 !J et un condensateur de 4Q nF. Entre la cosse - B et la
ligne - 9 V on dispose une résistance de
10.000 !J. Sur l'autre face de la plaque
châssis on soude un condensateur de 50 nF
entre cette cosse - B et la fourchette du
CV. Cette fourchette est reliée à la cosse M
du bloc.
Revenons à la face représentée figure 2.
Entre la cosse - B et la cosse B du transistor 2N486, on soude une résistance de
120.000 !J. On soude une 33.000 Q entre
cette cosse B et la ligne + 9 V. Le fil C de
MFl est soudé sur la cosse C du transistor.
Le fil PM de MFl est relié à la cosse PM
de la plaque châssis. Son fil B est soudé
sur la cosse B pour le transistor 2N483 (1).
Sur le fil P on soude : une résistance de
3.300 !J allant à la cosse C de la ligne VCA,
une 100.000 !J allant à la ligne - 9 V,
un condensateur de 25 ftF qui aboutit à
la ligne + 9 V et un condensateur de 10 nF
qui va à la cosse E pour le transIstor
2N483 (1). Sur cette cosse E on soude une
330!J qui va à la ligne + 9 V, et un condensateur de 10 nF qui va au fil PM de MF2.
Entre ce fil PM et la ligne - 9 V on dispose
une résistance de 4.700 Q.
Le fil C de MF2 est soudé sur la cosse C
pour le support 2N483 (1). Son fil B est
soudé sur la cosse B pour le transistor
.2N483 (2). Sur le fil P de MF2 on soude :
une résistance de 51.000 !J qui va à la ligne
- 9 V, une résistance de 33.000 !J qui va
à la ligne + 9 V et un condensateur" de
10 nF qui aboutit· à la cosse E du transistor
2N483 (2).
.
Sur la cosse E du transistor 2N483 on
soude : une résistance de 2.200 !J qui va à
la ligne +9 V, un condensateur de 10 nF
qui va au fil PM de MF3 et un condensateur
de même valeur dont l'autre fil est soudé
sur la ligne VCA. Le fil C de MF3 est soudé
sur la cosse C pour le transistor 2N483 (2).
Entre le fil PM et la ligne - 9 V on soude
une résistance de 2.200 Q. Entre le fil N

Sur la cosse E relative au même transistor
on soude une, résistance de 2.200 !J et un
condensateur de 100 ftF allant tous deux
à la ligne + 9 V. Sur la cosse C relative
à ce transistor on soude une résistance
de 4.700 !J qui va à la ligne - 9 V et un
condensateur de 10 p,F qui aboutit à la
cosse B pour le support 2N633. Sur l'autre
face de la plaque châssis on soude un
condensateur de 40 nF entre la cosse C
(2N363) et la cosse g.
Entre la cosse B du support 2N633 et la
cosse e ( - 9 V) on soude une résistance de
10.000 !J. Sur la face représentée figure 3,
on soude une résistance de 3.300 Q entre
cette cosse E et la cosse ~' du HP.
Revenons à la face de la figure 2. Entre
la cosse E pour le support 2N633 et la
ligne + 9 V on soude une résistance de
120 !J et un condensateur électrochimique
de 100 ftF. Le primaire (P et P') du transfo
de HP est branché entre la cosse C pour
le 2N633 et la ligne - 9 V. Entre la".cosse C
et le boitier du potentiomètre on soude
un condensateur de 40 nF. On soude un
condensateur de 100 ftF entre la cosse d
et la ligne - 9 V.
Passons à la face représentée à la figure 3.
Les fils du secondaire du transfo de HP
sont soudés sur les cosses B et B' de la
bobine mobile. On relie ensemble la cosse B
de la bobine mobile la cosse + 9 V, la
cosse c, la seconde extrémité du potentiomètre, une cosse de l'interrupteur et le
boîtier du potentiomètre.
On soude les 5 supports de transistor
sur les cosses destinées à les recevoir en
tenant compte du fait que la broche du
milieu correspond à la cosse B, la broche
la plus rapprochée à la cosse E et la broche
la plus éloignée à la cosse C.
On relie la cage 490 pF du CV à la cosse 0
du bloc et la cage 220 pF à la cosse A. Les
cosses - B, E, PM èt B du bloc sont raccordées aux cosses de même appellation
de la plaque châssis. On soude la diode
OA79 en respectant sa polarité; le fil du
côté repéré par un cercle ou un point doit

de MF3 et la cosse A on dispose un conden- être soudé sur. la cosse K.
sateur de 10 nF; et entre la cosse A et
La liaison du bouchon "de branchement
la ligne + 9 V on place une résistance de de la pile se fait par un cordon souple à
4.700 !J. La cosse K est reliée à une extré- deux conducteurs. La broche - de ce boumité du potentiomètre de 5.000 Q.
. chon est reliée à la cosse e ( - 9 V) et la
Entre la cosse B (vers pot.) et la cosse B broche + à la seconde cosse de l'inter- ,
pour le support 2N363 on soud.e un conden- rupteur. La prise antenne qui est prévue
sateur de 10 ftF. Sur la cosse B on soude une sur un côté de lIa mallette sera reliée au
résistance de 100.000 !J qui va à la cosse g bloc lorsque llelrécepteur sera placé dans
et une de~42.000 !J qui va à la ligne + 9 V. celle-ci.
Quelques observations utiles pour le câblage.

Les condensateurs électrochimiques étant
polarisés il faut avoir soin lors de leur mise
en place de respecter le sens indiqué sur
les plans. Les condensateurs de 10 et 25 ftF
et ceux de 100 ftF de découplage émetteur
auront la même tension de service de 6 V,
tandis que celui qui découple l'alimentation
sera prévu pour 12 V. Les résistances

seront du type miniature 1/4 W. Le câblage sera fait le plus près possible de la
plaque châssis, ceci étant valable aussi
bien pour les connexions, que pour les
résistances et condensateurs. Si deux fils
se croisent et risquent ainsi de venir en
contact il est prudent de les protéger avec
du souplisso.

Réglage et mise au point.

Comme toujours, après une vérification
du câblage on procède à un essai sur stations. Si on constate un accrochage il faut
inverser le branchement des fils S et S'
du transfo de sortie sur les cosses B et B'
du HP. Lorsque tout est satisfaisant, on
passe à l'alignement. On retouche en premier lieu les trois transfos MF sur 455 kHz.
Ensuite le CV étant fermé on règle le noyau
oscillateur du bloc sur 520 kHz en gamme
PO. Sur 1.600 kHz le CV ouvert, on règle
les trimmers du CV. Sur 520 kHz on règle
le bobinage PO du cadre. En gamme' GO

il suffit de régler l'enroulement GO du

cadre sur 160 kHz. Si l'accord PO de l'oscillateur est correct, l'accord GO doit l'être
également.
.
En position antenne, on règle le bobinage
« Ace PO » du bloc sur 520 kHz, puis celui
acc GO sur 160 kHz. Pour ce réglage il faut
injecter le signal HF sur la cosse antenne
du bloc, Pour se mettre en position antenne
il faut enfoncer deux touches soit Ant + PO
soit Ant + GO.
A. BARAT.
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L'EMPLOI DES "THYRATRONS " SOLIDES
Par Roger DAMAN, ingénieur E.S.E.
Dans un récent article, nous avons exposé
les propriétés des « thyratrons solides» - et
des «transistors unijonctions ». Les deux dispositifs utilisent les propriétés des semiconducteurs et peuvent fournir une association
des ,plus intéressante. C'est précisément de
cettè combinaison qu'il sera question dans
l'article qu'on trouvera ci-dessous.
Les applications industrrelles de ces dispositifs ne sont pas encore très nombreuses
- pour la simple raison qu'ils sont encore
très peu connus. Mais on peut être certain
que ces applicàtions se développeront de plus
en plus. Nous pensons même que l'intérêt
des résultats obtenus peut amener une orientation nouvelle de l'électrotechnique.
En effet, ces redresseurs, dont le rendement
peut dépasser 99%, permettent l'alimentation
en courants alternatifs des moteurs normalement prévus pour le courant continu et, non
seulement de conserver toute leur souplesse,
mais encore d'y ajouter certains avantages.
La réalisation de certains «asservissements»
devient très simple.
Des dispositions peuvent naturellement se
transposer dans des domaines qui intéressent
plus spécialement les lecteurs de « RadioPlans» : celui des modèles réduits, par exemple.

de la source soit relié du côté P (fig. 2 a).
Dans ces conditions, la résistance équivalente de la jonction est très faible. En
pratique, elle est inférieure à 1 Q.
Dans l'autre sens (fig. 2 b) le courant
ne passe pas. Le très faible courant de
fuite dépend de la température. Avec
une jonction au silicium il se chiffre pratiquement en microampères.
Toutefois, si la tension inverse appliquée
est élevée, on peut assister au claquage
de la jonction. La résistance équivalente
devient brusquement très faible. Mais si
les limites de dissipation de puissance
n'ont pas été dépassées, la résistance inverse
se rétablit immédiatement dès que le
courant cesse de traverser la jonction.
D'après cela il est facile de comprendre
qu'un élément comme celui qui est représenté figure 1 a ne laisse passer le courant ni dans un sens, ni dans l'autre.
Toutefois, l'anode étant positive et la
cathode négative, il suffit d'appliquer
une brève impulsion positive sur l'électrode de commande pour que la résistance
équivalente devienne pratiquement nulle.
u.o
CI)
CI)

Rappel des propriétés du « thyratron solide ».

Nous rappelons sur la figure 1 le principe et la représentation symbolique d'un
thyratron « solide ». C'est en principe,
un monocristal de silicium comportant
quatre, régions successives.
La première région « N » (c'est-à-dire
à pOfteurs de charge négatif) est l'anode.
Sur la région « P » qui suit immédiatement la cathode a été placé un contact
ohmique. Cette liaison constitue l'électrode
d'allumage ou de seuil (en anglais : gate
- qui a le même sens).
On sait qu'une jonction, c'est-à-dire
la juxtaposition dans un même monocristal,
d'une région N et d'une région P ne laisse
passer le courant que dans un seul sens,
qui est le sens direct. Il faut, pour cela,
que le courant passe de la région P à la
zone N, c'est-à-dire que le pôle positif
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a) Constitution d'un redresseur

à électrode de commande. C'est un élément
diode à quatre couches avéc une électrode
supplémentaire. Lecouranl ne circule que
si le .sens de la tension est convenable et
si un signal positif de quelques microsecondes
Q, .été appliqué
sur ['électrode d'allumage.
b) Représentation symbolique.
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FIG. 3. - a) Constitution d'un transistor
unijonction. La base est constituée par une
barre de silicium monocristalline. Les delJJX
liaisons de base correspondent aux delJJX
extrémités.
L'émetteur est une jonction PN - disposée
d'une manière non symétrique.
b) Représentation symbolique.
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FIG.2
FIG. 2. a) La résistance équivalente
est pratiquement nulle.
b) La résistance équivalente est pratiquement infinie.

Quand cet « amorçage )) a été provoqué,
le système demeure en état de ctmduction
aussi longtemps que le courant direct
circule. Pour que l'électrode de commande
retrouve son pouvoir de contrôle il faut
que le courant s'annule pendant 10 ou
20 p.s, c'est donc bien comparable à un
thyratron, ou d'une manière plus exacte
à un ignitron.

munie de deux contacts ohmiques aux deux
extrémités - qui correspondent aux deux
bases.
Une jonction P-N est disposée entre
la moitié de la barre et la base B2, sa liaison constitue l'émetteur.
Quand on applique (fig. 4) une tension
entre les deux bases, on provoque une
répartition régulière du potentiel parce
que le mono cristal se comporte comme
une simple résistance ohmique. Ainsi le
point E se trouve porté à une certain
potentiel positif par rapport à B1.
En appliquant à l'émetteur un potentiel
positif par 'rapport à Bl on constate que
l'intensité d'émetteur est très faible pour
les valeurs faibles. C'est la branche AB
de la figure 5. Ce résultat est normal
puisque, dans ces conditions, la jonction P-N
d'émetteur est inversement polarisée.
Mais tout change brusquement quand
la tension en E atteint la valeur qui correspond au point B - c'est-à-dire quand la
jonction d'émetteur cesse d'être inverse-

Rappel sur le transistor .unijonction.

La figure 3 a reproduit la disposition
interne d'un transistor « unijonction )}
- et la figure b - sa représentation symbolique. C'est un dispositif qui ne permet
pas d'obtenir l'amplification comme un
transistor ordinaire mais qui est spécialement bien adapté pour produire des oscillations dites de « rêlaxation » - c'est-à-dire
des impulsions, des dents' de scie, etc...
Le. transistor unijonction est constitué
par mie barre de silicium monocristaIlin N

+

:1

--v

- 88

l
fiG .4
FIG. 4. Relevé de la caractéristique
d'un transistor unijonction.
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ment polarisée. Le point B est le point
d'amorçage. Le point C est le point de
« Vallée )). Entre B et C la résistance
est négative. Au-delà du point C la résistance redevient positive.
Oscill3teur d'allumage pour un thyratron solide.

Le circuit de la figure 6 peut donner
des pointes d'intensité de grande amplitude et de faible durée qui sont particulièrement bien adaptées à l'amorçage d~un
redresseur à électrodes de commande.
Analysons le fonctionnement.
La source V maintient entre les deux
bases une différence de potentiel déterminée. Le condensateur C se charge avec
une rapidité qui dépend essentiellement
de la constante de temps C x R2. Quand
la tension atteint la valeur de pointe (fig. 5)
le transistor s'amorce brusquement et
provoque la décharge très rapide deC
dans le circuit de Bl en produisant une
pointe d'intensité.
Si la valeur de Rl est assez grande pour
maintenir le point de fonctionnement dans
la région BC (résistance négative) après
la décharge du condensateur, le transistor
se bloqUe de nouveau et un autre cycle
se produit.
La fréquence de relaxation peut être
réglée en, faisant varier la résistance R1.
La résistance R2 est prévue pour corriger
_

les variations de la résistance interbase RBB
avec la température.
La durée d'impulsion d'intensité dans
le circuit de base Bl est de quelques microsecondes. L'amplitude dépend de la tension
d'alimentation et du transistor. Elle peut
être réglée entre quelques milliampères
et plusieurs centaines de milliampères
en choisissant correctement la valeur de C.
Cette impulsion d'intensité est dans
le sens convenable - en reliant l'électrode
d'allumage entre Bl et la masse.
Un schéma de·réali,sation.

TENSIONS

ALTERNATIVES
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CONDENSATEUR

1

1

La fréquence fournie par un oscillateur
à relaxation n'est jamais stable. La moindre
1
variation de tension d'alimentation a une
1
i
influence sur la fréquence. Or, pour obtenir
un contrôle efficace de la puissance re-'
dressée il faut assurer une synchronisation
absolue entre l'alimentation en courant
alternatif et les impulsions de commande
fournies par le relaxateur.
C'est précisément ce qui a été réalisé
dans le montage complet de la figure 7.
Cette synchronisation est obtenue par
l'intermédiaire du transistor Ql et des
REDRESSEMENT j
éléments diodes Dl, D2, D3, D4.
L'élément diode D3 bloque le fonctionnement du transistor Ql dès que l'anode
d'un des deux redresseurs SCRl ou SCR2
FIG.8
devient positive par rapport aux cathodes.
Ainsi le condensateur C peut se charger
FIG. 8. - Forme des courants et tensions
et provoquer ainsi l'amorçage du tran- dans le montage de la figure 7.
1
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FIG. 5. -Caractéristique d'ull transistor
unijonction :
En B - La « pointe )).
En C - La « vallée )).
La région BC correspond à une résistance
négative.
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FIG. 6. OscillateUr en dents de scie
équipé d'lin transistor unijonction.
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Un redresseur à puissance variable.

sistor unijonction dont l'anode est positive à ce moment-là.
Aussitôt après l'amorçage, la chute de
tension dans le redresseur tombe à une
valeur d'environ 1 V. C'est alors qu'intervient le transistor Q1 pour limiter la
valeur de la tension d'émetteur du transistor unijonction Q2 et empêcher un
second amorçage pendant cette même
demi-période.
Les mêmes actions se produisent pendant l'autre alternance de signe contraire.
La manœuvre de la résistance R permet pratiquement de faire varier l'angle
d'allumage entre 0 et 180 0 - c'est-à-dire
entre une puissance nulle et le maximum
de puissance que peuvent fournir les
redresseurs.
, Il est tout à fait inutile de stabiliser la
tension d'alimentation du dispositif d'allumage (22 V dans le cas de la figure 7).
En effet.. une modification de cette
tension affecte à la fois la position de la
« crête » de la caractéristique du tran~stor
unij~nction et la vitesse de charge du

condensateur. Mais ces deux actions jouent
en sens opposé et une compensation pratiquement parfaite s'établit d'elle-même.
Système ·d'asservissement.

Le système précédent permet de faire
varier manuellement la puissance transmise à un organe électrique quelconque :
moteur, système d'éclairage ou de chauffage,
etc... Il suffit, pour cela, de manœuvrer
simplement la résistance variable R2.
Mais la tendance actuelle est à l'auto- '"
matisme (ou, si vous préférez, à l'automation... ). . Il s'agit alors de remplacer le
réglage manuel par une correction automatique.
Par exemple : on veut que la vitesse
d'un moteur se maintienne constante en
dépit des variations- de }iluissance qu'il
produit. En d'autres termes, on veut
asservir la vitesse au couple moteur.
Pour obtenir ce résultat il suffit que la
variation de Vitesse si petite soit-elle
- ait pour effet la production d'un signal

La caractéristique de régulation
reproduite sur la figure 10.

est

MOlltage régulateur.
Rl

DIODE 'ZENEIl"

Le montage correspondant à la remarquable caractéristique de régulation reproduite sur la figure 10 correspond à
la figure 11.
Alors le montage de la figure 11 dont
le fonctionnement est identique à celui
du montage de la figure 7. Toutefois, ici,
la tension de sortie est maintenue automatiquement constante quelle que soit
la puissance empruntée par la charge.
Ce résultat est obtenu de la même
manière que dans l'alimentation stabilisée
de petite puissance. L'élément de référence est, ici, un élément diode de Zener.

SYNCHRONISATION

f1G.9

FIG.

Montage redresseur à anode commune.

9.

-

Commande électronique du redressement par un transistor NPN (Q3).
Le gain en puissance atteint 100 millions.

électrique et réagisse ainsi sur la vitesse.
Le schéma indiqué sur la figure 9 permet
d'obtenir une commande électrique de
l'angle de phase. On utilise pour cela un
transistor supplémentaire du type NPN Q3
qui apporte son propre gain au circuit et
qui est placé en parallèle a'Vec le condensateur de charge C commandant le
transistor unijonction Q2.
Quand le transistor·' Q3, est bloqué,
c'est-à-dire quand son courant de basé iB
est nul, tout se passe comme s'il n'existait
pas. Mais si une tension positive est appliquée à la base, le courant collecteur est
multiplié par le bêta du transistor - c'est-àdire par le coefficient d'amplification en
intensité (émetteur à la masse) qui est
généralement compris entre 30 et 90.
En conséquence le condensateur, C se
charge moins vite puisqu'une partie du
courant traversant Rl est dérivé dans

Dans les montages redresseurs précédents les cathodes des deux redresseurs

TRANSISTOR UNIJONCTION

C

l
REGLAGE TENSION

le circuit du transistor Q3. Il Y a donc

nécessairement un retard de l'angle d'allumage.'"
,

INDUCIANCE

Un exemple précis.

Le système est d'une extrême sensibilité.
Il suffit d'une très petite variation de
TENStON REDRESSEE
120 ,----,----,-,------r-,---,---,

CARACTERlSTI~

80 ~4--+-~4--+--~~
60~~~-+--+-r-~~
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FIG. 11. -
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Alimentation stabilisée de grande puissance.

à environ 3,5 kW. Il suffit d'une variation

de 3 fiA dans le circuit de commande pour
faire passer la puissance de 3,5 kW à
zéro. Si l'on exprime ce résultat sous forme
d'un « gain en puissance » - on peut dire
que celui-ci dépasse 100 miijions (soit 80 dB).

étaient reliées ensemble. On peut à
partir d'un secteur électrique, vouloir
obtenir une tension continue de polarité
opposée.
Dans ce cas, on peut utiliser le montage
à anode commune. La seule difficulté qui

~~~-+--+-r-~~
~~~_~~~~_~~J

20

flG.l0

4D 60

80 100 120 140
JîA COURANT DE
COMMANDE

FIG. 10. - Caractéristique de régulation
du montage figure 11.
courant de commande pour que la puissance
de sortie du redresseur varie depuis zéro
jusqu'au maximum.
Les chiffres sont très éloquents. Une
notice de la General Electric -- citant un
article de F.W. Gutzwiller auquel nous
empruntons un certain nombre de précisions donne les indications suivantes :
Il s'agit d'un redresseur diphasé - équipé
de • deux redresseurs General Electric
type G 35 -- alimenté sous 127 V 60 périodes
fournit 32 ampères -- ce qui correspond
, FIG. 12. cOPlmunf~.'

Montage de redresseur à anode
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se présente est alors l'alimentation de
l'électrode de contrôle laquelle étant
en relation avec la cathode, n'est plus
au potentiel de la masse. Pour transmettre le signal d'allumage on utilise
alors de petits transformateurs.
La transposition du montage de la
figure 7 conduit ainsi au montage de la
figure 11.
Commande complète de la marche d'un moteur.

Les circuits précédents peuvent s'adapter
sans difficulté au contrôle complet de la
marche d'un moteur. Il faut entendre par
là que le système remplace tous les organes
de réglage, de vitesse.. de démarrage, ou
d'inverseur de marche. On peut provoquer
ainsi le démarrage du moteur dans un
sens ou dans l'autre, sans à-coup mécanique ni électrique, régler ce moteur à
une vitesse quelconque en lui faisant
fournir un couplé déterminé.
Pour obtenir la marche en avant ou
en arrière, on agit tout simplement sur
le sens du courant qui circule dans l'induit.
Il va sans dire que l'inducteur doit être
alimenté séparément. Dans le cas d'un
petit moteur, ce dernier peut être remplacé tout simplement par des aimants
permanents.
Pour obtenir, à volonté, des courants
redressés dans un sens, ou dans l'autre,
à partir d'une même source de courant
alternatif, il faut utiliser deux groupes
de redresseurs, l'un à cathode commune,
l'autre à anode commune.
Nous reproduisons un schéma sur la
figure 13.
.
On notera que des redresseurs en opposition sont branchés en parallèle sur les
demi-secondaires. Avec des redresseurs du
modèle ordinaire, cette disposition se traduirait par un court-circuit. Mais il s'agit
ici de redresseurs à électrodes de commande qui peuvent supporter la tension
inverse dans les deux sens et qui ne deviennent conducteurs, dans le sens normal,
qu'au moment ou une impulsion de polarité
convenable est appliquée à l'électrode de commande.
Quand l'impulsion de commande fournie
par le transistor unijonction Q1 atteint R2
et R3 - une tension positive atteint le
point A. Si l'impulsion de commande,
fournie cette fois par Q3, atteint Rl et R4,
c'est une tension négative qui apparaît
FIG. 13. - Alimentation d'un induit de
moteur par un ensemble de redresseurs.

CR1

3,3kQ

DIODE
ZENER

SECT~
117 V

C
O,2pF

CR 3

CR4

CHARGE
FIG.14

FIG. 14. -

Commande graduelle d'éclairage ou de température.

au point A - et le sens de rotation du
moteur est - par conséquent - inversé.
Quand le curseur du potentiomètre de
commande P est· placé au milieu de sa
course, aucun des redresseurs n'amorce
et - par conséquent le moteur demeure
au repos.
En déplaçant le curseur vers la droite,
on provoque une augmentation de vitesse
de charge de Cl - placé dans le circuit
d'émetteur du transistor unijonction Q1.
Dans ces conditions un signal apparaît
qui provoque l'amorçage des redresseurs
à électrode de commande R2 et R3. Toutefois, le moment d'amorçage correspond à
la fin de l'alternance et la puissance redressée est très faible.
La valeur de P doit être choisie de manière que l'extrémité de la course corresponde au maximum de puissance redressée,
c'est à-dire à un amorçage se produisant
tout à fait au commencement de l'alternance.
Les mêmes phénomènes se produisent
quand le curseur du potentiomètre est
déplacé vers la droite. C'est alors l'autre
transistor unijonction et l'autre groupe
de redresseurs qui sont mis en action.
Le système de la figure 13 est prévu
avec commande manuelle. On peut remplacer facilement celle-ci par un asservissement. En d'autres termes la commande
peut être effectuée par l'intermédiaire

d'une grandeur quelconque. C'est ainsi
par exemple, que le déplacement du curseur de potentiomètre peut être commandé
directement par un déplacement mécanique ou électrique.
Comma{lde graduelle d'éclairage.

Dans les studios de télévision ou prise
de vue cinématographique, dans les théâtres.
on est souvent amené à réaliser une commande graduelle de l'éclairage, dans le
but d'obtenir certains effets. La solution
la plus généralement adoptée consiste à
placer une résistance variable en série
avec les lampes du type à incandescence.
Cette solution simpliste ne manque pas
seulement d'élégance elle comporte
aussi des inconvénients beaucoup plus
graves.
En effet, il s'agit souvent d'absorber
un nombre respectable de kilowatts. Cette
puissance « dissipée )) apparaît nécessairement sous forme de chaleur. Il faut donc
obligatoirement évacuer les calories produites sous peine d'observer une dangereuse montée de la température. Pour la
même raison, les rhéostats utilisés sont
terriblement encombrants. Si l'on ne veut
pas que la lumière varie par « saccades D
très apparentes,. il faut disposer d'un très
grand nombre de i, plots )). Enfin, le système n'est pas économique puisque les.
kilowatts transformés en calories sont
nécessairement passés par le compteur
électrique ..
Un exemple de réalisation.

+ 20V

T1
. FIG.13

_3V

Pour résoudre le problème posé, on
peut avoir recours à des solutions qui sont
moins compliquées que les précédentes.
C'est ainsi, par exemple, qu'on peut
supprimer toute alimentation séparée du
secteur électrique en empruntant les
tensions de fonctionnement du système
de régulation à un groupe de redresseurs
de faible puissance montés en « pont )).
Nous reproduisons le schéma sur la
figure 14.
Le système de commande est alimenté
en courant continu par le pont constitué
par les redresseu.rs CR1, CR2, CR3, CR4.
Mais on peut voir que ce « pont)) est
alimenté en série avec la charge. Il ne
fournirait donc· pas une alimentation à
tension constante au système de commande.
Pour éviter les inconvénients qui pourraient
en résulter, le transistor. unijonction Ql
est alimenté à tension constante par
l'intermédiaire d'un élément Zener régu~
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On peut remarquer que la eharge n'est
pas alimentée en courant continu.· Elle
reçoit des iinpulsions alternativement positives et négatives dont la durée est variable.
Les formes des courants et tensions sont
indiquées sur le diagramme de la figure 15.
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INTENSITE
COURANT DE
CHARGE

Il s'agit de contrôler et de régler la
température d'une enceinte (étude, réservoir de liquide, etc... ) ou d'un four à une
valeur donnée. Le même système est
applicable. Les résistances chauffantes prennent alors la place de la charge.
Mais il faut alors asservir le courant de
charge du condensateur C à la température.
On peut utiliser le procédé extrêmement
sensible déjà décrit plus haut. On monte
en parallèle avec le condensateur C un
transistor de commande dont le courant
de base est fourni par le dispositif sensible
à la température : une thermistance, un
thermo-couple, etc ...
L'élément sensible est monté dans· un
« pont )). Le moindre défaut d'équilibre
réagit sur le transistor de commande.
Il est inutile de passer par l'intermédiaire
d'un amplificateur car le système permet
d'obtenir directement des gains en puissance de 80 dB (c'est-à-dire cent millions).
Emploi dans les servo-mécanismes.

FIG.15
FIG. 15. Forme des courants et tensions
dans le montage figure 14.

lateur qui est CR5. Les conditions d'allumage des redresseurs de commande, c'est-àdire la position de phase des impulsions
devient aussi indépendante de la tension
de sortie.
•
L'allumage est déterminé par l'amorçage
du transistor Qi, lequel, à son tour, 'dépend
de la tension de charge du condensateur
de 0,2 ftF C. L'impulsion produite provoque la conduction du redresseur dont
l'anode est positive à ce moment-là. On
peut voir, en effet, que les deux redresseurs
,sont montés en parallèle, ou, plus exactement, en opposition. Ils reçoivent simultanément les impulsions d'allumage déterminées par l'amorçage du transistor unijonction.
La chute de tension en charge dans les
redresseurs unijonction tombe à une valeur
.d'environ 1 V aussitôt après l"amorçage.
En conséquence le condensateur C est
maintenue déchargé jusqu'au moment où
la tension s'inverse. Les mêmes faits peuvent alors se reproduire.

Nous avons déjà eu l'occasion d'étudier
ici le principe des servo-mécanismes. Nous
ne reviendrons donc pas sur la question.
Nos lecteurs pourront se reporter aux
articles déjà publiés. Nous nous bornerons
donc à fournir quelques exemples d'emploi
des redresseurs contrôlés dans cette branche
de la technique.
Dans ce domaine, on utilise couramment
des générateurs de courant dont les conducteurs sont constitués de deux groupes
de bobinages ou, ce qui revient au même,
comportent une prise médiane. Il est ainsi
possible d'exciter la machine dans un sens
ou dans l'autre et de lui laire produire
une tension de polarité variable. On emploie
des embrayages magnétiques.
Le dernier schéma que nous donnons
figure 16 convient pour ce's deux cas
particuliers.
La mise en action du servo-mécanisme
est déterminée par la position relative
des curseurs des deux potentiomètres Pi

et P2. Si céS deux potentiomètres

OCCUpêi1t'
des positions homologues, aucune tension
alternative n'apparait entre les extrémitéS'
de Ti.
Notons que, en pratique, on pourra remplacer ces deux potentiomètres par de~
« indicateurs d'erreurs )) (voir article déjà
cité) qui donnent des informations beaucoup plus précises.
La disposition doit être telle que lorsqu'on place P2 dans une certaine position,
Pi vient se. mettre immédiatement vers
la position correspondante, entraîné par
le servo-mécanisme dont il est solidaire.
Examinons maintenant comment ce résultat peut êtrè obtenu.
Les deux redresseurs à électrode de
commande Rdc1 et Rdc2 alimentent resp,ectivement les deux inducteurs ou les
deux enroulements d'un embrayage magnétique. Leur excitation se traduit donc
par la mise en mouvement du système
asservi dans un sens pour Rdc1 et dans
l'autre sens pour Rdc2.
Les impulsions .de commande sont fournies par le transistor unijonction Q2
- monté de la manière déjà décrite plus
haut. En parallèle avec le condensateur C
est prévu, le transistor de commande
NPN Q1.
Nous avons déjà expliqué qu'il suffit
d'un courant de base de quelques microampères pour agir sur la vitesse de charge
du condensateur C.
Or, le courant de base est fourni par
l'enroulement secondaire du transformateur T2 - dont le primaire reçoit précisément le signal d'erreur. Le signal d'erreur
est converti en courant de base, par redressement.
'
L'ensemble deeommande est alimenté
en courant continu stabilisé obtenu
par redressement du courant alternatif
d'alimentation (redresseur Rd1) et par
filtrage (condensateur de 40 ftF).
L'apparition d'un signal d'erreur se
traduit par l'excitation soit de l'enroulement 1, soit de l'enroulement 2 suivant
le ,signe de l'erreur. Le servo-mécanisme
se met en mouvement. Il en résulte une
diminution du signal d'erreur. Quand
celui-ci est nul, aucun des redresseurs
n'amorce et le mouvement cesse.
L'ajustement du zéro s'effectue au moyen
d'un potentiomètre de 400 Q.
FIG. 16. -

Schéma d'un servo-mécanisme •
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CHAMP EXCITATEUR
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L'AMATEUR' ET LES'SURPLUS

«RADIO -PLANS»
Vous y auriez vu notamment:
1 5 2 DE JUIN 1960
• Amplificateur de puissance mécanisme de la
contre-réaction.
,
'
.R~~eur r.eflex équipé de 4 transistors OC44OA70 - OC72 (2) RW de Trafic.
• Téléviseu r 12 canaux 6BQ 7A - 6U 8EF 8 5 EF80 (3) - EL83 - ECL80 - EL83 - EY82 - EBF80ECL82 (2) - ECL80.
• Téléviseurs à transistors.
• Voltmètre électronique.
• Récepteur portatif à 7 transistors - 36T 1 .965T 1 (2) - 941 (2).
• Adaptateur secteur pour poste à transistors.
• Les posemètres photographiques.

151

DE

• MAI

1960

• Amplificateur de basse fréquence très HF.
• Le Wavemeter classe D nO '1.
• Récepteur changeur de fréquence équipé de
4 lampes - 6AJ8 - 6BA6 - 6AV6 - 6BQ5 - EM81 EZ80.
_
• Récepteur piles-secteur à transistors - 31T r 36TI - 35TI - 991TI - 941TI (2).
• Electrophone stéréophone stréréophonique
ECC83 (2) - EL84 (3) - EZ81 (2).
• Téléviseur à transistors.

N°

15 0

•

D' A V R 1 L

1960

• Pratique de la modulation de fréquence.
• Adaptateur FM permettant la réception des
émissions FM stéréophoniques - ECC85 - EF89
(2) - 6AL5 - EM84 - EZ80 - ECF80.
• Améliorations des réceptions TV.
• Ensemble stéréophonique.
• Changeur de fréquence 4 lampes + la valve
ECH81 - 6AV6 - EL84 - EZ80.
• Récepteur portatif 7 transistors muni d'une
prise antenne auto OCH - OC45 (2) - OC71 (2)
- OC72.
• Mise au point des récepteurs de trafic.

N°

14 9

•

D E MARS

19 6 0

• Récepteur universel à transistors SFT 108 SFTI06 - SFTl07 - SFTI53 - SFTI21 (2).
• Vérification et amélioration des antennes TV.
• Electrophone stéréophonique ECC82 - EL84 ECC83 - EZ8\.
• Le WSI9.
• Changeur de fréquence 4 lampes Novai + la
valve et l'indicateur d'accord ECH81 - EBF80
(2) - EL84 - EM 80 - EZ80.
• Récepteurs de trafic.
• Un super vraiment réduit.

•

N° 1 4 8 D E F ~ V RIE R 1 9 6 0

•

• Réception de la modulation de fréquence.
• Récepteur et appareils de mesure.
• Récepteur changeur de fréquence ECH81 EBF80 - 6BA6 - 6BMS - EM80 - EZ80.
• Récepteur AM-FM à ampli BF bicanal EF8S (2) - EL84 - ECH81 - EB91 - BEF80 - SY3GB.
• Electrophone stéréophonique ECC83 EL84-,
EZ81 - ECC83·~ EL!l4.
• Réalisation d'un posemètre à cellule photovoltaïque.

•
•

1.20 NF le numéro
Adressez commande à « RADIO-PLANS, »,
43. rpe de ; Dunkerque. Paris-Xe, par, versement
à notre,corripte' cj1èqùe postal : Paris 259-' 1O.
Votrc(mal'èhand:de journaux habituel peut se
proè:~'rer C4!s '- numéros aux messageries
,,;,":':.
,Tr~spo~s-Presse.

48

par

J.

NAEPELS

Vers quels récepteurs surplus, le débutant doit-il s'orienter?
Façon très simple de rendre sélectifs BC-454 et BC-455
Accouplez le BC-453 au R-61
S'il est une chose particulièrement déso- débutant auquel nous faisons allusion est
lante, c'est bien la propension des lecteurs celui qui a déjà acquis suffisamment d'expéles moins expérimentés à se jeter sur les rience théorique et pratique pour pouvoir
appareils surplus dont ils n'ont aucune réaliser un récepteur superhétérodyne de
chance de parvenir à tirer parti. Le cour- radiodiffusion en ayant pour seul guide un
rier des lecteurs est tristement édifiant simple schéma de principe et qui éprouve
à cet égard. Pourtant, Dieu sait si depuis le besoin de réaliser un récepteur de trafic
six ans que nous tenons cette chronique pour pouvoir écouter les amateurs sur ondes
nous n'avons pas ménagé les avertissements courtes. Pourvu du schéma et du matériel
et mises en garde à leur intention 1 Par convenables, un tel amateur peut parvenir
exemple, lorsque nous avons traité de à câbler à peu près convenablement un tel
l'émetteur-récepteur Fug-16, nous avons récepteur mais le résultat a cependant de
lour,!lement insisté sur le fait que sa partie fortes chances de ne pas être brillant.
réception n'était intéressante qu~,.comme En effet, ce qui compte avant tout, c'est
moyeIme fréquence variable demère un la mise au point, qu'il n'arrivera pas à
convertisseur pour ondes métriques ou réaliser faute d'instruments et, plus encore,
centimétriques et que sa partie émission d'expérience des problèmes particuliers
ne valait que :pour la récupération des' aux ondes courtes.
pièces. Il n'empeche que depuis lors nous
La vraie solution, la meilleure et la
recevons constamment des lettres nous moins chère, c'est bien le récepteur surplus
demandant, en des termes fort révélateurs bon marché dont la gamme de réception
de l'incompétence de leurs auteurs, com- réduite pourra être étendue par la suite
ment tran'sformer l'appareil en émetteur- en lui adjoignant un ou plusieurs convertisrécepteur de trafic pour toutes les bandes seurs. Un débutant peut construire et amédécamétriques. Que dire des innombrables liorer peu à peu un convertisseur; il ne
demandes concernant les « IFF D et autre peut pas construire un super de trafic
matériel inutilisable dU,même ordre 1 L'a- satisfaisant, même ave~ un bloc tout fait.
mateur novice a malheureusement assez
Le gros avantage des récepteurs surplus
souvent la bourse aussi' maigre que ses est que leur cadran est généralement étaconnaissances aussi se laisse-t-il aisément lonné en fréquences et que leur réaligneséduire par les prix alléchants annoncés ment est de ce fait grandement facilité.
pour de tels appareils, pourtant encore Un réalignement n'est d'ailleurs souvent
beaucoup trop. chers pour ce qu'il lui sera pas nécessaire tant est remarquable leur
possible d'en tirer. Nous ne voulons pas réaIïsation mécanique. Loin d'être un
épiJoguer sur certaines publicités falla- inconvénient, l'absence de contacteur de
cieuses, ni surtout sur certains articles qui gammes sur certains de ces appareils est
ne sont que des publicités déguisées et un grand avantage car cela limite encore
dont les auteurs'se moquent totalement de les possibilités de déréglages, sans parler
ce que leurs lecteurs pourront faire' des de celles de pannes.
appareils qu'ils vantent une fois qu'ils les
Le récepteur choisi devra avoir tous ses
auront achetés. Naturellement, les amateurs organes facilement accessibles, un câblage
déçus leur écrivent pour demander des dans lequel mi peut se retrouver sans
explications. N'obtenant pas de réponse, difficulté et un cadran agréable à manier
ils se tournent en !lésespoir de cause vers et sans jeu. Tel n'est malheureusement pas
Radio-Plans. Notre courrier « surplus D se , le cas de la plupart des appareils allemands.
trouve ainsi encombré de S.O.S. sans espoir qui présentent également le désavantage,
relatifs à des appareils dont, pour de bonnes d'utiliser des lampes peu Courantes difficileraisons,
n'avons pas voulu parler. ment remplaçables. Cela n'empêche pas.
Cela rep. e une perte appréciable d'un certains de ces appareils d'être excellents.
temps qt(i
urrait être plus utilement par ailleurs, mais nous le!! fait déconseillel"
employé. D'autre part, nos réponses à de aux débutants. .
.
telles lettres ne peuvent être que d'un
Finalement, les récepteurs surplus susmaigre secours à leurs auteurs car il nous ceptibles d'être' conseillés aux nouveauX:.
est manifestement impossible de faire de venus aux ondes courtes ne sont pas légion,
chacune d'elles un véritable article accom- En preniier lieu, vient le fameux BC-453;
pagné de schémas. Il est donc absolument qui a subitement fait son apparition sur le,
inutile de nous écrire au sujet d'appareils -marché parisien à la fin de l'année dernière ..
ayant fait l'objet d'articles dans d'autres Offert à des prix oscillant entre 5.000 et.
revues et sur lesquels nous n'avons rien :t2;090anci~nl! francs, fia néà~moins rapi-,
puplié.
dement trouvé preneurs -'- généralement
pas des débutants - et le stock s'en trouve,
maintenant épuisé. Entre parenthèses, cela,
Le récept!i'ù'r « surplus» du débutant.
confirme ce que nous disions au début de,
cet article : lorsque <wei que appareil sur-·
Il importe tout d'abord de définir ce que plus intéressant apparatt sur le marché; ili
nous entendons par « débutant D. Nous ne n'y reste pas longtemps et les appareils.
pensons nullement au bricoleur ayant réussi, qui se trouvept depuis la Libération sur'
à monter un poste. à galène 'ou même' un . les, rayops 'dèlirevev,déurs devraIent insvague récepteur de radiodiffusion à lampes piter méfianeè. '
",'
en,suivant un plan de câblage. Celui-là n'a
En attendant qu'un :;mtre stock de·
pas:ll~e expérience suffisante pour pouvoir
BC-453 fasse son apparition, deux autres_
s'atta!{uer aux surnlus et nOlls ne saurions récepteurs de,:.Ja . même série (Commandt
trop ltii conseiller (le.· n'y pas toucher. Le Set)' se trouvent encor.e facilement et à.

fiS

des prix très abordables (on en voit à
partir de 3.000 anciens francs) : le BC-454,
couvrant de 3 à 6 MHz et le BC-455, couvrant de 6 à 9 MHz. L'un ou l'autre de ces
récepteurs constitue la base idéale d'un
récepteur de trafic d'amateur. Leur seul
défaut est leur manque de sélectivité dû
au fait que la MF du BC-454 est accordée
sur 1.415 kHz et celle du BC-455, sur
2.830 kHz. Nous avons déjà eu l'occasion

d'exposer deux façons de remédier à ce
défaut, soit en ayant recours au double
changement de fréquerice, soit en modifiant
les bobinages MF. Du point de vue du
débutant, le premier procédé présente l'inconvénient de nécessiter un récepteur supplémentaire, tel que le BC-453, tandis que
le second nécessite une modification du
bobinage oscillateur et un réalignement qui
ne sont pas à conseiller au novice.

Le 'plas'simple moyen de rendre sélectifs BC·454 et BC.455.

Ce troisième moyen, ne né~essitant pour autres appareils moins communs de la
tout matériel qu'un petit potentiomètre même série (BC-946, R-23, R-24, R-25,
bobiné de 5.000 {J, n'est autre que la réac- R-26, R-27/ARC-5) de consulter, s'ils en
tion appliquée à l'un des étages MF de ont la possibilité - car bon nombre de ces
l'appareil. Ce procédé, qui a connu une numéros de Radio-Plans sont épuisés grande vogue jadis, est tombé assez injus- les nombreux articles que nous leur avons
tement dans l'oubli depuis l'apparition consacré depuis 1954. Particulièrement
des récepteurs à double charigement de importants sont ceux des numéros 80, 81
fréquence utilisant une seconde MF très et 82, ce dernier donnant notamment le
sélective (Q-tiver) et des filtres mécaniques schéma de principe de ces appareils. Les
ou à plusieurs quartz. Bien sûr, la courbe numéros 92 et 93 ont été plus spécialement
de sélectivité très pointue qu'il permet consacrés au BC-453, le numéro 120 à
d'obtenir n'a qu'un lointain rapport avec l'utilisation du double changement de frécelle à flancs raides et sommet aplati qui quence pour accroître la sélectivité du
constitue un idéal dont les autres systèmes BC-454, les numéros 103 et 143 au remplapermettent de se rapprocher, sans toutefois cement des MF du BC-455 par des modèles
jamais l'atteindre. Pourtant, il ne faut pas 455 kHz pour accroître la sélectivité et la
trop s'hypnotiser sur la théorie : seul le
résultat compte. Et celui apporté par la
réaction sur la MF des BC-454 et BC-455
2° MF 12SK7
est tout simplement sensationnel : d'une
cacophonie d'épouvantables siffièments d'hiterférence, la station que l'on cherche à
écouter sort brusquement dans le clair
lorsqu'on pousse la réaction vers la limite
MF2
d'accrochage. Et, ce qui est également
appréciable, la réaction a aussi pour effet
d'amplifier sensiblement la station reçue.
La transformation est l'affaire de quelR12
ques minutes. La figure 1 représentant le
510n
second étage MF des BC-454 et 455, fait
ressortir clairement les deux opérations
à effectuer, les numéros des broches correspondant aux diverses électrodes de la
lampe ayant été portés sur le schéma. Rappelons aux non-initiés que l'on compte
FIG 1
les broches dans le sens des aiguilles d'une
montre, la broche 1 étant la première à
droite de l'ergot de la tige-guide du culot
sensibilité. Voir également le numéro 141
octal.
Pour créer la réaction, on opère un cou- présentant -une façon extrêmement simple
plage capacitif entre la grille de commande d'accoupler le BC-454 au BC-435 pour
et la plaque de la lampe (C, sur le schéma). obtenir .un double changeur de fréquence
Pour cela, on prend deux petits bouts de très sélectif, et le numéro 144 montrant
fil isolé dont on soude l'un à la griIIe et comment adjoindre un antifadingà ces
l'autre à la plaque. La capacité très faible récepteurs.
Naturellement, dès qu'ils auront mis en
nécessaire est obtenue en approchant les
deux fils l'un de l'autre jusqu'à ce que l'ac- route leur appareil, nos lecteurs songeront
crochage se produise. Pour pouvoir com- à la réalisation d'un convertisseur pour lui
mander cet accrochage, on intercale entre permettre de capter toutes les bandes. Le
la résistance de cathode et la masse la sujet a également été abondamment traité
résistance variable de 5.000 {J. C'est tout. dans ces colonnes. Les articles de base à
Cependant, avant d'effectuer ces modifi- ce sujet sont parus dans les numéros 84,
cations, il convient de régler le poste sur 85, 86 et 90. Voir aussi les numéros 111,
une émission qui ne soit pas intermittente 117, 136, 138. Nous comptons d'ailleurs
et de ne plus toucher au réglage du cadran. revenir sur ce problème essentiel.
En effet le couplage grille-plaque introduit
Rappelons au passage aux nonibreux
sur la seconde MF va occasionner un déré- lecteurs qui nous demandent les caractéglage du circuit secondaire de MF2 et du ristiques de bobinages pour recevoir les
primaire de MF3. Une fois la transforma- , diverses bandes-amateurs OC qu'une telle
tion effectuée et le potentiomètre poussé description a été publiée dans notre
à la limjte d'accrochage, il c.onvient d'agir numéro 137 dans l'article intitulé « Retour
sur les trimmers de ces deux enroulements sur le RM-45 ». En dépit de ce titre, il est
MF pour faire sortir au mlpdmum d~inten bien évident que ces bobiriages, tout au
sité la station sur laquelle o.n. avait préa- moins ceux d'accord-antenne. et d'accordlablement réglé l'apPl;y'eU.Sr c.ette précau- HF restent valables pour n'importe ,'quel
tion n'avait pas été prise, on verrait les· récepteur ou convertisseur. Leurs .caracstations apparaître sur deux réglages, l'un téristiques .peuvent également· servir de
correspondant à l'accord du second étage base pour la réalisation de. bobinages oscilMF, l'autre, plus faible, à celui du premier lateurs à accord fixe, la différence entre la
étage MF. La sel.l!e ditij.culté" si difficriIté frégllence d'oscillation locale et la fréquence
il ya, est de trouver-un èmplacement conve- ineldèntè 'pouvant aisément être rattrapée
nabJe pout monter le. pôtentiomètre' de parunttimmer en OC.
réaction. Nous .allons en reparler plus Join.
Pour ceux dé nos lecteurs se' trouvant
Nous ne saurions trop recommàllder aux· d.ans'"'11itlPl?ssibiIité de se procurer ,l,:sanpossesseurs de BC-453; BC-454, BC-455'et" Clen:s : nurnéros~ de . notrereV'Ue precedem-

ü[f

ment énumérés, voici un petit digest des
renseignements essentiels pour tirer parti
de ces appareils, illustré par leur plan de
câblage (fig. 2).
BC-453, BC-454 et BC-455 sont virtuellement identiques comme montage, leur
principale différence résidant dans leurs
bobinages et leurs condensateurs variables.
Ils comprennent un étage HF accordé
(12SK7), une changeuse' de fréquence
(12K8), deux MF (12SK7), une détectriceBFO (12SR7) et, une BF (12A6). II n'existe
pas de préampIificatrice de tension ,.HF
mitre la détection et la lampe finale.
Cependant, grâce à l'importante préamplification HF et MF, la puissance de sortie
est suffisante pour actionner confortable",
ment un HP à la place du casque prévu.
Les circuits de chauffage SQnt câblés
en fil blanc, les circuits haute tension 250 V,
en fil rouge, les circuits haute tension intermédiaire (écrans) en jaune et les circuits
de cathodes, en vert. La standardisation
des couleurs de câblage facilite considérablement le repérage des circuits.
L'alimentation s'effectue sur la prise à
trois broches de la « plage arrière .». Le récepteur étant placé normalement, son panneau avant face à l'opérateur, la broche
se trouvant à gauche est le chauffage
(24 V). Celle de droite est l'arrivée d!,la
haute tension (250 V) et celle du miliëu,
située en retrait des autres, la masse, point
commun à l'autre connexion de chauffage
et au négatif de la haute tension. La consommation étant de 40 millis sous 250 V,
n'importe quelle alimentation de récepteur
standard suffit amplement à la fournir.
Les lampes utilisées sont toutes chauffées
sous 12,6 V X 150 millis, mais sont montées
deux par deux' en série-parallèle pour pouvoir être alimentées sur une batterie de
24 V. L'amateur ne voulant rien modifier
à l'intérieur de l'appareil devra donc se
procurer un petit transformateur capable
de délivrer 24 V sous 450 millis pour effectuer leur chauffage. Sinon il devra modlfier
intérieurement le câblage du circuit fila-

ments de façon à' alimenter toutes les lampes en parallèle. Le chauffage pourra alors
être effectué sous 12 V en utilisant un transformateur standard comportarit deux enroulements 6,3 V que l'on mettra en série.
Dans ce cas, il convient évidemment d'employer une valve à fort isolement cathodefilament, genre 6 x 4.
Notre appareil étant ainsi alimenté, il
lui manque encore pour fonctionner un
potentiomètre' servant de contrôle de volume - ou plutôt de contrôle de sensibilité un interrupteur de BFO et un bouton de
commande du cadran des CV.
Si nous considérons le panneau avant
du récepteur, nous voyons à droite du
cadran circulaire une sorte de manchon
fileté à l'intérieur duquel se trouve un
pign!)n. Ce pignon est solidaire de l'axe
du démultiplicateur et c'est sur lui que
doit. être fixé le bouton de commande des
CV. Malheureusement ce pignon est entièrement recouvert par le manchon. Lasolution consiste à éliminer ce dernier. Remarquez qu'il est fixé sur le panneau avant
par deux goupilles situées de part et d'autre
de sa collerette touchant .au panneau.
Prendre un marteau, .une petite pointe, et
enfoncer chacune des goupill~s jü~<mlau
moment où l'on peut fairetoui:rierle'~I1chon. Vous constaterez alors'qùè' ce dernier
se dévisse du panneau. Prendre ensuite un
prolong·ateur d'axe, standard et le visser
sur le pignon qui émerge alors du panneau.
Mettre ensuite un bouton et la commande
des CV est réalisée de façon parfaitè.
-Egaleme~t sur le panneau avant; audessous de cadran, se trouve' une 'petite
plaquette ayant en son' centre un boutonpoignée et qui est maintenue sur le panneau
par quatre vis fixées à ses quatre angles.
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Dévisser ces dernières,
puis tirer sur le bouton.
On découvre une sorte
de cuvette au fond de
laquelle se trouve une
prise mâle multiple. La
prise fe m e 11 e correspondante, solidaire' de
la plaquette que nous
avons enlevée, sert uniquement à établir un
·court-circuit entre deux
prises voisines. Normalement, lorsque la pla-.
queue est enlevée, le
çhauffage des lampes est
.coupé. En' soudant un
bout de fil àèe!)'deux
broches,. nous rétablisosons le court-circuit etila
prise femelle de la plaquette n'a plus aucune
utilité. C'est à l'intérieur
de la cuvette, désormais
libre, que nous allons
caser le potentiomètre
,de contrôle de volume,
l'interrupteur du BFO
et un.e prise de casque
{lU de HP. Remarquez
que le boîtier parallélépipédique se trouvant
à l'intérieur du récepteur
est amovible. Il peut
,être débroché après
avoir dévissé les vis qui
le fixent à chacune des
paroIs latérales du
châssis. Le retirer. Cela
permet de remarquer les
couleurs des fils arrivant
à chacune des broches
de la prise multiple se
. trouvant au fond de la
cuvette. Prendre quelques bouts de fil souple
d'une dizaine de c"entimètres d,e longüeur.
Souder l'une des extrémités de l'un, à l'intérieur de la cuvette, à la
broche à laquelle arrive .
la connexion verte. En
souder l'autre extrémité
à l'un des bouts de la
résistance d'un potentiomètre bobiné de
25.000 à 50.000 Q. (On
peut d'ailleurs à la
rigueur se servir d'un
potentiomètre au graphite.) Relier le curseur
du potentiomètre à la
masse du châssis. Le
,casque ou le HP sera
branché entre la borne
.à laquelle aboutit la
connexion noire venant
du transformateur de
sortie et la masse~ De
même, l'interrupteur-du
BFO sera inséré entre la
broche à laquelle arrive
la connexion rouge et la
masse.
Potentiomètre, interrupteur de douilles
,seront ensuite fixés sur
lia plaquette que nous
avons primitivement
,démontée, après en avoir
fait sauter le boutonpoignée et les deux tiges
qui supportaient la prise
femelle devenue inutile. En prenant des
éléments pas trop encombrants on arrive'
.à les caser de façon à ce que le tout puisse
Fentrer dans la cuvette. Finalement, revis~
:ser la plaquette sur le pannea,u. Brancher

FIG'. 2

SiUX dO\lilles un haut-parleur muni d'un
transformateur desoctie (l'impédance de
ce transformateur n'a rien de ,critiqqe.
Toutes les .valeurs- d'imp'édances" . usuelles wmn.entde b<lps résult'tlts), 'Remettre
,0

:-;.
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enfin le boîtier de bobinages en place~
Voici donc l'appat:eil en ordre de marche.
Reste à trouver un emplacement pour
caser le' petit potentiomètre de 5.000 !J,.
dans le cas de la tranSformation décrite

plus haut, consistant à introduire une
réaction sur la moyenne fréquence.
Faisant pendant au petit condensateur
permettant l'ajustage précis de l'accordantenne, sur le panneau avant, se trouve,

de l'autre côté de la èuvette, le condensateur de découplage C5 fixé par deux vis
au panneau. Ce condensateur n'a aucune
utilité lorsqu'on n'envisage pas la commande à distance de la sensibilité de l'appa-

reil, comme tel était le cas dans l'installation militaire. Le supprimer et mettre à,
sa place le potentiomètre -de 5.000 Q.
En dehors des appareils ci-dessus, deux.
(Suite page 64.)
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AMÉLIORATION

TELEVISEURS

DES

(1)

par Gilbert BLAISE
Rappel des sujets traités.

Dans nos précédents articles nous avons
étudié divers procédés d'amélioration du
rendement des téléviseurs. Après avoir
analysé quelques procédés de mise au
point et de perfectionnement des antennes
nous avons donné des indications sur
la constitution et le fonctionnement des
pré.amplificateurs. Dans notre précédent
artIcle nous avons. décrit quelques enceintes
acoustiques pouvant servir également de
tables de téléviseurs.
D'autres sujets deviennent intéressants
au moment où les fabricants mettent à
la disposition des techniciens un matériel
nouveau ou à caractéristiques améliorées.
C'est ainsi que l'on peut, actuellement,
se procurer de nouvelles lampes pour HF
(bandes TV, 1 et III) et MF (10 à 50 MHz).
Nous commencerons par l'emploi de
ces dernières en vue d'améliorer les amplificateurs moyenne fréquence image et son
des téléviseurs anciens ou modernes.
Amélioration de la MF.

Il existe deux méthodes pour améliorer
économiquement le rendement d'un amplificateur MF image ou son.
La première méthode se base sur l'adoption d'un schéma dans lequel les éléments
de liaison entre lampes permettent d'obtenir à bande égale un gain plus grand.
La seconde méthode consiste dans l'emloi de lampes à plus grand gain que celui
des anciennes lampes.
Grâce à l'apparition des nouvelles pentodes EF183 et EF184 de technique
européenne il est possible d'augmenter le
gain d'un téléviseur en modifiant l'amplificateur MF image ou celui de son, en remplaçant une ou plusieurs des lampes de
ces amplificateurs par ces nouvelles lampes.
Il est évident qu'il ne s'agit pas d'enlever
l'ancienne lampe et de 1ui substituer la
nouvelle sans rien modifier dans le montage du téléviseur mais les travaux nécessaires sont relativement simples et à
la portée des non-professionnels.
Attirons toutefois l'attention de nos
lecteurs sur le fait qu'il est sans utilité
d' « améliorer » un montage qui donne
satisfaction sous prétexte que cela ne peut
faire du mal.
En réalité, toute modification d'un
montage existant comporte une part d'imprévu car elle entraîne forcément un .déréglage des circuits accordés, une variation
- des courants et des tensions d'alimentation
et, de surcroît, le risque de créer des cou(1) Voir les nO' 131 et suivants.

Grâce à ses envoyés spéciaux
aux

A

1

B

A

FIG.l
plages indésirables provoquant l'instabilité du montage.
Il est également conseillé de tenir compte
de l'usure du matériel d'un montage qui
ne donne plus satisfaction.
Dans le cas d'un téléviseur ancien,
avant de procéder à des modifications on
s'assurera que son mauvais rendement
n:e~t. pas dû à l'usure des lampes ou au
VIeIllIssement des condensateurs électrochimiques.
Enfin nous déconseillons formellement
aux dépanneurs de remplacer, dans les
téléviseurs qui leur sont confiés, des lampes
usées par des lampes d'un autre type
même réputées meilleures.
'
Les lampes EF 183 et EF 184.

Ces deux pentodes sont destinées à remplacer la EF80 et la 6CB6 que l'on trouve
actuellement sur la presque totalité des
récepteurs français et étrangers.
L'avantage des nouvelles lampes se
caractérise par des pentes presque doubles
de celles des lampes anciennes et des capacités d'entrée et de sortie modérées.
On sait, en effet, que pour qu'une lampe
fournisse un gain plus grand, la largeur de
bande du circuit restant la même, il est
nécessaire que le rapport de la pente à

Tableau I
Caractéristiques

EF80

EF183

EF184

Unité

Tension filament. ............
Courant filament. ............
Tension grille 1 ..............
Tension grille 2 ..............
Tension grille 3 ..............
Tension plaque ...............
Courant grille 2 ..............
Courant plaque ..............
Courant cathodique ...........
Pente.......................
Résistance interne ............
Résistance d'entrée à 40 MHz ..

6,3
0,3
- 2,55
200
0
200
2,6
10
12,6
7,1
550.000
7.700

6,3
0,3
-2
90
0
190 à 200
4,5
12
16,5
12,5
500.000
12.000 env.

6,3
0,3
- 2,5
200
0
190 à 200
4,1
10
14,1
15
350.000
12.000 env.

V
A
V
V
V
V
mA
mA
mA
mA IV

Tableau II

SCIENCES et VOYAGES

Capacités en pF

EF80

Vous promène à travers

Capacité d'entrée ......................
Capacité de sortie ....................
Capacité grille 1 à anode ..............

7,5
3,3
< 0,007

LE

MONDE

il
il

Au sujet de la résistance d'entrée les notices des fabricants indiquent des valeurs
très différentes. Nous avons adopté une des valeurs.
Voici maintenant au tableau II les capacités de ces lampes.

" 4 coins du globe"
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la somme des capacités d'entrée etrde
sortie soit plus grand.
...
Pour la EF80 on a une capacité totale
de 10,8 pF ; pom la EF183 la capacité
est de 12 pF tandis que pour la EF184
la capacité atteint 13 pF. Les pentes de
ces trois lampes sont respectivement
7 mA/V, 12,5 mA/V et 15 mA/V.
Les trois rapports S jC sont donc :
7/10,8 = 0,65, 12,5/12 = 1,04 et 15/13 =
1,15. On voit que le remplacement d'une
EF80 par une EF183 ou une EF184 et susceptible d'augmenter le gain dans de proportions importantes.
Comme il faut tenir compte également
des capacités parentes du câblage et des
éléments connectés à l'entrée et à la sortie
des bobinages de liaison entre lampes,
l'augmentation de gain est plus petite
que celle qui résulterait de la comparaison
des rapports SIC calculés plus haut mais
elle reste encore très importante.
Nous allons donner ci-après, les caractéristiques comparées des trois lampes
EF80, EF183 et EF184. Ces données permettent de déterminer les modifications à
effectuer aux circuits en cas de remplacement d'une EF80 par l'une des deux
autres lampes.
La figure 1 donne en A la disposition
des broches du culot novaI qui est commune
aux trois lampes. Il n'y a donc rien à
modifier en ce qui concerne le support
et un essai rapide de substitution peut être
effectué sans danger, avant de procéder à
une modification du montage.
Que le technicien ne soit pas déçu si
le gain n'augmente pas toujours car la
nouvelle lampe ayant des caractéristiques
différentes, les circuits doivent être remis
au point.
Voici maintenant au tableau I, les principales caractéristiques comparées.

1

EF183

EF184

9

10
3
< 0,005

3
< 0,005

Tableau III
Caractéristiques, valeurs maxima
Tension d'anode pour un courant d'anode nul .......
Tension d'anode .............. ~ ..................
Tension de grille nO 2 pour un courant de grille nO 2 nul.
Tension de grille nO 2 .............................
Dissipation d'anode ..............................
Dissipation de grille nO 2..........................
Courant de cathode ..............................
Rési~tance du circuit de grille nO 1 .................
TensIOn entre filament et cathode.: ................
Résistance externe entre filament et cathode ........
Le tableau III, enfin donne les limites
maxima d'utilisation qu'il est également
nécessaire de connaître.
Tableau III
De l'analyse de ces tableaux, on peut
tirer les indications suivantes permettant
de procéder à la modification des montages :
a) Pas de changement de la tension
plaque si la EF80 était alimentée sous
200 V ou moins, à la plaque sinon, réduction
de la tension appliquée à la plaque de la
nouvelle lampe jusqu'à 190 ou 200 V.
b) Ecrans à porter à90 ou 200 V pour
la EF183 et EF184. Remarquer que pour
la première, le circuit écran devra être
généralement modifié.'
c) Pas de changement aux circuits filament quel que soit son système d'alimentation parallèle ou série étant donné que
la tension et le courant filament sont les
mêmes pour les trois lampes.
d) Grille 3 sans changement.
e) Cathode : modification de la résistance de polarisatio.n:
f) Pente : l'augmentation de la pente
donnera lieu à une augmentation de gain
lorsque tous les circuits auront été adaptés
à'la nouvelle lampe et réglés.
,
g) Résistance interne ; sans aucune
influence dans un circuit MF à large bande.
h) Résistance d'entrée: nouvelle valeur
de la résistance d'amortissement permettant
d'obtenir la largeur de bande convenable'
i) Capacités: nouveau réglage de l'accord
des bobines car les nouvelles capacités sont
supérieures à celles de la EF80.
Le risque d'instabilité ne peut provenir
de la capacité grille-plaque qui pour les
nouvelles lampes n'est, que de 0,005 pF
tandis, que celle de la EF80 est de 0,007 pF
mais l'augmentation du gain peut provoquer
l'instabilité. .
j) Valeurs limites: aucune modification
à effectuer dans le montage en raison de ces
caractéristiques;
k) Pas de changement du support novaI
ni modification des branchem~nts.
Schémas d'application.

La figure 2 donne un schéma de montage
d'une lampe à pente variable (EF80 ou
EF183) :comme amplificatrice moyenne
fréq~e~ce à bobineL et liaison par capacité
et reslstance. Un étage de ce genre' fait
généralement partie d'lin amplificateur à
circuits décalés dans lequel chaque étage
est accordé, sur une fréquence différente
comprise dans la bande MF image à transmettre.
'
'
Ainsi, s'il y a trois lampes MF, il Y a
quatre circuits décalés.
Soit fI la fréquence d'accord de LI'
Lorsque la lampe V 1 utilisée est une EF80,
les 'capacités qui accordent LI sont :
Capacité de sortie, C. = 3,3 pF.
Capacité répartie de la bobine Cr.
Capacités parasites du câblage, C p.
Capacité d'entrée de V.. Ce.

EF80

EF183

EF184

550 V
250 V
550 V
250 V
2,5W
0,7W
15 mA
1 M.Q
'150 V
20 k.Q

550 V
250 V
550 V
250 V
2,5W
0,65 W
20 mA
1 M.Q
150 V
,20 k.Q

550 V
250 V
550 V
250 V
2,5W
0,9W
25 mA
1 Mil
150 V
20 k.Q

La capacité totale d'accord est donc
C. + Cr + Cp + Ce et si l'on remplace uniquement la 'lampe V I par une lampe différente, seule la valeur de C. sera modifiée.
En examinant le tableau II, on constate
que pour la EF183 et aussi pour la EF184
la capacité de sortie C. est légèrement
inférieure à celle de la EF80, sa valeur
n'étant que de 3 pF.
'
n n'y a donc qu'une diminution de 0,3 pF
dans l'ensemble de toutes les capacités
énumérées plus haut dont la valeur totale
est de l'ordre de 15 pF. Pratiquement

et sa puissance doit être au minimum de :
P = 130 x 4,5/1.000 W
ou P = 0,58 W.
Pratiquement, on adoptera uneTrésistance de 1 W. Pour R. la puissance est
20 x 0,012 = 0,24 W, pratiquement
une 0,5 W donnera toute sécurité.
Passons à la résistance de polarisation
de cathode. Dans le montage de la figure 2,
la polarisation est obtenue à l'aide de RI, en
série avec P, ce dernier servant de réglage
de contraste de l'image de télévision.
Lorsque le curseur de P est du côté
de RI la polarisation est juste celle indiquée
par le fabricant de la lampe.
Pour la EF80 on a : RI = 2,55/
(10 + 2,6)-k.Q, ce qui donne: RI = 0,202 k.Q
= 202 .Q, pratiquement 200 .Q.
La valeur qui corivient à la EF183 est
très différente. On a RI = 2/16,5 k.Q =
115 .Q.
n est évident que si l'on ne modifie pas
la valeur de la résistance de polarisation RI
et on se contente de laisser en place celle
de 200 .Q, la pente de la EF183 serait
réduite et aucun gain appréciable ne
serait constaté.
Une autre modification importante est
celle de la I:ésistance R, dont nous allons
indiquer la fonction ci-après.
Résistance électronique d'entrée.

E

Toute lampe triode ou pentode montée
en amplificatrice, présente entre gi-ille
et masse une résistance dite électroniqùe
d'entrée ou plus simplement résistance
d'entrée que l'on désigne généralement
par Rel ou R..
'
Sur le tableau l, il a été mentionné
que Re = 7.700.Q pour la EF80 et 12.000.Q
pour les deux autres.
..
D'autre part on sait que la largeur
de bande du circuit qui suit la lampe VI
est égale à :
1

FIG.2

il n'est même pas nécessaire de revoir

l'accord de LI parce que i'on a changé
la lampe surtout s'il s'agit d'un seul circuit d'un ensemble de circuits décalés.
Bien entendu, il est toujours utile,
même s~ l'on ne modifie pas. le montage,
de reVOIr les accords des dIvers' circuits
d'un appareil qui n'a pas été mis au point
depuis un certain temps.
Sur le schéma de la figure 2 donné à
titre d'exemple, les condensateurs de découplage C" C. et C. et celui de liaison,
Co, ne sont pas à modifier. Voici à titre
documentaire leur valeur normale : C"
C., C. : 500 à 2.500 pF, C. : 50 à 300 pF.
Par contre, il y a lieu de modifier R" R.,
R., R. et éventuellement le potentiomètre.
Supposons que Eb = 220 V et que la
lampe ancienne EF80 était alimentée
sous 200 V à la plaque. On voit immédiatement que, d'après la loi 'd'Ohm on a :
R. = (220 - 200) /0,01 = 20 10,01 =
2.000 .Q pour la EF80 et R. = 20/0,012 =
1.670 pour la EF183 avec plaque à 200 V.
Pour l'écran la modification est importante. En, çffet, pour la lampe EF80 les
éléments C. et R. sont inexistants car
récran étant à la même fensionque la
plaque, il suffit de le connecter au point
commun de LI et C•.
n est donc nécessaire d'introduire dans
le montage, le condensateur de découplage C. de 1.000 pF par exemple, et la
résistance R. qui se calcule à l'aide de la
relation :
220 - 90
130 0000
R. = 0,0045
45
ou R. = 29 000 .Q

BI =
(1)
2nR.Ctot
.
expression dans laquelle Ctot est la somme
des capacités qui shuntent LI (le condensateur C. est considéré comme un courtcircui~ dans la détermination de Ctot) et R.
la réSIstance globale amortissant le circuit
accordé LI Clot.
'
Dans (1) nous ne connaissons ni BI
ni R. ni Ctol mais il est quandlmême
possible d'en déduire la valeur de R •.
Cette dernière est la résistance, defu~te
de grille de VI mais sa valeur est beaucoup
plus faible que la valeur habituelle d'une
résistance de fuite.
En réalité R. est une résistance matérielle d'appoint qui, -montée en parallèle
sur la résistance d'entrée R., ldéfinie plus
haut, constitue la résistance d'amortissement R & déterminant la largeur de bande BI'
La valeur de la résistance R. avànt le
remplacement de l'ancienne lampe est
connue. Il suffit en effet de lire sa valeur
d'après le code des coulé.urs ou de la mesurer. Soit R', sa valeur.'
La résistance électronique R. est également connue. En effet, sa valeur estindiquee
dans les notices du fabricant des lampes
pour une fréquence donnée. Pour d'autres
fréquences on la déterminera d'après la
loi suivante: Re est inversement prop'ortionnelle au carré de la fréquence. Soit R'.
la valeur qui convient.
On peut donc calculer' R. en écrivant
qu'elle se compose de R' e et R',. Désign0l!s Ra par ,R' a pour l'ançien montage.
Il VIent, d apres la formule des résistances
en parallèle
'R'
Re R',
a = R'. + R' (2)
. . . .part Clot est la •somme des caD,
.autre
pacités suivantes :
/
Ctot = CI! + C. + CI)
dans laquelle C. et C. sont -les capacités

Ra(kQ)

FIG.3
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9

d'entrée et de sortie indiquées
par le fabricant (voir tableau
11) et Cp peut être estimé,
dans un câblage correct, comme
étant de 5 pF. Pour la EF80
on obtient:
Ctot = 10,8 + 5 = 15,8 pF
Connaissant Ctot et R' a on peut
déduire de la relation (1) la
largeur de bande BI'
Exemple. Supposons que l'on
trouve à l'emplacement de R. une résistance
de 2.700 Q. Comme Re = 7.700 Q pour
la EF80 à 40 MHz, fréquence supposée
d'accord, on calcule R' a à 'l'aide de la
relation (2) ce qui donne R' & = 2.000 Q
environ (7.700 Q en parallèle sur 2.700 Q).
Connaissant Ctot = 15,8, pF et R' & =
2.000 Q et en introduisant ces valeurs
dans (1) on obtient
1.000.000
MH
5 MH
Bl = -6-,2-8~'·-x~2-.600 X 15,8
z=
z
Procédons maintenant au remplacement
de la EF80 par la nouvelle lampe EF183,
toutes deux à pente variable.
Les nouvelles valeurs de Rh R. et Ra
ont été trouvées d'après les calculs simples
indiqués plus haut.
Il reste à déterminer la nouvelle valeur
de R. que nous désignerons par R" •.
Avec le nouveau montage, la bande Bl
reste inchangée et la valeur de Ctot est
égale à :
Cto t = C. + Cs + Cp (3)
mais dans le cas de la EF183, Ce = 9 pF
C. = 3 pF et Cp reste inchangée.
Il convient toutefois de faire attention
au type de la lampe V.. Si celle-ci est
toujours une EF80, C. = 7,5 pF seulement
et de ce fait la capacité totale est 3 + 7,5 +
5 = 15,5 pF valeur proche de celle trouvée
précédemment lorsque la lampe V 1 était
une EG80. Dans ces conditions R. conserve
la même valeur que précédemment puisque
Re est la résistance d'entrée de la EF80
et non celle de la EF183.
Supposons maintenant que V. est également une EF183 on aura alors, en utilisant
la relation (3) :
Ctot = 3 + 9 + 5 = 17 pF
et la relation (1) donne Ra que nous désignerons par R" a pour la EF183 :
R" _
1
a 2 :rr. BI Ctot
ou

R"

•

=

6,28

10.
5

X

X

17

0

h

ms

de ferrite de L 1 car la capacité
d'accord C tot a augmenté de
15,8 pF à 17 pF. Dans ces, conditions, pour rétablir l'accord il
est nécessaire de diminuer le
coefficient de self-induction de
la bobine L., ce qui s'obtient en
vissant le noyau de façon qu'il
sorte un peu de la bobine.
Détermination
à l'aide de graphiques.

o
ce qui donne R" a = 1.880 Q valeur plus
faible que R' a ceci est normal puisque Ctot
est devenue plus grande. Il ne reste plus
qu'à déterminer la nouvelle valeur de
R. que nous désignerons par R". pour
la EF183.
Comme V. e<;t une lampe de cc type,
Rel à 40 MHz est égale à 12.000 comme
l'indique le tableau 1.
Il en résulte que R" a se compose de
12.000 Q en parallèle sur R". d'où, en
appliquant la formule des résistances en
parallèle:
111
R" a = R" e + R".
d'où l'on tire la relation bien connue :
produit de RH. par R a sur différence
RH. ~ R a ce qui donne,
R " _ 12.000 X R" a
• - 12.000 - R" a
et comme R" a = 1.880 Q il vient, tous
calculs faits
R". = 2.230 Q
C'est la résistance matérielle qu'il convient
de connecter à l'emplacement de R •.
Il ne reste plus qu'à retoucher légèrement
l'accord du circuit en agissant sur le noyau

On peut simplifier la détermination des résistances R. et de
la largeur de bande B à l'aide
des abaques des figures 3 et 4. Pour indiquer l'utilisation de ces abaques reprenons
les exemples précédents et retrouvons les
valeurs calculées.
Revenons au schéma de la figure 2.
Dans le montage avec EF80 on a trouvé
R. = 2.700 Q = 2,7 k,Q, Ctol = 15,8 pF.
et une résistance d'entrée Re = 7.700 Q.
Reportons-nous à l'abaque de la figure 3
et alignons R. = 2.700 Q = 2,7 kQ avec
R. = 7,7 kQ. On trouve sur l'échelle du
milieu Ra = 2.000 Q. (Exemple 1).
Déterminons maintenant B à l'aide de
l'abaque de la figure 4. Alignons Ra =
2.000 Q avec C = 15,8 pF. On trouve
B = 5 MHz - environ.
Passons à la détermination de R. avec
montage de la EF183. On a B = 5 MHz,
Ctot = 17 pF et l'abaque de la figure 4 ; ,
donne Ra = 1.880 Q (exemple 2).
Revenons à l'abaque de la figure 3.
Alignons R. = 1.880 Q = 1,88 kil avec
R. = 12 kQ. On trouve R. = 2.200 Q
environ, valeur proche de 2.230 Q trouvée
parle calcul.
On voit que la détermination graphique
conduit rapidement à la solution du problème.
Montages avec EF 184.

La pentode EF184 étant à pente fixe,
il convient de la monter d'une manière

différente de celle adoptée pour les lampes
à pente variable EF80 et EF183.
Comme la pente de la EF184 est
de 14 mA IV alors que sa capacité totale
est à peine plus grande que celle de la EF183
(Ctot = 13 pF au lieu 12 pF pour la EF183),
on obtiendra un gain plus grand avec cette
lampe à pente fixe.

Nous donnons à la figure 5 un' exemple
de montage de la EF184.
Sur ce schéma nous avons désigné par
les mêmes indices les éléments R, L et C
ayant la même fonction que dans le schéma
de la figure 2· valable pour les lampes à
pente variable.
L'examen comparatif des deux schémas
montre que seul le circuit cathodique a été
modifié par la suppression du potentiomètre P.
On voit que l'extrémité de la résistance
de cathode Rh opposée à la cathode, est
reliée directement à la masse, donc, cette
lampe est à polarisation invariable, le
retour du circuit de grille s'effectuant également à la masse.
Nous avons indiqué sur la figure 5 une
résistance R g qui joue le même rôle pour
la lampe EF184 que R. pour la lampe
suivante.
La détermination des éléments s'effectue
de la même manière que pour la·· EF183
en tenant compte des valeurs des caractéristiques des tableaux 1 et II.
Calculons les valeurs des résistances R,
àR..
.
Pour R 1 on a : 1 k =
10 + 4,1 = 14,1 mA et E g
qui donne:
R = 2,5. X 1.000 =
1
14,1
pratiquement 175!.o dont la

1.

+

1..

C(pF)

R (0)

1000

B (MHz)
300

700

1

500

2
3

150

4

100

5
7
10

300
200

200

70
50
40

100

30

70

20

50
40

15

=

= - 2,5 V ce
176 .0
puissance est:

30
7
S

20
15

EX.l

4

la

5000
7000
10000

7

FIG.5

6
P = 2,5 X 14,1/1.000 = 35 X 1.000 W
Pratiquement on adoptera une résistance de 0,25 W ou 0,5 W. La valeur deiR.
sera déterminée d'après celle de Eb. Sùpposons. que l'on ait Eb =
220 V.
Comme E.. = 200 V il vient :
R.

=

20 ~ ;.000

,

=

=

20 \~.ooo

=

4

SOkQ
70 !en

3

4.900.0

avec une puissance de 20 X 4,1/1.000
81 /1.000 W pratiquement 0,5 W.
Pour R. même mode de calcul. On a :
R.

20kn
30kn
40 Ica

5

2.000

Q

avec une puissance :
P = 20 X 10/1.000 = 0,2 W, pratiquement 0,5 W.
Pour R, nous allons supposer que la
lampe suivante présente une résistance
d'entrée de 3 k.o seulement et que la
bande du circuit est. de 10 MHz (ceci à
titre d'exemple de détermination).
Dans ces conditions, nous connaissons
Ctot = 10 + 3 + 5= 18pFetB = 10 MHz.
L'abaque de la figure 4 donne 900 .0
(exemple 3). On a, par conséquent R. =

FIG.4

~

2

1

100 "St

0,7

200kn
300kQ
400 !en

0,5

2

1,5

3

1
900 .0 et Re = 3.000. Alignons ces deux
valeurs sur l'abaque de la figure 3. On
trouve R. = 1.250 .o.
Pour plus de précision vérifions avec
la formule:
R. = 3.000 X 900 = 270.000
3.00Q - 900
2.100
9U R. = 1.300.0

0,4

0,3

Remarquer que si l'on a déterminé une
valeur à l'aide de l'abaque on peut négliger
les zéros et les décimales dans le résultat
du calcul, car la valeur trouvée .doit être
du même ordre de grandeur.
Ainsi pour trouver R. il suffirait de calculer le rapport 27 [21 qui donne 1,3. On
saura alors que R, = 1.300 .o.
G. B.
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AMPLIFICATEUR
DE TENSION
,
,
A GAIN ELEVE, TRANSISTORISE
par F.-P. BUSSER
Il a été décidé une fois pour toutes que
les transistors étaient des amplificateurs
de courant ou de puissance excellents,
mais de médiocres amplificateurs de tension. Nous avons été amenés à mettre au
point un amplificateur à transistors dont
le gain est facilement de l'ordre de 10.000
par étage. Un pareil gain en tension ne
saurait être obtenu avec aucun montage
à tubes à vide, d'autant plus que ce gain
est réalisé aussi bien en continu qu'en
alternatif.
Lorsque avec un montage donné l'on
désire atteindre un gain en tension élevé,
que ce montage soit à tubes ou à transistor,
. il faut augmenter la résistance de charge
du montage. Cela conduit à sous-alimenter
le tube ou le transistor, mais une limite
est vite atteinte dans cette voie. Il devient
nécessaire d'élever la tension d'alimentation et alors, s'il est bloqué, le tube et
surtout le transistor risquent de se voir
appliquer des tensions plus élevées que
celles qu'il peut normalement supporter.
En outre, pour assurer le fonctionnement,
il faut qu'un courant minimum traverse
la résistance de charge, de sorte que beau-
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FIG.1

FIG. 1. ---' Le montage fondamental et ses
variantes (e). Les mêmes variantes qu'en
a, b, c.et d sont possibles en émetteur commun.

coup d'énergie est ainsi gaspillée inutilement.
L'idéal serait de charger le montage
par un élément laissant passer sans pertes
le courant nécessaire à son alimentation,
mais présentant une résistance infinie ou
du moins très grande pour toutes variations
en plus ou en moins de ce courant.
L'idéal existe. En effet, un dispositif
laissant passer un courant donné, mais
opposant une grande résistance aux variations de ce courant est ce qu'habituellement
on désigne comme dispositif à courant
constant. Or, il existe toute une gamme
de tels dispositifs, plus ou moins parfaits,
dans l'arsenal de l'électronique. Citons par
exemple la cellule photo-émissive à vide
(à éclairement constant), la pentode à
courant d'écran constant, la triode à grille
positive, le transistor en émetteur commun.
Si donc nous insérons un tel élément
dans l'anode ou dans le collecteur, le courant traversant cet élément ne variera que
très peu avec la tension aux bornes de
l'élément. Inversement, une faible variation
du courant de l'anode ou du collecteur
correspondront à une forte variation dé
tension aux bornes de j'élément.
Chargeons donc un transistor par un
autre transistor monté en émetteur commun
et nous aurons un amplificateur dont le
gain en tension sera énorme avec une
tension d'alimentation de quelques volts
seulement. Les meilleurs résultats sont
obtenus lorsque les deux transistors sont
montés en émetteur commun. Pour que la
polarité de leurs tensions d'aûmentation
soit correcte, il faut donc employer un
transistor NPN et un transistor. PNP.
Nous obtenQns le montage de la figure le.
En acceptant des résultats moins bons,
il est possible d'inverser le montage et de
faire travailler les transistors en collecteur commun. Les schémas de la figure 1 a,
b, c, d, s'appliquent à ce mode de fonctionnement.
Il est absolument indifférent de rechercher
des transistors constitue la charge de l'autre.
Nous pouvons par exemple attaquer la
base du transistor PNP chargé par le
transistor NPN ou inversement attaquer
le NPN chargé par le PNP. De même la
sortie peut être prise aux bornes du transistor de charge ou du transistor de commande, indifféremment. Un grand nombre
de combinaisons est ainsi possible et la
figure 1 en donne les plus courantes.
-Deux transistors + deux résistances =
un amplificateur à gain élevé. Bonne recette,
n'est-ce pas? Avec des transistors miniature, cet amplificateur peut se loger en un
quart de centimètre cube. La recette n'est
pas celle d'une panacée pourtant car cet
amplificateur présente quelques inconvénients qui en limitent les applications.
Examinons le schéma de la figure 1 e.
Le transistor de commande est ici du type
PNP, le transistor de charge étant un
NPN. Tous deux sont montés en émetteur
commun. Les collecteurs des deux transistors sont réunis et c'est sur eux qu'est
prise la sortie, soit par rapport à la masse,
soit parrapport à l'alimentation. Rappelons
à ce sujet que du point de vue signal, il
est indifférent de se rapporter au positif
ou au négatif de l'alimentation, celle-ci
étant supposée d'impédance quasi nulle
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FIG. 2. - Schéma de' montage co'rrespondanl à tubes à vide.

et, pour le signal, au potentiel de la masse.
Les deux résistances du montage constituant un pont diviseur qui fixe le potentiel
de base du transistor de charge. Il fixe le
point de fonctionnement du montage.
Pour l'amplification des tensions continues
et alternatives, ce point de fonctionnement
sera habituellement réglé de sorte que le
potentiel de la sortie soit égal à la moitié
de la tension d'alimentation pour un signal
d'entrée nul. Si une grande linéarité de
l'amplification est exigée, il sera bon de
prévoir un second diviseur de tension
fixant également le potentiel de repos de
la base du transistor de commande. En
effet, le montage n'est traversé que par le
courant de repos du transistor de commande en l'absence de ce second diviseur.
Ce courant est très faible, de l'ordre de
quelques micro ampères habituellement. Il
est essentiellement variable avec la température ce qui pourra causer quelques soucis,
bien que si les transistors sont bien sélectionnés, leurs courants de repos se compensent sensiblement et les variations de la
tension de sortie avec la température sont
négligeables malgré le gain énorme. Avec
ce second diviseur, nous faisons passer dans
le montage un courant de l'ordre du milliampère et retouchons le réglage du diviseur fixant le point de fonctionnement
4u transistor de charge de sorte que la
tension de sortie au repos soit de nouveau
égale à la moitié de la tension d'alimentation. Quelques tâtonnements permettent
de trouver rapidement le point de fonctionnement donnant le moins de distorsion et
le gain maximum.
Le fonctionnement du montage se comprend facilement et il est inutile de le
commenter. Le montage correspondant à
tubes est donné en figure 2. Tandis que le
gain possible avec le circuit àtubes ne dépasse que difficilement' ·1.500 à. 2.000,
avec l'amplificateur à transistors un gain
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intérêt, les résultats étant nettement moins
bons qu'avec celui de la figure le que nous
avons décrit plus haut.
Pour bien des applications le montage
.tel que nous l'avons décrit présente plusieurs inconvénients. Le plus gênant est
qu'au repos la d.d.p. n'est nune ni à l'entrée
5
ni à la sortie. Cette d.d.p. peut facilement
être éliminée en alternatif par le moyen
d'un condensateur en série. En continu la
solution la meilleure est donnée par un
montage symétrique. Un tel montage peut
être obtenu par simple juxtaposition de
deux amplificateurs du type simple décrit
FlG.3
plus haut. Le montage obtenu est celui de
FIG. 3. - Montages classiques correspon- la figure 5 qui toutefois peut être sensibledant à transistors.

+

de 10.000 est facilement atteint. Dans le
montage à tubes de la figure 2 le tube Vl
est commandé par le signal et chargé par
le tube V2. Si le montage de Vl est classique, l'alimentation de V2 pose cependant
de délicats problèmes. En effet, pour que
V2 'fonctionne à courant constant, il faut
que la tension d'écran soit fixée par rapport
à la cathode. L'une des solutions souvent
adoptée est une pile entre cathode et écran.
La réponse en fréquence ne dépasse pas
~----4~ ~ ~
quelques kHz en raison de la capacité
o
parasite de la· pile et de la cathode de V2.
Il existe également une solution plus ou
moins approchée employant un condensateur à la place de la pile. Toutefois cette
solution n'est pas valable en courant continu. Avec le montage à transistors, nous
retrouvons les montages classiques en
émetteur commun et en collecteur commun,
tels que nous sommes habitués à les rencontrer. Nous rappelons en figure 3 ces
montages. La seule différence d'avec eux
FIG.5
est que la résistance de charge est remplacée par un transistor qui se comporte
FIG. 5. - Elimination de la d.d.p. continue
comme une résistance à caractéristiques
très particulières, puisque le courant qui à l'entrée et à la sortie, montage symétrique.
la traverse est presque indépendant de la
tension à ses bornes (fig. le).
L'on pourrait être tenté d'employer
des transistors d'un même type pour la
réalisation de cet amplificateur. Le schéma
serait par exemple celui de la figure 4. L'un
des transistors,. de préférence le transistor
de commande fonctionne en collecteur
commun, le transistor de charge étant
monté en émetteur commun de préférence, .
ou à défaut en collecteur commun comme en
figure 4, le transistor de commande étant
alors en émetteur commun. Malgré quelques
avantages au point de vue de lacompensation de l'e!Iet de température, ce montage ne nous a pas paru présenter grand
<1)

FIG. 6. - Compensation de l'influence des
divergences de caractéristiques des transistors
sur la d.d.p. à l'entrée.
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FIG.4

FIG. 4. Utilisations de transistors d'un
même type. Pour l'utilisation de transistors
PNP il suffit d'inverser la polarité de l'altmentation.
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ment simplifié enCore. Un montage symétrique outre la possibilité qu'il donne de
compenser la d.d.p. à l'entrée et à la sortie
présente de multiples avantages quant à
l'insensibilité aux variations de la tension
d'alimentation et aux variations de_la température ambiante. Pour de faibles variations de la température (pour autant
qu'elles ne provoquent pas le blocage de
l'un des transistors) seul le potentiel moyen
des bornes de sortie par rapport à la masse
varie, mais aussi bien la d.d.p. à l'entrée
qu'à la sortie r,este nulle si le montage est
bien dimensionné et équilibré. Par cQnsé-

ENTREE

r

+

~-------------.

SORTIE

FIG.7

FIG. 7. -

Simplification du montage.

quent chaque fois que ces d.d.p. ont une
importance dans un montage, nous préférerons l'amplificateur symétrique.
A moins de sélectionner avec une grande
précision les transistors équipant le montage, i! est peu probable que sans précautions particulières le montage symétrique soit correctement équilibré et que
les tensions à l'entrée et à la sortie soient
nulles.
Pour compenser les petites d.d.p. que
pourraient faire apparaître à l'entrée les
divergences de caractéristiques des transistors, nous pouvons par exemple prévoir le montage de la figure 6 qui est l'un
de ceux que nous avons essayé qui nous a
donné les meilleurs résultats sans complication sensible du schéma. Ce procédé
consiste à modifier légèrement dans un
sens ou dans l'autre la tension d'alimentation des deux moitiés de l'amplificateur.
Ce procédé s'est avéré très souple et ne
présente pas d'inconvénients bien graves.
Il n'est pas nécessaire de prévoir deux
diviseurs pour fixer le potentiel de la base
des transistors de charge puisque en principe ce potentiel est le même pour les deux
transistors. Le schéma de la figure 5 peut
donc se simplifier en celui de la figure 7
où un pont -diviseur de tension commun
alimente les deux bases. ToutefQis, les
caractéristiques des deux transistors risquant de n'être pas absolument identiques,
s'il faut que la d.d.p. à la sortie soit nulle,
i! est prudent de prévoir un dispositif d'équilibrage, permettant d'annuler cetté d.d.p.
et de compenser l'influence des divergences
de caractéristiques des transistors sur cette
d.d.p. La figure 8 donne l'un des montages possibles. Ce montage cependant n'est
pas sans inconvénients. Il procède comme
précédemment par variation de la tension
d'alimentation, cette variation étant, par le
pont, répercutée sur le potentiel des bases.
Si ce procédé est aussi souple que nous le
souhaitons, i! a pourtant l'inconvénient
d'agir également d'une manière. sensible
sur le potentiel d'entrée de l'ampli. Nous
lui avons donc préféré le montage adopté
dans le schéma de la figure 9 où une faible
résistance est insérée dans le circuit des
bases, une fraction plus ou moins importante de éette résistance pouvant être mise
en circuit selon le déséquilibre. Le montage
étant symétrique, ces résistances sont en
réalité un potentiomètre de faible valeur
dont le curseur est relié au potentiel de
polarisation pris sur la prise du pont diviseur. En effet, nous parlons de fixer le
potentiel de la base des transistors de charge
bien qu'il s'agisse en fait d'en fixer le cou-
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FIG. 8. - Compensation de l'influence des
divergences de caractéristiques des transistors
sur la d.d.p. à la sortie.

NPN

FIG.9

notamment de l'influence de la tempéra,..
ture.
En figure 9 nous donnons le schéma d'un
amplificateur à usages généraux que nous
avons utilisé notamment en amplificateur
BF et dans un manomètre électronique
à capteur à jauges de contrainte. Avec les
transistors et les valeurs employés sur
notre maquette, nous avons réalisé un
gain de 5.500 à 6.000 environ. La tension
d'alimentation n'était que de 12 V et le
courant de repos de 7 flA. Les transistors
étaient des modèles japonais (Sony) pour
les NPN et OC71 pour les PNP.
La figure 10·donne le schéma d'un amplificateur BF à faible niveau que nous avons
employé comme préamplificateur de microphone. Dans une autre version où nous
avons permuté les transistors PNP et
NPN afin de pouvoir alimenter en positif,
le montage est alimenté sur la haute
tension de l'amplificateur par l'intermédiaire d'un pont diviseur consom:rnant
1 mA environ. L'amplificateur de puissance
était à lampes et équipé de deux EL84
en push-pull. Une meilleure fidélité peut
être obtenue en prévoyant un second diviseur de tension pour l'alimentation de la
base du· transistor de commande et en
fixant le courant de repos à la valeur
optima.
Si nous appliquons à cet amplificateur
un signal de grande amplitude, pour autant
que cette amplitude ne dépasse les tensions
qu'il est permis œappliquer au transistor,
alternativement l'un puis l'autre des transistors vont être bloqués, par saturation.
La tension d'alimentation est alors commutée sur l'une ou l'autre sortie dans le
cas d'un montage symétrique ou périodiquement appliquée ou non .sur la sortie
unique du montage simple. C'est sur' ce
principe que nous avons réalisé un générateur de signaux ca.rrés dont la figure 11
donne le schéma. Si par exemple la tension
à l'entrée est sinusoïdale et d'amplitude
suffisante (5 à 10 V par exemple) le signal
carré délivré par la sortie a une forme très
satisfaisante. En modifiant le point de
fonctionnement du montage, il est possible
de faire varier dans de faibles limites le
rapport cyclique du signal. Toutefois, le
temps de montée est ·alors moins bon.
Pour une autre valeur du point de fonctionnement et une tension à l'entrée plus
modeste, le montage fonctionne en écréteur
ou en redresseur. Il est possible par exemple
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FIG. 10. -

Amplificateur BF.
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Généraieur de signaux carrés.

de lui faire-détecter très proprement un
signal sinusoïdal.
L'un des inconvénients de l'amplificateur que nous avons décrit ci-dessus est

l'instabilité du gain qui varie notamment
en fonction de la températùre. Si même
ces variations ne sont pas très importantes,
elles s'opposent cependant à l'emploi de
ces montages pour les mesures. Par contre
ils ont toutes les caractéristiques voulues
pour un amplificateur de zéro. Nous donnons en figure 12 le schéma complet d'un
indicateur de zéro que nous avons utilisé
notamment sur un photomètre photo-élec-

FIG. 9. - Montage pratique d'un amplificateur symétrique à compensation des divergences de caractéristiques des transistors
(d.d.p. au repos, nulle. à l'entrée et à la
sortie) .

rant. C'est donc le courant circulant dans
la résistance d'équilibrage qui permet la
compensation. Un tel dispositif n'était pas
nécessaire avec les montages symétriques
comportant deux ponts diviseurs séparés
étant donné qu'alors nous pouvions en
agissant sur un élément ajustable de ces
diviseurs déplacer le point de fonctionnement jusqu'à ce que la tension de sortie
soit nulle eu repos. Malheureusement les
interréactions avec l'entrée sont assez
fortes et il faut tâtonner plusieurs fois avant
d'obtenir un équilibre trop facilement
compromis par les variations de température. Avec le montage des figures 8 et
surtout 9, ces interréactions sont minimisées au point de n'être plus gênantes en
pratique.
Les possibilités d'application des montagesque nous venons de décrire sont très
nombreuses. Il ne faut toutefois pas en
perdre de vue les limites et tenir compte
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FIG.12
FIG. 12. -

Indicateur de zéro pour pont, à sensibilité élevée et alimentation par piles.
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Le signal de déséquilibre du pont pour toutes et n'ont plus besoin d'être retou(sur notre schéma nous avons représenté un chés. Seul ]e potentiomètre eommandant le
pont de résistances, mais le signal de tout point de fonctionnement est accessible .. Il
pont à courant continu peut convenir) est est par exemple commandé par tournevis
appliqué aux bases des transistors de com- car il n'a que rarement à être réglé. Le
mande. Un interrupteur permet de débran- relais de court-circuit périodique devient
cher le pont pour vérifier l'équilibre de également superflu. Il est possible égalel'amplificateur. Cet interrupteur est com- ment de prévoir un modulateur dans le
mandé par un bouton poussoir. Les émet- cas d'un pont à courant continu. Ce moduteurs des transistors d'entrée ne retournent lateur sera d'un type classique. Eventuellepas directement au négatif de l'alimentation, ment, si les performances demandées ne
un potentiomètre d'une vingtaine d'ohms sont pas trop élevées, on pourrait employer
permet d'équilibrer la tension d'entrée au un petit relais rapide monté en auto-oscilrepos. Par ailleurs, l'amplificateur se ramène lateur et court-circuitant à cadence rapide
à ceux que nous· avons déjà décrits. Un l'entrée de l'ampli. Dans ce cas il n'y a
rhéostat de 5 k.Q permet de fixer le point . aucune modification à apporter au schéma
de fonctionnement tandis qu'un potentio- de la figure 12. Si, par contre, nous adoptons
mètre de 500 il sert à équilibrer la sortie. un pont alimenté en alternatif, il faudra
Il est de peu d'importance que la tension , dans certains cas, si la fréquence est trop
de sortie soit nulle, aussi le potentiomètre élevée, prévoir à l'entrée de l'amplificateur
de 500 i l est-il réglé une fois· pour toutes et un système de diodes.
n'est-il pas accessible. de l'extérieur. Par
Sur le principe de cet amplificateur, nous
contre les potentiomètres de 20 il et de avons également réalisé un relais photo5 kil sont accessibles.
.
électrique dont le schéma est reproduit en
La sortie de l'amplificateur attaque un figure 13. Ce relais est extrêmement senpont de diodes qui évite qu'une tension sible et à moins de prendre des précaution!!
positive ne soit appliquée à la grille de spéciales il est également sensible aux variacommande de l'indicateur visuel. Celui~ci tions de la température que de l'éclaireest un DM70 ou DM71. Une pile de 1,5 V ment. Pour minimiser la sensibilité à la
en assure le chauffage et la haute tension température il suffit de remplacer la photoest fournie par un petit convertisseur à diode unique de la figure 13 par une paire
un transistor. Pour .augmenter la précision de photo-diodes montée!> en pont et dont
de la lecture, un relais faisant partie d'un l'une sert uniquement à la compensation
oscillateur à très basse fréquence équipé de l'effet de température. Ce montage nous
soit d'un transistor soit fonctionnant sur a servi à surveiller par un barrage lumineux
le principe des oscillateurs électro-mécani- des trajets très importants, tout en utiques dont nous avons déjà parlé dans un lisant une lampe de faible puissance et un
précédent àrticle, court-circuite périodi- filtre à infrarouge (lumière invisible). Nous
qUement l'entrée . de l'amplificateur. A avons ainsi pu photographier nuitamment
l'équilibre, le trait lumineux de l'indicateur les ébats de lapins de garenne en déclencathodique reste immobile. Pour effectuer chant un appareil photographique et un
une mesure, on ouvre d'abord l'inter- flash électronique avec ce dispositif, dès
que le faisceau lumineux était coupé par
rupteur de mise en circuit du pont et s'il y
a heu l'on retouche l'équilibrage de l'entrée. quelque animal. Par une disposition judiL'équilibre est bon lorsque l'indicateur cieuse de miroirs, il a été possible ainsi
cesse de battre. Puis refermant l'interrup- de délimiter un cadre très précis _où devait
teur, l'on cherche à faire disparaître le se faire la prise.
battement de l'indicateur .ou du moins à le
Le même montage a été utilisé également
réduire au minimum. Le pont est équilibré. pour surveiller l'élévation de température
Il est rare que l'on ait à toucher au poten- d'une enceinte. La forte Sensibilité à la
tiomètre de 5 kil fixant le point de fonc- température des semi-conducteurs a été
tionnement. Il est r~glé de manière que le mise à profit dans ce cas, le montage électrait de l'indicateur soit presque maximum. trique étant le même que celui de la
figure 13.
Par la suite il est rare que les variations
Nous pensons que nos lecteurs trouverOiit
de température ou de tension d'alimentation
obligent à y retoucher. En série dans le d'autres applications à 'ce montage dont
positü de l'alimentation de l'amplificateur, lès performances nous semblent mériter
nOus avons prévu une diode de protection notre attention. Parmi les perfectionnecontre les inversions accidentelles de la ments· que nous avons étudiés, la compensation de l'effet de température et la stabilipolarité de la pile d'alimentation.
sation du gain nous ont le plus occupés. Les·
Si la nature du pont le permet; il est bon résultats que nous· avons obtenus sont on
de l'alimenter en alternatif car alors tous ne peut plus encourageants et nous ne
les équilibrages manuels que nous avons dO. manquerons pas d'en faire profiter nos
conserver sur le montage précédent devien- lecteurs si nous parvenons à une solution
nent superflus. Ils sont réglés une fois de mise au point .suffisamment aisée.
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LES POSTES AUTO-RADIO AMÉRICAINS
et leur transformation en 12 V.
par Henri MARCEL
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FIG.1

L'évolution industrielle est parfo s amu-sante. Ainsi, il est difficile de connaître
1es impératifs techniques et financiers, qui
font que les constructeurs d'automobiles
-décident d'équiper en 6 ou 12 V leurs
véhicules. Quant à la polarité (+ ou - à
la masse), la superstition ou le « Pile ou
Face» doivent sans doute être déterminants.
Cependant, les faits sont là :
Les Anglais les Italiens et en France,
Peugeot et Simca pratiquent le 12 V et
le négatif à la masse. Les Américains ont
jusqu'à 1956 utilisé presque exclusivement
6 V + à la masse.
Tout cela a quelque peu changé. (Je
ne vous apprendrais rien en disant que le
transistor est sans doute pour quelque
-chose dans cette évolution qui fait qu'actuellement. G. U.C : Chevrolef et Ford
-équipent leur production en 12 V - à la
masse.)
Pour conclure sans méchanceté ce préambule, il faut tout de même reconnaître
.qu'une installation générale en 12 V semble
un tant soit peu plus avantageuse et plus
-économique.
La section des fils est plus faible, et· les
légères chutes de tensions ont des conséquences atténuées. Cependant, bien étudiés,
les deux procédés donnent sensiblement
.les mêmes bons résultats. Ceci dit, vous
êtes sans doute à vous demander pourquoi
je montre tant d'intérêt à la conversion
en 12 V des auto"radio américains, alors
qu'en France, cette production n'est pas
de vente courante. Cela est parfaitement
exact. Mais, actuellement, de nombreux
Français venant de Tunisie, du Maroc, ou
d'autres pays d'Afrique, rentre.nt en métropole avec des voitures américaines (pas

toujours récentes) et, il se pourrait, que dans
les fluctuations du marché de .l'occasion,
le problème se pose au dépanneur d'opérer
des conversions de ce genre.
De telles transformations sont-elles rentables ou aventureuses?
Nous pouvons déjà dégager une constatation importante :
La facilité est à sens unique.
La transformation de 6 en 12 est presque
toujours facile et économiqlle.
L'inverse soulève plus de problèmes.
Caractéristiques des récepteurs américains.

Nous allons d'abord faire connaissance
avec ces récepteurs américains, pas tout à
fait comme les nôtres, mais pas non plus
absolument différents ..
1 ° Ils ne comportent en principe que la
gamme PO. Le. cadran porte quelques
chiffres seulement indiquant les « dizaines»
de kHz. Ainsi, 1 600 kHz s'écrit 160 et,
550 kHz « 55 » - assez logique, cela nous
rappelle en passant que les Américains
restent réfractaires au « mètre ».
2° La majorité des appareils comportent
un étage HF accordé. Ce qui est un réel
avantage. Comme d'autre part, il n'y a
qu'une seule gamme. Cet étage préamplificateur est en fait très bien conçu et bien
réalisé. Il n'y a pas· de commutation,
d'association de bobinages, cettesimplicité est un gage de stabilité.
3° Il faut noter que la valeur de la
moyenne fréquence est de 455 kHz,
quelques fois aussi 262.
La dite valeur est généralement gravée
sur le blindage des transformateurs.
4° Fréquemment, le gain de l'amplifica-

teur moyenne fréquence est réglable, par
un potentiomètre bobiné (genre loto) qui
agit sur la polarisation grille. du tube MF
par variation de la résistance de cathode.
Il est ainsi possible d'ajuster la sensibilité
globale du récepteur à son niveau optimum,
compte tenu du champ parasitaire du véhicule, et aussi des conditions de réception
dans la région ou évolue habituellement le
véhicule.
5° La partie BF est généralement d'un
schéma simple - sans chicanerie de contreréaction et dans les versions coûteuses, le
luxe s'exprime sous forme d'un push-pull
de lampes généreuses et tranquilles, 6V6,
6AQ5 au 7G5.
6° L'alimentation est fournie par un vibreur standard, le redressement s'opère
par une 6 x 4 ou 6 x 5.
Cependant, une valve un peu spéciale
est très usitée: c'est le tube OZ4. Redresseur bi-plaque à cathode froide (sans filament), c'est en fait un thyratron sans grille
de contrôle. La haute tension délivrée par_
le transformateur amorce le tube ou le
désamorce, selon que l'anode intéressée est
rendue positive ou négative. Ce tube, s'il
venait à vous faire défaut est toujours
remplaçable par une 6 x 5, le support étant
le même (du type Octal) il n'y a qu'à câbler
le filament normalement.
7° Du haut-parleur, il n'y a rien à dire.
Presque toujours - un côté de la bobine
mobile est réuni à la masse.
Vous rencontrerez aussi des modèles à
excitation, celle-ci s'effectue alors en parallèle entre masse et le 6 V. Comme vous le
voyez, cette description ne nous apporte
rien de bien original.
En règle générale,.l'auto-radio américain
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est sensiblement plus robuste et plus aéré
que son collègue d'Europe. Il ne comporte
en principe aucune acrobatie technique de
rendement éphémère. Le moteur de la
voiture américaine tourne doucement avec
beaucoup de chevaux, les récepteurs relèvent d'une technique semblable: ça n'est
pas ingénieux, c'est solide.
Vous trouverez figure 1, un schéma type
de récepteur américain, il correspond à un
grand nombre de réalisations, qui parfois
ne diffèrent, entre elles que par la présentation. Les grandes lignes restant les mêmes.
Transformation en 12 volts.

Examinons maintenant plus spécialement le problème qui consiste à transformer

FIG.2

Vous connaissez d'ailleurs déjà cette
façon de faire, qui est normalement employée dans les récepteurs comportant à
l'origine une commutation 6 /12 V.
Tout est dit pour l'alimentation.
Au cas où les condensateurs de filtrage
basse tension seraient polarisés, il suffit de
les inverser lorsque le moins de la batterie
est au châssis. En ce qui concerne les filaments des tubes, en quelques soudures et
quelques centimètres de fil. Vous aurez vite
fait de les brancher en série deux par deux,
en les associant logiquement du point de
vue de leurs intensités respectives.
Lorsque vous associez en série deux
filaments d'intensité différente, il faut
shunter le filament qui consomme le moins,
pour amener le débit de la chaîne, au niveau de celui qui consomme le plus. (Voir
fig. 4, un exemple.)
L'ampoule de cadran sera laissée indépendante, et tout simplement changée. Le
bilan de la transformation se résume en
fait à peu de choses :
Plus ou moins deux heures de travail
tranquille, 2 résistances bobinées, une ampoule cadran et 20 cm de fil de câblage.
Ceci n'atteint pas le budget d'un dépannage courant. De plus, le récepteur conserve
ses qualités d'origine. Nous étudierons une
prochaine fois la conversion inverse - qui,
malheureusement est quelques fois coûteuse
- car, en règle générale, l'auto-radio américain 12 V est équipé de tubes 12 V et il

ces appareils en 12 V. Il s'agit en fait d'une
transformation purement « alimentaire »,
le but est le suivant :
a) Alimenter les filaments des tubes
convenablement;
b) Maintenir la tension anodique à sa.
Le schéma est celui classique de la détecvaleur primitive.
La figure 2 représente l'alimentation 6 V. trice à super-réaction dont la fréquence
La figure 3 la même alimentation ayant de découplage dépend de la valeur du
condensateur et de la résistance de grille.
subi la transformation.
Il s'agit ici d'un petit CV de 5 à 20 pF
approximativement. Les bobinages Ll et
L2 ont des valeurs différentes suivant la
longueur d'onde ou plutôt la gamme désirée.
Résultats : Ce récepteur a été expérimenté
assez près de la tour Eiffel et l'antenne ne
se montre pas indispensable dans un rayon
de 1 kilomètre autour de l'émetteur, mais
B
sa présence est néanmoins préférable. Elle
est constituée par deux morceaux de fil
o
de 40 + 40 cm en TV et 70 + 70 en FM,
dont une extrémité est reliée à du coaxial
o---f$
75 Q ou même du scindex qui présente une
t 6VFIG.3
impédance voisine mais qui a des pertes
importantes.

z
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FIG.4

Le shunt de 40 Q aux bornes du filament
du tube 6AQ5 est destiné à équilibrer la
chaîne 6AQ5 /6 x 4). En effet la 6 X 4
consomme 150 pA de plus que la 6AQ5.
n'est alors d'autre solution que de les changer.
Si j'ai aujourd'hui insisté sur ce cas.
C'est surtout pour décider nombre d'entre
vous à ne pas laisser échapper ce genre de
travail. La qualité des récepteurs en cause
leur assure d'ailleurs une longue survie
encore.
Enfin pour ceux de nos lecteurs que la
question intéresse étant personnellement
en contact journalier avec des appareils
radio américains de toutes sortes. Je serais
très heureux de les renseigner sur ce qui
touche à ce domaine.
Henri MARCEL.

RÉèEPTEUR VHF-ECC81

A l'origine (fig. 2), la tension 6 V de la
batterie est envoyée alternativement dans
les enroulements A ou B du primaire.
C'est le vibreur' qui effectue ce travail.
Il est évident que le rapport du transformateur est calculé pour que soit délivrée
au secondaire la haute tension alternative
désirée.
Si maintenant nous nous proposons d'obtenir la même haute tension au secondaire
en appliquant une tension double au primaire, il faut une « astuce » sous peine de
provoquer un incendie plus ou moins généralisé!
La figure 3 vous donne une solution qui
se passe presque d'explication.
Il suffit en effet de déconnecter le point
milieu du primaire basse te" sion, et par
un branchement différent, d'appliquer le
12 V à la totalité (AB) du primaire. Le
rapport de transformation reste inchangé
et, la haute tension conservera la même
valeur.
Ceci dit, il ne faut pas oublier la résistance bobinée « R » qui shunte la bobine
du vibreur. Il importe en effet que cette
bobine ne s'échauffe pas anormalement.

J1 ECCe1

En son de la TV la qualité musicale est
moyenne à cause de la non linéarité de
la super-réaction, mais elle ne se fait-sentir
qu'aux « forte» du FM. Trois émetteurs
sont reçus en bonne qualité en décalant
légèrement l'accord de FO pour se mettre
2 FO + DF
.
sur F =
2
(VOIr nO 148 de R.-P.).
(Communiqué par D. BOUFFIER.)

Vient de paraître :

LES CAHIERS DE
NUMéRO 17

POUR LE BRICOLEUR
CINÉASTE ET PHOTOGRAPHE

L1

L2
L3

Longueur
d'antenne

TV (8A)
2 tours 12/10
1 tour 12/10
30 t. 3 /10 sur mandrin
de 8 mm-

FM
7 à 8t.
2 t.

80 cm

1,40 m

2

t.

Le couplage de Ll-L2 doit être effectué
expérimentalement.

• Projecteur cinéma 9,5
• Enrouleur à films
• Fusil photographique
• Agrandisseur multiformat
• Flash électronique
Télémètre - Pied - Visionneuse .••

Prix: 2 NF
Adressez commandes à SYSTÈME « D », 43. rue de
Dunkerque, Paris.. X·, par versement à notre compte
chèque postal: Paris 259-10. en utilisant la partie
« correspondance» de la Jormu!e du chèque.
Ou demandez-Ie à votre marchand de journaux qui
vous le procurera
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RÉCEPT'EUR
(PO-GO)

BOB.

p.O.

par M. J-IERRY
BOB. REACTION

VR 91-EF80
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FIG.2
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CV!
BLOC AD47

BLOC Il

FIG.1

On voit sur le schéma de principe (fig. 1)
les caractéristiques de ce récepteur AM
(PO-GO).
- 1er étage équipé d'un tube à pente
fixe VR91, lequel peut être remplacé par
EF50, EF80,

- 2 e étage équipé d'un tube à pente
variable 6K7 ou d'une EF85,
- ces deux étages fonctionnent avec
un bloc d'amplification directe AD47 et
un CV double de 490 pF à air.
Une particularité de ce montage réside
eu ceci: que le 2 e bobinage du bloc AD47
n'est pas amorti par une détection' diode
et que le 2 e étage présente un gain important, ce que l'on n'obtiendrait pas 'avec
une détection Sylvania.
- La liaison 6K7 6H6 (ou 6AL5) se
fait par un bloc prévu pour détectrice à
réaction, mais utilisé ici d'une manière

peu courante. La figure 2 montre le montage
habituel de ce bloc.
Nous avons placé 2 noyaux dans ce bloc,
un à chaque extrémité' de façon à régler
l'accord sur PO ou GO d'une manière in dépendànte.
- La première diode fonctionne normalement, la résistance de détection étant
de 10.000 D, cela permet la liaison à l'amplificateur d'un électrophone par un câble
blindé, la capacité de ce câble ayant peu
d'importance.
D'autre part, le petit bloc sera amorti
de façon que le 'réglage de CV3 (490 pF)
ne soit pas trop- pointu.
- La' deuxième diode fonctionne en
détectrice de CA V. La cathode étant polarisée positivement à 1,7 V, il n'y aura de
tension de CAV que pour un signal d'amplitude supérieure à + 1,7 V ..

- Il est préférable de prévoir un châssis compartimenté afin de n'avoir aucun
accrochage.
Précisons que l'alimentation se fait sous
250 V 15 mA et 6,3 V 0,9 A.
- En résumé, bonne sélectivité, bonne
musicalité (meilleure qu'un super), 2 gammes PO-GO.
On peut envisager aussi de prendre l'alimentation sur un électrophone qui assure
d'autre part l'amplification BF.

DEUX NOUVEAUTÉS
dans la collection :

LES SÉLECTIONS DE " SYSTÈME 0 "
Numéro 73

LE TRAVAIL
DU BOIS
Les bois et leur emploi
outillage - déb!tage
assemblage

Prix

0 0
- 6 H6

6 K 7

0

:

GRILLE

0

0
AD 47

0
FIG.3

0

1I"

o

Numéro 74

0
0-

0

0

o

o

1,20 NF

0

0

[gJ

PETITS MEUBLES
MODERNES
ENTUBES
Tables - bar- étagère
lit - chaisè - lampadaire ...

Prix : 1,20 NF
Ajoutez pour frais d'expédition 0,10 NF par
brochure à votre chèque postal (C.C.P. 259-1 0)
adressé à « Système D ». 43, rue de Dunkerque. PARis-xe. ou demandez-les à votre
marchand de journaux.
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MONTEZ VOUS-M~ME:

hL' AMAlE UR

11CRITER-SPORT 11
qui sera décrit dans « Radio Pratique » de';' juillet.

1

1

1
1
·1

1
1
1
1
1
00
1

Récepteur à 6 transistors + 1 diode. CIrcuits imprimés'
3 gammes (PO-GO-OC). 4 touches. Antenne télescopique. Prise antenne voiture. Commutation antenne
auto par touche. Elégant coffret cuir avec décor doré.
HP 17 cm. Dimensions 240 X 170 x 70 mm. Poids avec
piles : 1.6 kg.
Ensem.ble com.plet en pièces détachées, y coznpris
coffret avec poignée + courroie pour
198
transport en bandoulière. .........• NF
•
Supplélttent facultatif pour housse de
protection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. NF
14.50

1

CRITERIUM

1

1
1
1

1
Récepteur à 6 tl"~istor~ _+ 1 diode, présenté dans un
élégant coffret galné- ave'c- décors"gris ou noirs, corn..
porte un cadre de 200 mm, incorporé, un clavier 5 touches, une prise antenne auto. une poignée. escamotable
permettant-la pose sur tableau de bord de la voiture.
Musicalité exceptionnelle obtenue par un HP elliptique 12 x 19, prise pour écouteur ou HPS.
Prix total du matériel. . . . . . . . . . . . . . . . . .. NF 2 17.31
1 jeu de 6 transistors U.S.A. + diode. NF
70.50
Total. . . . . . ... .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. ... NF 287.81
Prix spécial pour l'.ensemble indivisible198
en pièce.s détachées. . . . . . . . . . . . . .. NF
•
Schémas complets contre 0,50 NF en timbres.

00
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DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
GÉNÉRAL
DE PIÈCES DtTACHÉES (Radio et Télévision)
ET DE LIVRES StLECTIONNtS
•__~__~(R~a~di~·~o-~T~é~lé~vi_s~i~o=n=e~t~Tr~an==s~is~to=r~s~)_______•
68 pages, format 12 X 17.
nombreuses illustrations et
avec prix à our au 1er jan·
vier 1960.

1
1
1
1
1

PRIX
EN MAGASIN

NF 2.50

FRANCO

1- - - - 1 CHATELET-RADIO
1
NF 3,15

(EX-GENERAL RADIO)
l, BOULEVARD DE SÉBASTOPOL
PARIS (1 er)

t:: - - - - - -

étro : Châtelet - Téléphone .: GUTenberg 03-O.J7.
C.C.P. PARIS 7437-42
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ET LES SURPLUS
(Suite de la page 51.)

autres récepteurs nous semblent répondre
aux besoins du débutant : le R-61, décrit
dans nos numéros 102 et 114, et le RM-45,
ayant fait l'objet de nos articles des
numéros 109 et 137. Le R-61 a le mérite
de pouvoir permettre directement, sans
convertisseur, la réception des bandes des
40 à 80 m. Il a par contre l'inconvénient
d'avoir un cadran peu pratique et de manquer d'amplification MF (un seul étage MF).
Il • est intéressant au prix auquel nous
l'avions trouvé lorsque nous avons écrit
notre premier article 'à son sujet: 4.000 anciens francs avec les lampes. Malheureusement, le fait qu'il permette la réception
de bandes-amateurs incite trop souvent les
revendeurs à en demander des prix exagérés. 5.000 anciens francs nous semble un
maximum à ne pas dépasser.
Le R-61 peut être transformé en quelques instants en un récepteur hors pair
pour les bandes 40 et 80 m pour. peu que
l'on dispose également d'un BC-453. La
marche à suivre est la suivante: 1° mettre
les deux appareils sous tension, le HP étant
branché à la sortie du BC-453; 2° enlever
les lampes du R-61 à l'exception de la HF
et de la changeuse de fréquence; 3° relier
la· masse des deux appareils et connecter
la connexion blindée, qui allait normalement au téton de la lampe moyenne
fréquence du R-61, à la borne antenne du
BC-453; 4° régler le cadran de ce dernier
appareil sur 500 kHz. La sensibilité, l'amplification et la sélectivité de l'ensemble
sont fantastiques et, autre avantage, on
peut utiliser le cadran du BC-453 comme
vernier (band-spread) pour faciliter la
recherche des stations en balayant les dix
kilohertz au-dessus et au-dessous de

Brochage de la RL 12 P 35.

P

500 kHz. Essayez, vous nous en dirèz des

nouvelles!

ADAPTATEUR

FM

(Suite de la page 35.)

cation nette du tube EM81 il faut provisoirement brancher une résistance de 4.700 Q
sur le primaire du transfo lorsque l'on règle
le secondaire et vice versa.
On renouvelle. l'opération pour le transfo
MFl en injectant le signal de l'hétérodyne
sur la broche 2 du support ECF82.
Pour régler le secondaire de MF3 on
constitue un pont provisoire entre la broche
2 du support EB91 et le châssis à l'aide de
deux résistances de 100.000 Q. On branche
un voltmètre continu (gamme 10 V) entre
le point de jonction de ces résistances et
la cosse BF de MF3. Le signal HF étant
appliqué à la broche 2 dU,l>upport ECF82,
on règle le noyau second!lire de 'MF3 de
manière à avoir une déviation nulle de
l'appareil de mesure~ Il peut être nécessaire
de revoir l'accord du primaire en procédant
comme nous l'avons déjà expliqué plus
haut.
. Pour le réglage des circuits HF et oscillateur local, le plus simple est d'utiliser
l'émission locale. On cherche d'abord à
obtenir cette émission, puis onla cadre sur
le cadran en agissant sur le noyau de l'enroulement oscillateur. Ensuite, on cherche à
obtenir l'accord maximum en réglant les
noyaux des bobinages HF et « Entrée »
et les trimmers Tl et T2.
A, BARAT.

Plusieurs lecteurs nous ayant fait remarquer que certaine revue avait publié à
plusieurs reprises un schéma erroné de
cette excellente lampe d'émission allemande
nous nous faisons un plaisir d'en donner
le brochage exact (fig. 3). Le repérage des
~UPPRESSOR

PLAQUE

O

RGOT LATERAL

FILAMENT·

O..

0

°

G1

0

ECRAN

SUPPRESSOR

O. FILAMENT

FIG.3

broches s'effectue par rapport au petit
ergot situé sur le pourtour du culot. Ce
culot en laiton constitue la prise de cathode.
Le suppressor est relié à la fois à la broche
centrale et à l'une des cornes sur l'ampoule,
l'autre correspondant à la plaque.
J. NAEPELS.

ÉLECTROPHON'E
1

(Suite de la page 26.)

Avec un cordon à 3 conducteurs on relie
le relais C d'alimentaJion de la platine .au
transformateur d'alimentation. Le fil rouge
de ce cordon est soudé entre la cosse a du
relais et la cosse 110 du transfo, le fil bleu
entre la patte b du relais et la cosse M du
transfo, le fil blanc entre la cosse c du relais et la cosse 0 du transfo.
Le relais D de la platine est relatif à la
tête de pick-up. Sa cosse a est reliée par
un fil blindé à une des ferrures de la prise
PU2. La gaine de ce fil est soudée d'une
part sur la cosse d du relais et d"autre part
sur la seconde ferrure de la prise. Avec un
autre fil blindé on relie la cosse e de ce
relais à la cosse e du relais E. La gaine de
ce fil est soudée sur les cosses d des relais
D et E.
Les haut-parleurs sont fixés dans' le
couvercle de la mallette. En annexe à la
figure 2 nous indiquons comment ils doivent
être reliés à la prise mâle du bouchon de
branchement.
Si cet appareil est réalisé conformément
à nos indications il doit fonctionner immédiatement sans· qu'aucune mise au point
soit nécessaire.
A. BARAT

ÉCRIVANT
AUX ANNONCEURS
RECOMMANDEZ-VOUS DE

E N

RADIO-PLANS
vous n'en serez que mieux servis ..•

LAt/BRA/RIE &i:1 PARISIENNE
43, rue de Dunkerque,PARIS.. X e

-

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

- TÉLÉVISION - NOUVEAUTÉS - .RÉIMPRESSIONS

R. ASCHEN. Installation, mise au point et
dépannage des récepteurs de télévision.
Un volume 16 x 25, 76 pages, 47 figures,
1960, 40 gr.................. NF
7,50
Paul BERcHE. Pratique et théorie de la T.S.F.
15 e édition 1959 refondue et modernisée
par Roger ArRAFFIN. Le volume relié,
format 16 X 24, 91'6 pages, 665 schémas,
1.500 kg .................... NF 55,00
R. BESSON. Théorie pratique de l'amplification B.F. Un volume broché 326 pages,

~?x fi~~.~~~:.. ~~.~~~i.~~: .. ~~~~....40~r 13,50

R

BESSON. Les bobinages H.F. Calcul et
technologie des bobinages pour la radio,
la télévision et l'électronique. Collection
« les cahiers techniques ». Un volume
brocp.é 16 x 24 cm, 202 pages, 168 figures,
350 gr...... ;............... NF
6,90

R. BESSON. Réalisation, mise au point et
dépannage des récepteurs à transistors.
1re partie : Rappel des principes techniques - Technologie des éléments, dépannage et réglage. 2 e partie : Schémas HF. '
3e partie: Schémas BF. En annexe :
2 exemples de ~éalisations. 64 pages, format 27x21, schéma 1960.250 gr, NF 7,50
Michel BIBLOT. Cours de technologie radio.
Torne 1 ! Les rnatières d' œUVre et, pièces
détachées. Un volume broché 16 x 25
152 pages, 43 figures, 36 tableaux, 1960,
300 gr. ...................... NF 12,00
Tome II : Matériels basse fréquence et
d'exploitation radio. Un volume broché
16x25. 176 pages, 72 figures, 15 tableaux,
1960, 350 gr.................. NF 13,00
Jean BRUN. Problèmes. d'électricité et de
radio-électricité (avec solutions). Un volume
14,5x21, 196 pages, 500 gr .. NF 15,00
Caractéri'stigues universelles des transistors,
type BI' faible puissance, 40 pages,
21 X 27, figures et schémas, 1960, 200 gr.
Prix ...................•...• NF
5,40
Marthe DouluAu. Apprenez la radio en réalisant des récepteurs. Sixième édition revue
et modernisée 1959. Un volume 16x 24,
nombreux schémas. 250 gr.. NF 6,00
Marthe DouRIAu. La construction des petits
trDfl,sformateurs (toutes leurs applications).
Neuvième édition ~evue et augmentée
1959. Un volume 15,5 X 23,5, 210 pages,
500 gr....................... NF 9,00
Marthe DOURIAU. Formulaire d'électronique,
radio, télévision. Un volume format
II x 15 cm, 178 pages, sous reliure plastiqu,e, 3. édition 1959, 200 gr. NF 9,75

J.

DUPONT. Les blocs bobinages radio et leurs
branchements. Collection des schémas de
blocs de récepteurs radio à l'usage des
dépanneurs radio-électriciens et servicemen,
8 fascicules de 46 pages, format 23,5 x
15,5 cm, fascicule nO l, 100 gr. NF
2,10
fascicules nO 2 à nO 8, chaque, 100 gr.
Prix ........................ NF
2,70
Ch. GUILBERT. La pratique des, antennes TV FM. Réception - Emission. Un volume
Prix ........................ NF
9.00
Ch. GUILBERT. La pratiqueâes antennes TV.
sur ondes cou ries. Réalisation coml?lete de
la station de l'amateur et pratique du trafic
sur O.C. Un volume relié 276 pages,
226 figures, 1959, 750 gr...... NF 27,00
P. HÉMARDINQUER. L"a pratique de lq. .. téréophonie. Un volume de 16 pages 13,5 x 21
cm, avec de très nombreuses figures photographies et des schémas pratiqu!,s, 1959,
200 gr.. .. .. .. .. .. .. .. ... .. . .. NF 8,70
Fernand. HURÉ. Dépannage et mise au point
des radio-récepteurs à transistoTs. Un volume relié 15 X 21, très nombreux schémas,
1960, .500 gr ............. :.... NF 15,00
F. ]USTER. Pratique intégrale de la télévision,
2e édition :revue et augmentée d'un supplément traitant des bandes U.H.F. IV et V
permettant ainsi leur adaptation sur des
récepteurs anciens à une seule bande. Un
volume format 14,5 x 21, de 508 pages,
avec supplément de 16 pages, 700 gr
Prix . .. .. .. .... .. . .. .. .. .... NF 25,00
Fred KLINGER, 10 montages modernes .à trqnsistors, 72 pages, schémas 1959, 150 gr.
Prix .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF
5,40
!\IL LEROUX. Montages pratiques à transis,tors. Un volume 168 pages, 2e édition revue
et augmentée 1959, 300 gr.... NF
7,90
Michel R. MOTTE. Les transistors. Principes et
montages. Suivis d'un recueil de 100 schémas pratiques, 4e édition 1959. Un volume
broché, 140 pages, 250 gr.... NF
6,80
A.V.]. MARTIN. Télévision pratique. 1. Standards et schémas, 248 pages, format 16 X 24
avec 250 illustrations, 1959, 450 _gr.
Prix ......................•• NF 15,00
A.V.]. MARTIN. Télévision pratique. Il. Mise
au point et dépannage. Un volume format 16 X 24, de 211 pages, très illustré,
1959,600gr.................. NF 18,00
AV.]. MARTIN. Télévision pratique. III. Eq\lipement et mJ'lsure - Conseils aux dépanneurs - La construction des appareils de
m".ure, 341 'pa.f[~s, 16 X 24, 186 figures et
schémas. 1959,650 gr........ NF 21,00
136 pages, III figures, 1960, 300 gr.

PÉRICONE. Construction radio, 3e édition
1960. Un volume broché, 216 pages,
15,5 x 24 cm avec 144 figures 400 gr.
Pr,ix ..................'...... NF 12,00
L PÉRICONE. Les petits montageJS radio.
Un volume format 15 x 24, 144 pages,
104 figures, 1959, 300 gr...... NF
7,80
L PÉRICORNE. Les appareils de mesures en
radio. Un volume de 228 pages 16 X 24 cm,
avec 192 figures, 400 gr...... NF 11,70
l POUCHER. L'installation des antennes de
télévision. 115 pages, abondamment illustré, 250 gr.................... NF 8,50
Roger A.-RAFFIN. Cours de radio élémentaire. Un volume 14,5 x 21. Relié. Nombreux schémas, 335 pages, 70 g~.
Prix ..... .. .. .. . . .. . .. . . .. .. NF 20,00
Roger A.-RAFFIN-RoANNE. L'émission et la
réception d'amateur. Un volume 16 X 24,
736 pages, 800 schémas, nouvelle édition
1959 rern~se à jour. 1.100 kg. NF 35,00
H SCHREIBER. Guide mondial des transistors.
Une brochure f<>rmat 22 X 15,5, 54 pages,
1959, 150 gr.................. NF
5,40
M.-G. SCROGGIE. Technique de la radio, de
l'électron au transistor. Cours de base pour
L

l'étude de la radio-électricité et de 1· élec~

tronique. Un volume relié 46 pages, très
nombreux schémas, 1960, gr. NF 27,00
W. SOROKINE. Le dépistage des pannes. TV
par If mire. 126 ,~h?tographies de mires
relevees sur des te1évlseurs en panne, avec

le schéma du circuit correspondant au défaut observé, 48 pages, 27 X 21, 1960,
250 gr ...................... NF
7,50
W. SOROKINE. Schématèque 1960 Radio et
Télévision. 64 pages, 27 X 21, 1960,
9,60
250 gr ...................... NF
P. HÉMARDINQUER, M. AUBIER. Mon magnétophone. - Choix - Utilisations - Prise de
son. - Table des matières.
1 - Connaissance de l'appareil - Petite histoire du magnétophone - Principes et fonctionnement du magnétophone - Différents
types de magnétophones - Comment choisir et comment essayer un magnétophone
- Comment manœuvrer Un magnétophone
- Usages multiples d'un magnétophone Le magnétophone et le cinéma d'amate'ur
- Quelques perfectionnements et tours de
main.
II - /edeDienschœsseur de sons - Pratique
de l'appareil - Montage et classement des
bandes - Apprentissage de la prise de 80n.
III. - Vocabulaire alphabétique du magnétophone. Un volume de 160 pages 82 figures, 250 gr.................
NF 8,70

Il ne sera répondu à aucune correspondance non accompagnée d'une enveloppe timbrée pour la réponse.

D'ENVOI
Pour le calcul des fraisd'envoi,veuilleze vous.rçporter im tableau ci-dessous.
,
FRANCE ET UNION FRANCAISE :de 50 ~il00 gr. 0.50l\lF;,;jOO à 200 gr. 0.70 NF; 200 à 300 gr. 0.8S NF; 300 à 500 gr. 1.15 NF; 500 à 1.000 gr. 1.60 NF;
1.000 à 1.500 gr. 2.05 NF ; 1.500 à 2.000 . v.2.50 NF ; 2,OOO'à 1.500 gr. 2.95 NF ; 2.500 à 3.000 gr. 3.40·NF.
ETRANGER: 0.20 NF par 100 gr, Par 50 gi.en plus ': 0;10 'NF. Recommandation obligatoire en plus : 0.60 NF par envoi. Aucun envoi contre remboursement.
Paiement à la commande par mandat,~chèque;.ou chèque· postal· (paris 4949-29). 'Les paiements en timbres ne sont pas acceptés.
Visitez notre librairie, vous y trouverez le plus grand choix d' ouyrages scientifiqu!,s aux meilleurs prix.
Ouverte de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30, tous les]ours sauf le lundI.
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(Suite de la page 17.)

I

F. H ... , à Falaise.
Voudrait savoir s'il est possible de remplacer
une self de filtrage par une résistance bobinée
de même valeur, et si oui, comment:
On peut remplacer la self du filtre d'une alimentation par une résistance bobinée, mais en
général sa valeur doit être plus élevée que la
résistance de la self et être associée à des condensateurs de plus forte valeur.
Ce n'est d'ailleurs qu'une solution économique
et on obtient un meilleur filtrage qu'avec une
self.
B ... , à Grezels.
En possession de « La Pratique des Antennes
de Télévision » nous demande des précisions
au sujet de la figure 63, page 46 :
- faut-il couper le fil à la sortie ou le souder
au blindage,
- au sujet de deux antennes ayant chacune
une impédance de 75 ohms, une pour le canal 2,
et l'autre pour le canal 5, nous demande le
calcul:
1 0 Avec un dipôle isolé, l'emploi d'un symétriseur n'est pas nécessaire. Toutefois, nous vous
signalons que le fil central doit être soudé au
blindage à la sortie.
2 0 Il faut prendre le quart de la longueur d'onde.
Pour Bruxelles, la fréquence centrale est d'environ
47 MHz Soit une longueur d'onde de 6,40 environ,
donc le quart est 1,60 m. La longueur du synchroniseur serait de 1,60 dans l'air.
Avec le câble, elle doit être plus courte et
dépend du câble utilisé. Le coefficient de vitesse
est généralement de 0,6 (mais il faut, de préférence, demander au fabricant). Si c'est 0,6 la
longueur du symétriseur serait: 1,60 x 0,6 = 0,96
pour le canal 2. Même calcul pour le canal 5.

1
_

Oh. B ... , à Appaigny.
Nous demande comment calculer les caractéristiques d'un électro-aimant :
Voici comment calculer votre électro-aimant
B'S
On applique la formule F = s;;-

d'où on tire

B = 8"F =

S

dans votre cas, cela donne approximativement :
7.500 gauss.
On calcule le nombre d'ampères tours nécessaires pour produire une telle induction, par la
formule:
BI
NI = 1,25 p.
NI : ampère tours.
1 : longueur de la bobine,
l'
: perméabilité du circuit magnétique,
,ce qui donne dans votre cas 32,5 ampères tours.
On cherche le nombre de tours par application
de la formule ;
,
E _ 4,44 F N B S
108
E
tension appliquée,
F
fréquence, .
N nombre de tours,
B
inducteur,
S
surface du noyau en centimètres,
,.
. N
E x 108
d ou on tue
= 4,44 F B S
ce qui dorme dans votre cas environ 900 tours.
L'intensité sera alors

~~g

ampères tours =

0,036 ampère, il faut donc utiliser du fil 15/100,
ce qui donne une densité de courant de 2 ampères
au millimètre carré.
Comme dans tout calcul, il faudra certainement
retoucher ces résultats à l'expérience.
B. L ... , Alger.
Nous demande s'il peut adapter sur la
prise H.P.S. un bas·parleur.
Vous pouvez parfaitement utiliser pour l'usage
que vous envisagez un petit haut-parleur et faire
fonctionner votre appareil à une puissance réduite.

'l

x.

B ... , à Ohâteaulin.

Voudrait savoir comment se servir d'une
hétérodyne pour aligner un poste à transistors:
Pour régler les MF d'un.poste à transistors,
. il faut brancher le cordon de so~u générateur

,66

entre la base du transistor changeur de fréquence
et la masse.
Ensuite, on procède sur les transformateurs MF
comme pour n'importe quel poste.
Pour régler les bobinages HF et oscillateur, il
suffit de relier le cordon de sortie de l'hétérodyne
et la càge CV accord par un condensateur de
faible valeur tel que 5 pF.

1

P. H ... , à Dampierre-sur-Salon.
Quel parti un bricoleur amateur peut-il
tirer de vieux récepteurs (20 ou 30 ans)

Il faut être très circonspect dans l'utilisation
du matériel de vieux récepteurs.
En effet, les bobinages en général ne sont plus
adaptés aux conditions de réception actuelle;
les CV n'ont pas la capacité standard; les hautparleurs sont à excitation alors qu'actuellement,
on utilise presque exclusivement des haut-parleurs
à aimant permanent. Néanmoins, ces derniers
peuvent encore être récupérés:
En définitif, il n'y a guère que les condensateurs
et résistances qui puissent servir.
L. T ... , à Oayenne.
Nous signale qu'après 4 ans d'usage son
récepteur a nettement diminué de puissance,
sans qu'il puisse incriminer ni le courant, ni
l'antenne.
Il voudrait savoir à quoi attribuer cette
perte?
La baisse de puissance de votre récepteur peut
être due au vieillissement des lampes ou à un
désaccord des bobinages.
Il faudrait donc en principe remplacer le jeu
de lampes et revoir l'alignement du récepteur.

j

Abbé D ... , Oombre, par Saint-Victor (Loire).
A équipé un magnétophone • standard -.

Comment procéder pour brancher sur ce
magnétophone un poste radio qui ne possède
pas de prise H.P.S. et un électrophone à la
place du pick-up? Le poste de radio et l'électrophone devant Impressionner la Mte d'enregistrement ?
Pour faire de l'enregistrement sur votre magnétophone à partir d'un poste de radio, il faut relier
par la sortie détection la connexion qui va du
potentiomètre de volume à la grille de commande
de la préamplificatrice B. F. En effet, dans ce
cas, il n'est pas nécessaire d'utiliser l'ampli B. F.
du récepteur qui est remplacé par amplificateur
<{ui est contenu dans le magnétophone. De même
SI c'est pour utiliser un éleC'trophone il est inutile
de mettre en service l'amplificateur de ce dernier,
il suffit de relier le bras de pick-up directement à
l'entrée pick-up du magnétophone.
B ... , en A. F. N.
Possesseur d'un poste à transistors, cons·
tate un défaut qu'il n'a pu dépanner.
Il se produit autour d'une fréquence qu'il
estime voisine de 1.000 périodes une résonance, comme si une poussière métallique se
trouvait dans le cône du HP. Or, celui-ci
n'est pas à incriminer.
D'autre part, il voudrait les caractéristiques
des lampes: ECH83 - EBF83 - EF97 - EF98.
1 0 Il semblerait d'après ce que vous nous dites,
que le défaut prendrait naissance dans le pushpull.
.
Bien que la cause soit difficile à déterminer sans
examen du poste, nous pensons que cela provient
de ce que les deux 2N359 n'on! pas des caractéristiques identiques. Il serait bon d'essayer de
procéder à leur remplacement.
2 0 Voici les caractéristiques des 'lampes que
vous désirez :
A notre connai~sance, il n'y a pas encore de
maison vendant des ensembles de pièces détachées
pour postes auto utilisant ces lampes.
Nous pensons faire parattre une telle réalisation,
mais nous ne pouvons en préciser la date.

Types

Chauflage

R. B ... , à Hérisson (Allier).
Nous ayant déjà demandé divers renseignements au sujet du SARAM 3-10 nous
demande des éclaircissements :
1 0 En disant qu'il est difficile de tirer _partir
du SARAM 3-10, nous ne songions nullement à
son prix. Le fait est que cet appareil est peu pratique à transformer (manque de place) et qu'il
est nécessaire de lui apporter d'importantes modifications 'pour le faire fonctionner à peu près.
L'écoute des amateurs sur l'air confirme ce point
de vue.
En effet, alors que cet ensemble constitue depuis
des années l'un des appareils surplus que l'on
trouve le plus facilement sur le marché, très rares
sont les amateurs qui l'utilisent, et tous ceux qui
s'en servent ont dû pratiquement le remanier
de fond en comble.
Le point noir du récepteur est le système de
relais mettant en service des moyennes fréquences
accordées sur des fréquences différentes selon les
gammes. La construction tassée rend très difficile la transformation de ce système, au point
que les utilisateurs renoncent pour la plupart
aux deux gammes d'ondes de radiodiffusion.
L'émetteur, tel qu'il se présente, ne peut fonctionner que 'sur une seule bande-émetteurs :
celle des 80 mètres. Une légère retouche des circuits accordés (détruisant l'étalonnage) permet
l'émission sur celle des 40 mètres, mais avec un
rapport L IC peu favorable à la stabilité, déjà pas
bien fameuse autrement. L'utilisation au PA
de lampes nécessitant une haute tension très
élevée est à notre avis peu recommandable (dan·
ger de claquage, d'électrocution, etc: .. ) particulièrement pour un débutant en émission d'amateur.
Ce n'est pas tout d'avoir une puissance de 160 W,
il faut la moduler. L'expérience montre qu'on
obtient de bien meilleurs résultats avec un émetteur à faible puissance (n'oubliez pas que les
P.T.T. n'autorisent sur ces bandes qu'une puissance maximum de 50 W) modulés à bloc qu'avec
un émetteur à forte puissance nécessairement mal
modulé. Le modulateur d'origine du SARAM
est notoirement insuffisant et donne une modulation atroce.
2 0 Il est douteux pour les raisons que nous
venons d'exposer, qu'une autorisation d'émission
d'amateur vous soit délivrée pour vous servir
du SARAM, sans que vous lui ayez _apporté
des transformations telles que cela reviendra à
construire un nouvel émetteur.
3 0 Le remplacement de la dernière BF pour
écouter en HP est possible en remplaçant la
dernière 6F7 par _une lampe double telle que la
ECL80 ou la ECL82.
4 0 Il ne nous est pas possible d'établir des
plans à la demande.
50 La sélectivité maximum de l'appareil n'a
rien de sensationnel et ne risque pas d'affecter
sérieusement la musicalité.
6 0 Pour obtenir une licence d'émission, il faut
faire une demande aux P.T.T. Au bout de plusieurs mois, un inspecteur vient chez vous examiner votre matériel et vous faire passer un petit
examen dont la partie la plus délicate est l'épreuve
de lecture au son.
7 0 Le SARAM ne nous dit franchement rien.
Pour débuter, choisissez plutôt un appareil ntie
lisant au PA des 807, des 1625 ou des RP 12 P 35,
vous vous éviterez ainsi bien des ennuis.
M. G ... , à La Rochelle.
En possession d'un transformateur 6 V,
tension 220-380 V, voudrait l'équiper en
chargeur d'entretien de batterie d'accumulateur 6 V. Il nous demande conseil.
Pour recharger une batterie d'accumulateur, il
faut que le transformateur donne une tension
légèrement supérieure à celle de la batterie.
Vous ne pouvez donc pas utiliser votre transformateur qui donne 6 V pour recharger un accumulateur de 6 V.
D'autre part, l'enroulement HT lui, donne
une tension trop élevée.
En résumé, votre transformateur de radio ne
peut vous servir pour la réalisation d'un chargeur
d'entretien.

Pente

Résistance
interne

Polarisation

Ip

le

1,5 mégohm
1 mégohm

non spécifiée
_ par résistance
grille de 27 nF
0,8 V
0,75 V

0,17 mA
0,45 mA

0,3 mA
0,14 mA

2,5 A
2 mA

0,9 mA
0,7 mA

1
1

ECH83
EBF83

6V3/0,3 A
6V3/0,3 A

220 mA/V
1 mA/V

EF97
EF98

6V3/0,3 A
6V3/0,3 A

1,8 mA/VI
2 mAJV

,-

250.000 ohms
250.000 ohms
1

VOICI LE

que vous construirez en suivant la
PRÉPARATION ACC~LÉR~E A LA CARRI~RE

de SOUS -INGÉNIEUR RADIO -ÉLECTRONICIEN
CE R~CEPTEUR ST~R~OPHONIQUE, ~QUIP~ DE
15 LAMPES NOVAL ET DE 6 HAUT-PARLEURS
HAUTE-FID~LIT~, EST ACTUELLEMENT LE
R~CEPTEUR LE PLUS PERFECTIONN~ ET LE
PLUS COMPLET AU MONDE.

ON TROUVE EN EFFET RÉUNIS SUR LE MÊME CHASSIS :
1 Récepteur à Modulation d'amplitude
(A.M.) - O.c. - P.O. - G.O. - B.E., à cadre
antiparasite incorporé.
1 Récepteur à Modulation de fréquence
(F.M.) de grande sensibilité.
2 Amplificateurs B. F. de grande puissance.
1 Alimentation générale rendant possible
le fonctionnement de l'ensemb!e sur tous les
secteurs alternatifs 1 10 -130 - 220 et 250 V.

•
Cette splendide réalisation, stéréophonique peut être vue dès maintenant
dans les Laboratoires de l'Ecole. Si vous en avez l'occasion n'hésitez pas à
venir l'examiner, sans aucun engagement pour vous.

VOUS EN SEREZ ÉMERVEILLÉ , ...

•

Les deux récepteurs, de même que les deux amplificateurs B. F., peuvent fonctionner ensemble ou séparément, ce
qui permet l'audition des émissions modulées en amplitude
ou en fréquence sur les deux amplis; on obtient ainsi, grâce
à 6 haut-parleurs haute-fidélité, un puissant et incomparable
relief sonore .

Pour l'écoute des émissions en Stéréophonie, le récepteur Stéréophonique EPS
reçoit en même temps les émissions spéciales A.M. et F.M., chaque bande
étant amplifiée séparément à l'aide des deux amplis B. F. Grâce à ce procédé,
vous retrouverez chez vous l'atmosphère des grandes salles de concert.
Avec le récepteur Stéréophonique EPS, il est possible de
recevoir une émission sur O.C, P.O. ou G.O. dans une pièce
et une émission F.M. dans une autre; ou une émission radio
dans une, et une audition en pick-up dans une autre; ou
2 auditions pick-up différentes. Ce récepteur ultra-moderne
offre donc une souplesse inconnue jusqu'à ce jour.

•

Ajoutons que les 8 commandes du récepteur Stéréophonique
EPS sont groupées sur les 4 boutons doubles, d'où facHité de
réglage et que deux indicateurs d'accord permettant un
réglage précis sur les émissions, complètent le /1 tableau de
bord" de cet appareil extraordinaire.

- - - - - - - DIPLOME DE FIN D'ÉTUDES - - - - - - -

DEMANDEZ LA DOCUMENTATION GRATUITE A LA PREMI~RE ~COLE DE FRANCE

NOUS LIVRONS
li LETTRE LUE

•

Telles sont les
garanties que nous vous offrons

ET LE PLUS GRAND CHOIX DE RÉCEPTEURS DES MEILLEURES MARQUES

•

CHOIX et PRIX.

• TRANSISTORS.

TRANSI~TORS

•

{( CR 558 T
Portatif 5 transistors

({ LE NtO-TtLt 16.60 »

•

Téléviseur

)}

THOMSO~'>I

+

diode.

Clavier 3 touches: Arrèt - PO - GO.
Cadre.:,.Ferroxcube incorporé PO.GO.
PRISE1ANTENNE VOITVRE
par bobinages inductif~~
Haut-parleur ticonal de l~ cm.
Coffret 2 tons (Dim. 245 X 170 70 mm).
COMPLET, en pièces détacl'lées.

lampes.

et
Concentration électro~
statique.
ComInandes
automatiques
de contraste et de lumière.
Antifading son,
Excellente réception
dans un rayon de
100 km de l'émetteur.

1

147.31

~;i:~ .t~~~~~~t~~~. ~~ . ~~ff~~

•

17

Tube 43 cm, déviation 90°

{( TRANSONOR II
Portatif 6 transistors
diode.
Clavier 3 touches (Antenne - PO - GO).
Cadre Ferrite de 20 cm incorporé.
PRISE ANTENNE VOITUJŒ
par bobinages séparé.::!.
Haut-parleur 13 cm.
Coffret 2 tons (Dim. 270 X 145 >: 90 mm).
COMPLET en piècas détach~~s avec

Ci-contre : Coffret spé·:ial
« Néo-Télé 16-60 » N° l.
Dim.
530 x 500 X 400 mm.

*
*

LE CHAS SIS bases de temps, complet, en pièces détachées avec
lampes (ECL80 - ECL82 - EL36 - 6DQ6 - EY81 - 2 X EY82 - EY86).
et haut-parleur 17 cm AP. . . . . . . . . . . . . . .
NF 300.50
LA PLATINE VISION~SONJ à 12 transistors équipée d'une barrette
eaux, avec son jeu de 10 lampes (ECC84 - ECF80 - 4 X EF80 - EB91 - EBF80).
~r~~~i~~~~~ ~~ ~.o.~r.e.t .... NF
EL84 - ECL82). Livrée entièrement montée et réglée ....... NF 188.89
EN ORDRE DE M!l.RCHE NF 195.00 l' « LE NÉO-TÉLÉ 16.60 }) absolum.ent com.plet en pièces détachées sans
ébénisterie, et avec TUBE CATHODIQUE 1" CHOIX 7 1 5
. (17AVP4 ouMW43/80)...
. .......... NF
•
{( CR 759 VT »
LE CH1I.SSIS câblé et réglé, en ORDRE DE MARCHE
Portatif 7 transistors ---:- diode.
(sans lampes ni tube cathodique ........ , .. NF 54 1. 17
2 gammes d'ondes (PO - GO).
L'ÉBENISTERlE, gravure ci-dessus, COMPLETE avec décor et fond.
Cadre Ferroxcube 20 c'm.
Prix. . . . . .
... .. .. ... ........
NF
125.00
Haut-Parleur spécial 13 cm PUSH-PULL.
(Autres modèles d'Ebénisteries. Voir catalogue.)
PRISE COAXIALE pour adenne auto
avec bobinage d'antenne séparé (2 blocs).
Alimentation par pile 9 V.
({ LE NtO-TtLt 54.60 »
Coffret Rsxine lavable. Dien.
295 x
190 X 85 cm.
TÉLÉVISEUR
COMPLET, en pièces détachées,
avec tube 43 ou 54 cm.
avec transistors et coffret.
Prix
............ NF
1
•
Déviation 90°.
(Housse pour le transport NF
17.00 i
Concentration
Electrostatique,

159.7a

J

1

00

*

"84 85

({ CR 760 VT »

Modèle

pour
TR:t3
LONGUES
DISTANCES

Portatif 7 transistor::; ~ diode.
3 gammes d'ondes (BE - PO - GO).
Clavier 5 touches (BE - PO Cadre

PO Ant. - GO Cadre - GO An!.)
Cadre Ferroxcube 20 cm.
PRISE ANTENNE VOITURE
Prise pour casque ou }-IPS,
Coffret gainé. Dim.
290 X 190 X 95 mm.
COMPLET, en pièces détachées,
av.ec transistors et coffret.

COMPARATEUR
de phase.

193 90 '
1

~~xa'~~'~~'~~ ~~~~H~ NF . 25~.00

1

Housse plastique pour le trarrs,L)ort : 17.00

ABSOLUMENT COMPLET

({ CR 607 VT ))

en pièces détachées avec platine « Super-Distance» et tube cathodique.
,
(Sans ébénisterie.)
LE NÉO-TÉLÉ 54.60. Tube de 43 cm /90'.
Prix ............................................. .
NF
1

*
,*

Décrit dans « RADIO-PLANS >; N°s 150.

Avril 1960.
7 transistors {( Philips » -.:. diode.

Etage final PUSH-PULL.
Clavier 5 touches. 3 gammes
(BE - PO - GO).

LE NÉO.TÉLt 54.60. Tube de 54 cm /90 0 •
. ............. , ........................... NF
ÉBÉNISTERIES

*

Prix....

Haut-parleur elliptique 12 X 19. 10.000 gs.
Cadran grande lisibilité (200 x 45 mm),
PRISE ANTENNE AUTO par jack.
Prise pour casque, ampli de puissance
du HP supplémentaire.
COMPLET, en pièces dét~chées,

~;i~~ :~~~~i~:~~~ .~t. ~~~r~~

Ci-contre
COFFRET
LUXE.N° 2 pour 54 cm.
Dimensions: 67 X 59 y
51 C"'1.

.237.86

Pour 43

Cln

Pour 54

Cln

NF
125.00~
~~~;~od2""":::::::::::::::::::::::::: .... NF 157.00::;;
NF 175.00 ~
f ~: 1: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: NF 225.00

L'AMPLIPHONE 57 HI-FI

T:0allette électrophone avec tourne-disques
Housse pour le transport. Nrt'
19.50,
4 vitesses.
i...:J
Berceau escamotable pour fixation voiture.
Puissance 5 watts - 3 haut-parleurs, '
Prix................
NF
16.00
3 lampes. Prises: HPS - micro ou Tuner 'TM.
Ampli de puissance 2 W avec HP.
Contrôle séparé des graves et des aiguë.
Prix....
NF 130.80
Prise stéréo.
'1

.

•

'II
1

~~r.:r::T:

marc~e .~~~~.. ~~t.~~~ ~~

1

L'AMPLIPHONE HI-FI complet
pièces détachées avec tour·
ne-disques 4 vi278 92
i tesses.
.. NF
•

210.00

l',

'I

:ve~~:~~:e,:eMa~~o;: à 4~o~~~~t

~1~==========~'~:A~u~t~r~es==m~o~d~e~'I~e~s~à==la~m~p~e~s~o~u==à~t~ra~n~s~is~t~o~r~s)~.======~====~I~i~j~~~~~f:~r~~~~~c~e~.~~~~~.~3~10~N~F~~iI~1~1~.~()~2~__________________~~________

RA DIO
1

1Q nT _

en ordre de

••

" 1 en

N° 424:
lampes. 2 gammes d'ondes (PO - GO).
Alimentation séparable 6 ou 12 V.

i']

~
fi

AUTO-RADIO •

921.87~

i

•

1

831.5f~

_~~/~---~~,,"_-_, __.._,

1 et 3, rue de Reuilly,
PARIS-Ize Téléph. : DID 66-90
Métro: Faidherbe-Chaligny.

-

·-·~-------··.!0cole Technique). Préfecture de la

-

. 1;. LES JOURS, de 9 à 12 heures et
'-~"'-'-"-:''':'--J.

-

vous TROUVEREZ
dans NOTRE CATALOGUE N° 104
Ensembles Radio et Télévision.
Arrlplificateur Electrophones.
Récepteurs à tra.:-.:istors, etc ... , etc...
avec leurs schêl::l.aS et liste des pièces.
u~ -.----nro:led'ébénisteries et :meubles.
if coxnplet de pièces détachées.
, SUR TOUS NOS ENSEMBLES (Se reférer de « Radio-Plans » S.V.P.),
1

600.45!. -

1mprimerie de Sceaux, 5. rue Michel-Charaire. Sceaux. -

._,..

---

6-60 .

