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MICRoi>:Ji:~~lfoc1:;E~i:;;PION » 3 TRANSFOS SENSATIONNELS 
800 TRANSFORMATEURS U.S.A. étanches. 

Vous désirez de BONS TRANSISTORS ? 
Une seule adresse, CIRQUE RADIO. 
Qualité impeccable garantie totale. 
OC4·1. 10.00 OC71. a.50 
OC45. 10.00 OC72. 10.00 

mcorporé. OC70. 8.50 
Pnx. 19.00 NF 

MICROPHONE 

à manche 

Pnx. 

ACCUMULATEURS 
CADMIUM. NICKEL MI-
NIATURE 1,2 V (BB 
Ltd)r capacité a1np. 
.Blindés isolés cou~ 
che d'émail perrnettant 
de les rapp1·ocher sans 
risque de court~ci:rcuit, 
TotalemenL étanchesi ré~ 

9.50 

versihles à volome. En emballage d'ori
;rine, 80 70 ., 390 gr.. 9.25 
.'!.CCUMULATEUR. miniature SAFME. 

2 40 A /H au 
· 3 ind1-

épais mm 
24,00 

POIRE embout 
-eo.:u __ remp_li_s~a_?~_?es _ accus --- 2 .oo 

CONTROLEUR D'INTENSITÉ 
Comprenant 1 coffret 
avec antpèrernètre, 2 
lectures avec shunt. l 
lecture O à 25 amp.~ 
lecture 10 à 75 amp. 
Possibilité d'ajouter un 

shunt 

2>Jl35 CK722 GT7SOR 
2N136 CK723 GT76lR 
2Nl38 CK725 l09R 
2Nl40 CK761l 760R 
2Nl85 r.=:K766A 781 P 
2N252 GT\08 
CK721 GT750 

GT2 GTS! 
GT3 GT222 

15-00 
0.55 

ALIMENTATION STABILISÉE 
POSTE TRANSISTORS 

i})écri te dans le « Haut-Parleur 
11'' }_ 02?) 

Construise? une étlimentation 
remplacera votrt~ pile votre 
à transistors « Economie ». Mètne encom
brement. Dimensions . 80 62 / SO mm. En-
semble 2 diodes 
OA50 résistances - l 
nlaouettc - polari.sa.tions l m câbl.a 
Çfe -·lm l 1 

T·rès 

Prix. 29.SO 

FICHES 
COAXIALES 

verrouillacre Fichs 
fernelle -· et fiche 
m.âle isole-

ment. Conv1ent pour tous 
slonnels 1,50. Par 

UN GRAND SUCCÈS 
EMETTEUR 
MENTAL A 
le H.-P 
de 

récepteur. Des 
d'amusement, 

Très facile à monteL 
fonctionne avec 2 transistors 1 · OC72 et 
l-OC44. Antenne 1 morceau de fil ordinaire 
del à 5 mètres., L'ensemble total des 
détachées à dans un 
table. Dim. ·" 100 / 55 mm. 
schéma. Poids 750 gr .... 

por
livré avec 

49-50 

NULJ.TAIRES, ATTENTION V@uillez nou5 adre~ser I@ 
total de votre conuna.ndej le eontre-remhoursement étant 

CIRQUE 
241 BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE 

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

CONSERVEZ VOTRE BATTERIE 
CHARGEUR D'ENTRETIEN 

ONTARIO 

MON-
en MER 

S.O.S, Magnifique 
LAMPE de SIGNA
LISATION « Ge
neral Elecbic »f 

avec 

500 PROJECTEURS « Ge· 
neral Electric U.S.11.. » 

grande .Ré 

sous l'eau sans 
reliés série 
Diarn, 180 mm. 
livrés en emballage d'origine .... 

3.000 SONNERIES, réglables, 
fonctionnant sur 110 ou 220 V 
alt Coffret bois 

de fixation. Em, 
Dimensions : 

9.00 

500 SONNERIES allemandes. 
et 

TRtS BELLE 
MAGNÉTO· 

TtLtPHONl· 
QUE 

Article très rare, 

Valeur 30.00 
Prix.. 7.00 

GRANDE StRIE .DE des prix 

W 
exceptionnels « Cirque-Radio >l 
Clefs« Western Elect:dc U.S.A. H 

2. 4 ,::ircuits inverseurs. 
1-75 

! 2 cî.rcui ts inverseurs. 
1-25 

Clefs type PTT, 3 positions, 2 
contacts 2 repos 
Prix... 2,00 

CLtS U.S.A. 

MOTEUR MINIATU
RE PUISSANT (décrit 
dans le t< Haut-Parleur» 
du 15-10",58). (\ Jacky 1> 

aimant permanent 
Fonctionne 
de 

Très beau 
rnoteur 

éler::trique 
« Ll!.NCl!.S

HIRE
CRYPTO 

LTD )) COU· 

MOTEUR ÉLEC
TRIQUE UNIVER· 
SEL « RAGONOT " 

fonction-

tous \.1sa.ges 
15,00 

300 MOTEURS U.S.l!. 
l!.C DIEHL MFG-C" 
110-130 V alter. 
1 /40 CV 3.000 tr/mn 
Marche avant et 

simple 
commut condens 

Axe de sortie 
Super,silen-

Tl/L Dim 
kg. Prix . 45,00 

MOTEUR TOURNE
DISQUE, MAGNÉTO-i'.:' 
PHONE, TÉLÉCOM-;; 
MANDE «DUCRETET·;'.'.: 

extrême~:é 
ment 110- . 
220 V alternatif.. Vi- - . 
tesse 1.SOOt:r /:mn. Blin-a; 
dé, Muni d'un ré"~ 

ducteur de vitesse. ""· 
80 x 80. Poids !, 100 kg ..... 

----- -- ----

MOTEUR ELEC· 
TRIQUE miniature 
à çouple très puis
sant 6-12-2.4 V 

DE VOS COMMAHDU,. 
ff'!JlLLEZ NOTER : ! il iil li. e@Nnu,nd", li® ...,,.tr" ro,rn1,.,,...,.,. ... ,...s,. 

- -

·RADIO 
- - ---

MÉTRO Filles~du~Calvme, Obera:mpf 
VOLT.1lllŒ 22~76 et D@D.. TÉLÉPHONE 

TRÈS IMPORTANT , » ...... to- 1,,., prb: .,,.._...,. ........ ...,bt,. -,..u...wi, ,u .,._. - -...,;., """' ~ û ·-· .e-..U- ..ii i... - io>ciOh. .-~ ~ 
~- lih b _, .......... .._.._ - :ltWIW ..... ....s "'"!"' - ~ ,.,._, ... o,11 ~ - ~ .«!'Bi!! "Ml!!·""" . 



R 
LES DERNIERS / DEPUIS s ANNÉES 

GRANDS SUCCES É 

-+-- IÊLÊ IUHI CAi 
LE Tl!:Ll!:VISEUR PARFAIT 

c c 
R 

É 
LES DERNIERS 

GRANDS SUCCES 

EST EN SERVICE PAR MILLIERS EN FRANCE 
DONJUANSACLAVIER- D Châssis câblé et réglé I POSTE COMPLET D LISZT 60 STÉRÉO 

portatif luxe alternatif Prêt à fonctionner Prêt à fonctionner e HAUTE FRÉQUENCE en AM 
21 tubes. Écran 43 cm • 90•. i 21 tubes. Écran 43 cm • 90° 1 • MODULATION DE FRÉQUENCE 

Châssis en pièces détachées. . . . 8 1.80 AVEC ROTACTEUR IO CANAUX ÉBÉNISTERIE, DÉCOR LUXE e MULTIPLEX = STÉRÉO /RTF 
4 Novai.. 23.30 HP 12 Tic 14.50 AVEC ROTACTEUR 10 CANAUX e BF STÉRÉO EN PICK-UP 

G P~~<;,~!!o:!7 ;) Î 869.00 NF 1049.00 NF T @__QUATRE~iJ~A!~!~_s __ _, 

souffle contre-réaction CHASSIS 54 cm. • 90• POSTE 54 cin • 900 BLOC ALLEMAND 
HP • cadre incorporé l Gôrler (Mannheim, Allemagne) 

Châssisenpiècesdétachées .... 120.90 6 1099.00 NF 1 99.00 NF 6 Châssisenpiècesdétachées ...• 284.00 

7 Novai.. 40-60 2 HP.... 28.40 à FACILITE'S DE PAIEMENT SANS INTE'RE"Ts à 10 tubes Novai+ 1 diode...... 72.00 C SAINT-SAENS 7 ==- 12 12 4 HP (graves, médium, aigus). . . 90.80 
Bicanal • Clavier MOIS MOIS Ebénisterie grand luxe. . . . . . . . . 85.70 
Cadre incorporé , Coffret sonore extérieur. . . . • . . . 3 1.00 

Châssis en pièces détachées.... 119.30 •--..i.•S•c•h•é•m•a•s•g•r•a•n•d•e•u•r•n•a.,tu•r•e•e•t•d•e•v•is-co•n•t•r•e•6-ti•m•b•r•es_d•e•0•'•2•5•N•F• __ _. Décor+ dos.................. 9.00 
7 N J 43 40 2 HP 3 1 40 Prix except. pour l'ens. 539 NF 

ova •• • · · • • • au lieu de 572,50. E VIVALDI pp 9RFa DEUX SUCCÈS CONSTANTS Mêmeinontage: 
ll musical • HF· Cascod LISZT 59 FM-HF ~..:::a::.":~~~:tre CONTROLEUR UNIVERSEL AUTOMATIQUE NOUVEAU GÉNÉRATEUR HF - • • 469 NF 

Adopté par l'Université de Paris, C 9 gammes HF de 100 kHz Sans stereo 
Châssis en pièces détachées.... 187.80 Hôpitaux de Paris, Défense nationale à 225 MHz. SANS TROU Complet, en pièces détachées. 
9 Novai.. 54.90 3 HP.... 62,30 Précision d'étalonnage : ± 1 %, (Schémas, devis contre 2 timbres). 

R 
ÉLECTRO-CHANGEUR 

249 NF 
EXCEPTIONNEL 
ET RÉVOCABLE 

LE 
TOUT 

comportant : 

o"iPANNAGE RAPIDE ET AUTOMATIQUE 

3 APPAREILS EN UN SEUL 
• VOLTMÈ:TRE ÉLECTRONIQUE 
• OHMMÈTRE et MÉGOHM· 

MÈ:TRE ÉLECTRONIQUES 
• SIGNAL TRACER HF ET BF, 
Notice complète contre 0,50 NF en TP. 
PRIX................... 520,00 

É 

D 

T 

6 
à 
12 

MOIS 

Ce générateur .de fabrication extrême
ment soignée, est utilisable pour tous 
travaux, aussi bien en AM qu'en 
FM et en TV, ainsi qu'en BF. li s'agit 
d'un modèle universel dont aucun 
technicien ne saurait se passer. Di
mensions : 330 X 220 x 150 mm. 
Notice complète contre 0,50 NF en TP. 
PRIX................... 477.40 

FACILITÉS DE PAIEMENT - SANS INTÉRÊTS 

PLATINE CHANGEUR· 
MÉLANGEUR 4 vit. 

MARQUE MONDIALE 
GARANTIE 

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

119 NF !EXCEPTIONNEL I 
Tête stéréo interchangeable, supp!.29.00 

l!.inpli 5 W en pièces détachées, 
mallette luxe avec décor, HP AUDAX 
21 cm, jeu de tube et le splendide 
changeur de droite. 

NOTICE CONTRE 2 TIMBRES DE o,50 NF - Socle sur demande.......... 14,00 

LES STÉRÉO'S 
AMPLIS tLECTROPHONES 

C STÉRÉO VIRTUOSE 10 J 
EXTENSIBLE 10 WATTS 

STÉIŒO INTÉGRALE -
Cil.âssis en pièces détachées.. . 98.90 
2 HP 17 x 27 GE-GO.. . . . . . . . 63.00 
2 ECC82 - 2 EL84 · EZ80. . . . . . 30,70 
Mallette luxe dégondable, deux encein-
tes, avec décor ............. : 83 .40 
Fond, capot, poignée, facultatifs 17 .90 

LES MEILLEURS TOURNE-DISQUES 
ET CHANGEURS 4 VITESSES 

STAR Menuet. . . . . . • . . • . . . . . . • 76.50 
STAR Stéréo . . . . . . . . . • . . . . . . . • 96,50 
STAR 4 vit. pr pile 9 volts . . . 85.90 
PHILIPS semi-profess. . . . . . . I 19.00 
CHANGEUR 4 v. Tr. gde Marque 1 1 9.00 
Tête stéréo PHILIPS. . . . . . . . . 29.00 
Changei.r BSR 4 v........ .. . 159.00 

RÉUSSIR 

A 
A 
~ 

COUP 

SUR 

c'est ce que vous désirez de tout cœur, 

DEMANDEZ SANS TARDER 
NOS 22 SCHÉMAS ULTRA-FACILES 

100 PAGES 
et vous pourrez constater que mêm.e un 
amateur débutant peut câbler sans 

souci même un 8 lampes. 
(6 timbres à 0,25 NF pour frais.) 

li•): t•) q~ffi it• )li 
LES 3 PLUS PUISSANTS PETITS AMPLIS MUSICAUX 

AMPLI~ VIRTUOSE PP 5 
HAUTE FIDÉLITÉ 

PUSH-PULL 5 WATTS 

,--• AMPLI ---i ... 
VIRTUOSE PP XII 
HAUTE FIDÉLITÉ 

PUSH-PULL 12 WATTS 

;&a----•AMPLI ...... ,..~ 
VIRTUOSE BICANAL XII 
TRtS HAUTE FIDÉLITÉ 

PUSH-PULL 12 W SPÉCIAL 

Châssis en p. détach. 
HP 24 AUDAX spécial. 
ECC83, EL86, EZ80. 
Prix .............. . 

75,80\Châssis en p. détach. 81.SOIChâssis en p. détach. 103.00 
42.80 HP 24 cm AUDAX ... 25.90 3 HP: 24PV8 + lOX 14 + TW9. 

ECC83, ECC82, EL84, EL84, Prix 58.70 2 ECC82 - 2 EL84 -
27 .90 EZ80. . . • • . • . . . . . . . 3 1.50 ECL82 • EZSl.. . . . . . 4 1.40 

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

CAPOT + fond + Poignée (utilité facultative) ..............•..... 17.90 
OU LES COMPLÉTER EN ÉLECTROPHONES HI-FI PAR : LA MALLETTE LUXE, dégond. 
très soignée, pouvant contenir les HP 1 tourne-disques ou changeur (donc capot inutile). 66.90 

* 
TUNER· SUPER - MODULATOR 60 

RÉCEPTIONS : RADIO FM • MULTIPLEX - AMPLI FM * 
BLOC ALLEMAND GORLER 

NOUVEAU 
SYSTÈME 

AUTO· 
STABILISÉ 

.11.NTIGLISSANT 
BLOC FM 
PRÉCABLt 
PRÉRtGLÉ 

Châssis en p. dét. 
133.00 

7 tubes. 45.80 
Diode.. 3.00 
".::offret luxe 2 tons 
à visière. 3 t.00 

EXCEPTIONNEL 
COMPLET 

199 NF 
Schémas et devis détaillés sur demande contre 0,50 NF en timbres-poste. 

AMPLI GÉANT 35 WATTS 
AMPLI VIRTUOSE PP 35 

HAUTE FIDÉLITÉ 
SONORISATION 

KERMESSES • DANCING • CINÉMAS 
Sorties 2,5 - 5 • 8 • 16 • 200 • 500 ohms. 
Mélangeur : micro, pick-up, cellule. 
Châssis en pièces détachées avec 
coffret métal robuste avec poignées 
Prix.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279.00 
EF86 • EF89 • 2 ECC82 • 2 EL34 • GZ32. 
Prix........................ 79.00 
HP au choix : 31 lourd GE-GO . 144,50 
Ou 2 HP 28 Y,, lourds . . . . . . . 205.00 
Monté. ':~mplet CRE'DIT 

poss1b11ité de 
Demandez-schémas. 

LES PitCES DE TOUS NOS 
MONTAGES PEUVENT ÊTRE 

VENDUES SÉPARÉMENT 

SOURIEZ @'™. (,\ r,i 
TOUT V 
EST • 

RECTA 

FACILE 
ET CLAIR 

DEMANDEZ SANS TARDER 
NOS 22 SCHÉMAS ULTRA-FACILES 

100 PAGES 
(Amplis de 3 à 35 w. Récepteurs 6 à 111,) 
et vous pourrez constater que même. 
un ainateur débutant peut câbler sans 

souci même un 8 lampes. 
(6 timbres à 0,25 NF pour frais). if~' 1 20-25 % DE RÉDUCTION POUR EXPORT-ll..F.N.-COMMUN.11.UTf 

. ·· itJËÜtÀ SOCIÉTÉ RECTA, 37, avenue ledru~Rollin, Paris-Ile 
-
llhi~- DIDerot 84-14 S.A.R.L. au capital de 10 000 NF. 

j f1113'fP1'ilfl~ (Fournisseur de la S.N.C.F., du MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, etc ..• ) 
~· f+illtfü!!J;PZfJtJf~ COMMUNICATIONS FACILES ... Métro : Çare de Lyon, Bastille, Quai de la Rapée. 

EXPÉDITIONS RAPIDES PARTOUT Autobus de Montparnasse: 91; de Saint-Lazare: 20; des gares du Nord et de l'Est: 65. 1 EXPÉDITIONS RAPIDES PARTOUT ,.. ______________ Nos PRIX COMPORTENT LES NOUVELLES TAXES, SAUF TAXE LOCALE 2,83 % EN sus. ______________ .. 

A VOTRE SERVICE, TOUS LES JOURS SAUF LE DIMJ!...NCHE, DE 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. 



RIEN QUE DES ARTICLES INTROUVABLES AILLEURS 
CONSTRUISEZ VOTRE LAMPEMÈTRE I GÉNÉRATEUR ( VHF9 « LE NOUVEAU SIGNAL-TRACER U.S.A.» 

comprenant 

Le coffret. NF 36.00 
L'appareil de mesure. 
Prix. . . . . NF 35.00 
L'équipement du lam
pemètre et l'alimen
tation .... NF 74.00 
PRIS EN UNE SEULE 
FOIS .... NF 145,00 

Dim8nsions : 
325 x 225 x 135 mm. 

~c~ 

Ce générateur fonctionne sur 
PILE TRANSISTORS 9 V. Le seul 
qui permette la recherche et la 
découverte IMMÉDIATE de tou
tes les pannes, aussi bien dans 
J es amplificateurs BF, postes à 
lampes et à transistors, que les 
Téléviseurs. Il couvre toutes les 
gammes de Radio et de Télé
vision jusqu'à 200 :MHz. rvfodu
latbn BF 400 pér./sec. environ. 

INDISPENSABLE llü-X DÉPANNEURS POUR TRA· 
Vll.ILLER VITE ET BIEN. Poids : 50 gr. Tient dans 
la poche. Dim. : 40 x 30 x 30 mm ............ NF 34,00 

A TRANSISTORS 

SOURDS • (Cornplet sans pile) avec notice explicative pour la re-

~~ri;g;s Â;~';;'~~t~s J~usc~~~it;i;tT. 

Localisation lMMtDill.TE 
DES Pl!NNES. Conçu spé
cialement pour le dépan
nage en ville (Télévi
sion) radio-transistors et 

1 a recherche des parasi
t es dans lës installations 
électriques. Très faible 
encorr:brement. tient d2ns 
a poche, fonctionnement 

très fdrnple, trÈs rol:.uste. 
Livré COMPLET, en ordre 

de marche, av. pile et notice d'emploi. .... NF 95,00 

APPAREIL DE SURDITÉ A TRANSISTORS 
Grande sensibilité - faible encombrement - consom
mation très réduite - 2 000 heures d'écoute pour 
2 NF (piles). 

L'HEURE D'ÉCOUTE A l /10 de centi:me 
Sa grande sensibilité permet ur!e · audition NORMALE 
dans toutes les situations : cinéma, théâtre, concert, en 

famille, au téléphone. 
PRIX DE LANCEMENT ............... NF 125,00 

e COFFRET SERVICE 
RADIO-TÉLÉVSION e 

Met tout le matériel 
de dépannage à por
tée de la main au 
labo ou chez le 
client. LIVRE COM· 
PLET avec 125 piè· 
ces de dépannage, 
résistances, conden
sateurs, pot., fils 
soudure, vis, écrous
relaîs, cosses à sou
der, etc., etc ... 

INDISPENSABLE 

I EXCEPTIONNEL I 
NF 32,00 

Prix spécial pour les deux .............. NF 125,00 

FAITES FONCTIONNER 
VOTRE POSTE A TRANSISTORS 

SANS PILES 
avec une ALIMENTATION SPÉCIALE 
QUI PERMET DE L'UTILISER SUR LE 

SECTEUR SANS CONSOMMATION 
Equipée de 3 redresseurs au germanium. 
Fonctionne sur 110 ou 220 volts. Fournit 

9 volts filtrés 40 mA 
COMPLÈTE, en pièces détachées, avec 
plan de [IlOntage.. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . NF 
COMPLETE, en ordre de marche .... NF 
MODÈLE 160 znA ............... Suppl. NF 

24.50 
29.50 

8 

e AUTO TRANSFO REVERSIBLE e 
110-220 volts - 100 V A. Dim. : 80 x 50 x 84 mm. 
PRIX EXCEPTIONNEL .................. NF 11.50 

TECHNIQUE· SERVICE 
15 bis, rue Emile-Lepeu PARIS (11°), 
Tél. : ROQ. 37-71 PARKING ASSURE 

Métro - Charonne - Autobus 76, 56 
OUVERT TOUS LES JOURS JUSQU'A 20 HEURES 

Sll.UF DIMANCHE 

Poids, avec pile, 350 g. 
Magnifique sac de cuir pour le transporter. .. NF 15.00 

I OO RÉSISTANCES MINIATURES, 
POUR 10 NF - PORT GRATUIT 

Résistances miniatures neuves. Assortiments STAN .. 
DARDS pour la construction ou le dépannage des postes 

à transistors, de radio ou de Tél'évision. 

I Fascicule de montage comprenant un cours sur 
les transistors + plans de câblage pour la réalisation 
d'un poste à 7 transistors. Envoi franco contre 2 NF 

en timbres. 

CHARGEUR D'ENTRETIEN POUR ACCUS 
Complet en pièce$ détachées avec schéma et plans. 
NET, expédition comprise, 
En 110 V : 12,75 • En 110-220 V NF 17,75 

Charge 6 - 12 et 24 V. Câblage très simple. 

• REDRESSEURS POUR TOUS COURANTS e 
Tension de redressement maximum 135 V. Intensité 
maximum lOOmA .......................... NF 4,50 

RÉCEPTEUR 7 TRll.NSISTORS 
Livré avec fascicule de montage et un cours sur les trans
sistors. POIDS : 2,200 kg. 
Prix absolument complet. . . . . . . . . . . . . . . . NF 156,00 
Expédition à lettre lue - Envoi contre mandat ou chèque 

bancaire. 
PORT ET EMBALLAGE EN SUS 

· C.C.P. 5643-45 • PARIS 
111m .................................. ,..., ....... ,_ .... ,_ .. ,..,.. .... .,. ........ ..,...,. .. .,.,...,.. ....................... ..,,.. ..... .., .. ,_,_,.,.uALLUS PUBLICITÉ ..................... . 

TÉLÉVISEVR GRll.NDE MARQUE 43 /90° 

18 lampes tube, grande sensibilité -
muni de tous les derniers perfectionne
ments techniques, à rotacteur (préciser 
le canal désiré), sélecteur 4 touches per
mettant le réglage de la tonalité - Parole 
et Musique et deux contrastes pré
réglés - Studio et Film (breveté) -
Dimensions très réduites - Larg. 490 mm -

~!~~~A\~.- ProL 4.0.0111".'. 799. OO 
59 cm. /114° 

Mêmes caractéristiques et -présentation 

ÉLECTROPHONE 

A TRANSISTORS 

Grande 
marque 

(3 vitesses 16-33 
et 45 tours). HP 
17 cm, 4 transistors. 
Alimentation par 
piles 

que ci-dessus. Dimensions Larg. 600 - Contrôle séparé des graves et des aigus. 
Prof. 395 · Haut. 490 mm. 1149 0 0 Complet en ordre de maréhe 105. OO 
Pnx .............. , ... ·. 11 en coffret matière moulée . 

LE TRANSISTOR 
" REFLEX 460 " 

Un petit montage à 4 transistors.particuliè
rement séduisant par sa simplicité de mon

tage et son rendement. 
Dimensions 225 x 140 x 75 mm. 

Décrit dans <( Rad10-Plans » de juin 1960. 
Ensemble complet en pièces 13 5 0 0 
détachées avec coffret.. . . . . 111 

Le récepteur complet en 165 OQ 
ordre de marche. . . . . . . . . . • 

LE "WEEK-END" 
Récepteur à 6 transis.tore ---!--- diode, 
lement conçu pour être utilisé en 
circonstances puisque l'alimentation peut 
ette assUrée soit par le seoteur, soit par 

une pile de 9 V. 
(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. 
Ensemble complet, en pièces 178 Ü O 
détachées avec coffret.. . . . . _ • 
Le récepteur complet en 218 0 Ü 
ordre de marche . . . . . . . . . . • 
Supplément pour aliznentation secteur 
en pièces détachées. . . . . 19 .OO 
Montée. . . . . . 28.00 

RASOIR A PILE "UNIC" TOURNE-DISQUES 4 VITESSES et STÉRÉO 
Rll.DIOHM, 4 VITESSES 68 5 0 MALLETTE Rll.DIOHM, -----· IMPORTATION SUISSE 92. SQ Rasoir autonome fonc-ancien modèle . • 4 VITESSES ....... . 

~u~;~~~dè~ VITESSES 68. 5 Ü ~;tli~E4 ~t~~~::M... . . 88.5 0 
PLATINE Pli.THÉ MARCONI, 4 vi
tesses, fonctionnant sur 95 OO PATHÉ MARCONI Chan- 130 OO 

geur 45 tours. rype 319.. • 

DERNIERS MODÈLES 
piles 6 volts (type 619). • 

Pli.THÉ MARCONI 
T.YPE 530 lZ 1 .mêmes caractéristiques que 
ci-contre mais fonctionnant 81 0 0 
sur secteur 110 et 220 volts • 
TYPE 320 lZ, 4 vitesses, changeur sur 
les 45 tours, 110 et 220 volts avec cellule 

~;~:/ia~~· .. ~t:~:~. ~.1..... 140. 00 
TYPE 999 Z. Modèle professionnel 4 vi
tesses 110 et 220 volts avec 299 0 0 
cellule stéréo- et monaural.. • 
Toutes ces platines sont donc livrées avec 

TYPE 520 lZ, 4 vitesses pour secteur 110 cellule mixte stéréo et monaura/. 

stéréo et monaural. • 1 interchangeable ....... . 

tionnant avec 1 pile de 1,5 V 
et pouvant servir par consé
quent en toutes circonstances. 
Rase très vite et de très près 
grâce à sa grille en acier 

de première qualité 
de forme bombée. Lames 

en acier trempé et rectifié. 
Moteur électrique blindé 
et déparasité, vitesse 7.500 
tours /minute. Nettoyage ra
pide et facile. Durée de la 
pile 1 à 2 mois de rasages 
quotidiens. Un rasoir sérieux 
produit par une firme offrant 

la garantie de 25 ans d'expérience dans ce 
g;nre de fabrication. 54 0 0 
~~- . 

Prix spéciaux par quantité 

POUR LES AMATEURS DE HAUTE-FIDÉLITÉ. 

LE STÉRÉO-PERFECT 
ENSEMBLE STÉRÉOPHONIQUE 

décrit dans « Radio-Plans » de mars 1960. 

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

VERSION 

150.00 
180.00 

« ÉLECTROPHONE » 
Prix de ! 'ensemble complé.t en pièces 
détachées y compris une platine stéréo 

Rll.DIOHM 365 OO 
4 vitesses. • 
Prix de l'électrophone en 400 0 0 
ordre de marche. . . . . . . . . . . • 

Devis détaillé et schémas contre 2 timbres 
Cet appareil peut être livré avec platine 

au choix. 

L'enregistrement de HAUTE QUALITÉ 
à la portée de tous avec le nouveau , 
MAGNETOPHONE 
PHILIPS EL 3518 
Grande finesse de reproduction. Enregis
trement double piste. Vitesse 9,5 cm. 
Mixage paroie musique. Bouton marche
arrêt instantané, Réglage de tonalité con
tinu. Microphone piézo à grande sensibilité. 
Prise pour HP extérieur. Compteur adap
table. Possibilités d'enregi:strement des 
conversations téléphoniques. Utilisation 
possible en électrophone avec tourne
disque. 
Prix catalogue, complet avec micro et 

bande : 775.00. 570 OO 
PRIX PROFESSIONNEL NET • 

Affaire sans suite ... 

AMPLI A 4 TRANSISTORS 
Puissance 600 mW. Transfo de sortie incor
poré. Circuits imprimés. Dimensions : 
165 X 45 x 45. Prix spécial de 45 0 0 
cet appareil en ordre de marche • 

volts, ave·c cellule céram1que 78 Ü Ü , ~uppfément Pour cellule 78 tours 18. 5 Ü 
(PRIX SPÉCIAUX PAR QUll.NTITtS) ________ _. NORD - RAD 1 0 (Suite page ci-contre) 



LA GAMME LA PLUS COMPLÈ.tE. DE MONT AGES A TRANSISTORS 

1111111:t,JiiJ IM,t i ~:Jl~lii 11lil~:t,1t1 j lffJ it,:i ii i:i i îAiJj ·~~l~:i I Q~~l 1tJ:i i lJ:1 
Tous nos prix s'entendent taxes comprises mais port en sus. Par contre, vous bénéficierez du franco à partir de 75.00 NF ... 

UNE GAMME COMPLÈTE DE MONTAGES QUI VOUS DONNERONT ENTIÈRE SATISFACTION (POUR CHACUN : DEVIS DÉTAILLÉ et SCHÉMAS CONTRE 2 TIMBRES) 

LE TRANSISTOR 2 
(Décrit dans « Radio-Plans », octobre 1956) 

Dimensions 190 x 110 x 95 mm 
Magnifique petit récepteur de conception 
nouvelle, équipé d'une diodes_ au germa
nium et de ·deux transistors. 
Ensemble complet en pièces 55· Q Q 
détachées, avec coffret. . . . • 

LE TRANSISTOR 3 
(Pécrit dans « Radio-Plans )> de déc. 1957.) 

Dimensions 230 X 130 x 75 mm. 
Petit récepteur à amplification directe rie 
conception moderne et séduisante, équipé 
d'Üne ci.iode au germanium et de 3 tran
sistors dont l HF. 
Ensemble complet, en pièces g 7 

0 
5 Q 

détachées, avec coffret. 

TRANSISTOR 3 REFLEX 
(Décrit dans « Radio-Plans "· juin 1958) 

Dimensions 195 x 130 X 65 mm. 
Est un petit récepteur très facile à monter 
et dont les performances vous étonneront. 
Ensemble complet, en piè- 129 5 Q 
ces détachées, avec coffret. • 
Le récepteur complet en 149 5 Q 
ordre de marche . . • 

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

Dimensions 195 X 130 x 70 mm. 
Un petit montage à 4 transistors, par:ticu
lièrement séduisant par sa simplicité de 
montage et son rendement. 
Ensern..ble complet, en piè
ces détachées avec coffret. 
Le récepteur complet en 
ordre de marche . 

159.50 
199.50 

LE TRANSISTOR 5 
REFLEX P.P. 

Mêmes présentation, dimensions et man
que ci-dessus mais comporte un 

transistor pour l'étage push-pull. 
Ensemble compiel, en piè- 19 .1 5 Q 
ces détac"hées avec coffret. '1 11 

Le récepteur complet en 234 5 Q 
oxdre de marche . . . . . . . . . . . • 

LE TRANSISTOR 5 
:Déc::it dans (( Radio-Plans mar 1958.) 

Dimensions 250 :< 160 > mm. 
Montage eprouve. fa(:ile à construire et à 

(PHILIPS, MAZDA, _ etc ... ) EN BOITES CACHETÉES D'ORIGINE 
ABC!. ... 15.00 EBL21. 11.87 EL86. 6.33 UF89 ..... 4.75 6L6 ...... 
ACHl. 19.50 EC86. 19.77 EL90 ... 4.35 UL41 ..... 7.12 6M6 ...... 
A~3. 13.00 EC92 ... 5.54 EM4 ...... 8.70 UL84 ... 6.33 6M7 ...... 

AF7 .. 10.50 ECC40 .. 11.08 EM34 ..... 7.91 UM4 ...... 7.91 6N7 ...... 
AL4 .. 13.50 ECC81. 7.12 EM80 ..... 5.54 UY42 ...... 4.75 6N8 .... 
AZl. 5.54 ECC82 .. 7.12 EMS!. .. 5.54 UY85 ..... 4.35 6P9 ... 
AZii. 8.00 ECC83 ... 7.91 EM84 ..... 7.91 UY92 ..... 4.35 607 ... 
AZl2. 12.00 ECC84 ... 7.12 EM85 ..... 5.54 IA7 ....... 11.50 6S07 ..... 
AZ41. .... 6.33 ECC85 ... 7.12 EY51 ..... 7.91 IL4 ....... 6.33 6U8 ...... 
CBL6 ..... 14.64 ECC88 ... 14.64 EY81 ..... 6.73 IR5 ....... 5.94 6V4 ...... 
CL4 ...... 16.50 ECC91 ... 11.08 EY82 ..... 5.14 IS5 .. , ..... 5.54 6V6 ...... 
CY2 ...... 8.70 ECFI. 11.87 EY86. 6.73 IT4 ....... 5.54 6X2 ...... 
DAF91 .... 5.54 ECFBO .... 7.12 EY88 ..... 7.91 2A3 ...... 13.50 6X4 ...... 
DAF96 .... 5.54 ECF82 .... 7.12 EZ4 ...... 8.70 3A4 ...... 6.73 9BM5 ..... 
DCC90 ... li.OO ECH3 ..... 11.87 EZ40. 5.94 3A5 ...... li.OO 9P9 ...... 
DF67 ..... 9.68 ECHll .... 17.50 EZ80. 3.57 304 ..... 5.94 9US ...... 
DF91 ..... 5.54 ECH21 .... 13.45 EZ81 .. 4.35 334 ....... 5.94 12AT7 ... 
DF92 .. 6.33 ECH42 .... 6.33 GZ32. 10.28 3V4 ..... 7.91 12AU6. 
DF96 ..... 5.54 ECH81 ... 5.54 GZ41. .... 3.96 5U4 .. 10.28 12AU7 .... 
DK91. 5.94 ECH83 .... 6.33 PABC80 ... 8.70 5Y3G ..... 5.94 12AV6 .... 
DK92. 5.94 ECLl 1. 17.50 PCC84 .... 7.12 5Y3GB .. 5.94 12AX7. 
DK96. 5.94 ECLSO. 5.94 PCC85 ... 7.12 5Z3 ... 10.28 12BA6 .... 
DL67. 9.68 ECL82 .... 7.91 PCC88 .. 14.64 6A7 ...... 11.87 12BE6 .... 
DL92. 5.94 EF6. 9.49 PCFSO. 7.12 6AS ...... 11.87 12N8. 
DL93. 6.73 EF9. 10.28 PCF82. 7.12 6AK5 ...... 11.08 24 ....... 
DL94. 7.91 EF!l ..... 14.50 PCL82. 7.91 6AL5 ..... 4.35 25A6 ..... 
DL95 ..... 5.94 EF40. 8.70 PL36 .... 15.82 6A05 ..... 4.35 25L6 ..... 
DL96 ..... 5.94 EF41 ..... 6.33 PL38 ..... 25.71 6AU6 ..... 5.14 25Z5 ..... 
DM70 .... 6.73 EF42 ..... 7.91 PL81F .... 11.08 6AV6 ..... 4.35 25Z6 ..... 
DM71 .... 6.73 EF80-EF85. 5.14 PL82 ..... 5.94 6BA6 ..... 3.96 35 ....... 
DY86. 6.73 EF86 .... 7.91 PL83 ..... 5.94 6BE6 ..... 5.54 35W4 ..... 
E443H ... 13.50 EF89 .. 4.75 PYS! ..... 6.73 6BM5. 5.14 35Z5 ..... 
EA50 ..... 10.28 EF93 ... 3.96 PY82 ..... 5.14 6806. 15.82 42 ....... 
EABCBO .. 8.70 EF94. 5.14 PY88 .... 7.91 6807. 7.12 43 ....... 
EAF42 5.94 EF97. 5.!-4 UABCSO .. 8.70 6C5. 11.08 47. 
EB4. 1!.08 EF98 .. 5.14 UAF42. 5.94 6C6. 11.08 50B5 ..... 
EB41. li.OS EK80 ... 5.54 UBC4!. 4.75 6CB6. 7.12 50L6 ..... 
EB91. 4.35 EL3 ...... 11.87 UBCSt. 4.75 6CD6. 19.77 57 ........ 
EBC3. 10.28 ELll. 8.50 UBF80 .. 5.54 6D6 ...... li.OS 58 ... 
EBC41. 4.'/5 EL36. 15.82 UBF89. 5.54 6E8 ...... 14.64 75. 
EBCBI. 4'75 EL38. 25.71 UBL21. 11.87 6F5 ..... , 10.28 77. 
EBC91. 4.35 EL39. 25.71 UCH42. 6.33 10.28 78 ...... 
EBF2 ..... 11.08 EL41. 5.14 UC!-!81. 5.54 13.45 80 .. 
EBfll .... 14.50 EL42. 7.12 UCL!t. 17.50 6!-!8 ...... 11.87 l l 7Z3 ... 
EBFSO .. 5.54 EL81F. 11.08 UCL82. 7.91 6)5 ....... 10.28 506. 
EBF83. 6.33 EL82. 5.94 UF41. 6.33 6)6 ....... 11.08 807. 
EBF89. 5.54 EL83. 5.94 UF42 .. 9.49 6)7 ... 10.28 !561 .. 
rn;,1. 13.45 EL84. 4.75 UF85 .. 5.14 6K7. 9.43 1883 .. 

DIODES AU GERMANIUM et TRANSISTORS 
OA70 .. 1.79 oA.ss .. l.98 OC44. 13.45 OC45 .. 
ocm. 7.91 OC71. 8.70 OC72 ... 10.28 

Pour tous autres types, veui~lez nous consulter (enveloppe timbrée) 

13.45 
11.08 
10.28 
14.64 

5.54 
5.14 
8.70 

11.50 
7.12 
3.57 

11.87 
7.91 
3.57 
5.14 
5.14 
7.12 
7.12 
5.14 
7.12 
4.35 
7.91 
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 
Il.OB 
5.94 
1.91 
I.91 

15.82 
7.91 
5.91 

11.08 

LE JUNIOR 56 
(Décrit ds (< Radio-Plans >> de mai 1956.) 

Dimensions ; 300 x 230 x 170 mm. 
Changeur de fréquence 4 lampes, 3 gam
mes + BE. Cac:Ire incorporé. 
Ensemble colTlplet, en piè-
ces détachées ............ . 
Le récepteur complet en 
ordre de marche-.......... . 

129.25 
148.SO 

LE SENIOR 57 
(Décrit ds le «Haut-Part"• novembre 1956.J 

Dimensions : 470 x 325 x 24Cmm. 
Ensemble complet, en piè· 184 2 5 
-ces détachées . . . . . . . . . . . . . • 
Le récepteur complet en 206 2 5 
ordre de marche . . . . . . . . . . . • , 

LE RADIOPHONIA 5 
(Décrit dans « Radio-Plans "· nov. 1956.) 

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

253. OO 
286.00 

LE SÉLECTION 
(Décrit ds le « Haut-Part. », 15 ianv. 1959) 
Electrophone portatif à 3 lampes. Tonalité; 
par sélecteur à touches. Mallette 2 tons. 
Décor luxe. 
Ensemble complet, en piè-
ces détachées ..... . 
Le récepteur complet en 
ordre de marche .......... . 

195. 00 
219.50 

HÉTÉRODYNE MINIATURE 
CENTRAD HETER-VOC 

Alimentation tous courants 110-130·, 220-
240 sur demande. Coffret tôle givrée noir, 
entièrement isolé du réseau électrique. 
Pnx..... 119.50 
Adaptateur 220-:MO....... 4.90 

CONTROLEUR CEJiTRAD VOC 
16 sensibilités : Volts 
continus 0-30-60-150-
300-600. Volts alterna
tifs 0-30-60-150-300-
600. Millis 0-30-300 
milliampères. Résistan
ces de 50 à 100.000 ohms. mettre au point. 

Ensemble complet, en piè
ces détachées avec coffret. 
Le récepteur complet en 
ordre de rnarche . 

165.oo.._ __ 
-------· ~~n1e~s:~c~~fa~:Jt·

0E? 
202.50 1 

LE MINUS 6 
RÉCEPTEUR MINIATURE 

(Décnt dans << Radio-Plans l>, juillet 1959) 
Dimensions 160 x 105 x 50 mm. 

Comportant 6 transistors et 1 diode, 2 gam
mes PcY"· et GO. Bloc à touches. Coffret 
2 tons. lv1ontaqe très facile à réaliser. 
L'ensemble complet, en piè- 169 9 5 
ces détachées avec coffret. • 
Le récepteur complet en 199 9 5 
ordre de :naz-che . . . . . . . . . . . o 

LE TRANSISTOR 6 
(Décrit da!l.s ~< Radio-Plans i> d'octobre 1958) 

Dimensions 26C < 155 >- 85 mm. 
push-pull des audi-

tlons puissantes. de souffle. 
Il est utilisable en <( peste-auto )). 
Ensemble complet, en piè· 169 5 Q 
ces détachées avec coffret. 1:11 

Le récepteur complet en 209 5 Q 
ordre de marche . . . . . . . . . . . • 

LE CHAMPION 
RtCEPTEUR A 6 TRANSISTORS 
(Décrit ds le c !---I2.ut-Parl lS févr. 1960) 

Dimeriswns 250 / ,: 95 m::r. 
2 gammes d'cndes (PO et GO~,. Bloc 
3 touches, 
permettaEt un en 
voiture. HP de 12 cm, haute impédance. 
sans transfo de sortie. Cadre ferroxcube 
20 cm. Contrôle de tonalité. 
L'enselUble complet, en piè
ces détachées avec coffret. 
Le récepteur complet en 
or.dre de marche . 

175.00 
215. 00 

---HOUSSES---
Spéciales en matière plastique pour 

nos postes à transistors. 
Minus, 9.50 Transistor 6, 13.SO 
Transistor 7 et 8. 14.50 

LE 
(Décrit1 d le « Haut-Part "· 15 juillet: 1959.) 

Dimensions : 300 x 190 x 100 mm. 
à 7 transistors, 3 gammes (PO-

BE), cadre ferroxcube. Bloc 5 tou-
ches avec bobinage d'accord pour 
utilisation comme HP 17 cm. 
Contrôle de 
pique. 
Ensernhle complet, en piè .. 
ces détachées. . ......... . 
Le récepteur complet en 
ordre de marche .... 

237.50 
271.50 

LE TRANSISTOR 8 
(Décrit dans <( Radio-Plans », déc. 1959.) 
Mêmes 

le 
HF 

Ensemble corn.plet, en piè .. 
ces détachées. . ... 
Le· récepteur complet en 
ordre de marche ... 

LE KID 

247.50 
289.50 

(DGcrit dans <( Radio-Plans >> d'avril 
Dimensions 20 >, 15 :< 'J cr.--i 

Un petit réceptGur tout particulièrement 
recommandé aux débutants. Détectrice 
à réacüon équipée d'une lampe double et 
:i'une valve avec une bonne 
antenne, de bonnes réceptions. 
Ense~ble ~omplet, en piè- 7 C Q Q 
ces detachees. ile 

(Décrit ds le « Haut-Parl. )>, 15 nov. 1958) 
Dimensions : 245 X 195 x 115 mm. 

Petit récepteur tous courants à 3 lampes 
+ valve, cadre ferroxcube 3 gammes 
(PO-GO~BE). Réalisation d'une extrême 
facilité et d'un prix tout particulièrement 
économique. 
Ensemble complet, en piè
ces détachées avec coffret. 
Le récepteur pom.plet en 
ordre de rnarche . 

115.00 
135.00 

LE CADET 
(Décrit dans <( Radio~Plans l>, m·ars 1959.) 

D1mensions ; 350 ~< 240 x i 70 mm. 
Changeur de fréquence 3 lampes ..:_ œil + 
vaive, 4 PO, GO, OC et BE. En 
élégant en matière moulée (vert ou 
marron à spécifier à la commande). 
Ensemble complet, en piè· 15 5 Q Q 
ces détachées avec coffret. 11 

Le récepteur co:mplet en 1 "5 QQ 
ordre de :marche . B • 

LE CADET 
EN COMBINÉ RADIO-PHONO 

Dtmensions : 420 x 350 x 280 mm. 
(Décrit ds le << Haut~Parl. », 15 déc. 1959) 
L'ensemble complet, en pièces détaa 
chées avec cofhet et platine 283 5 Q 
RA.DIO HM 4 vitesses.. . . . . . • 
Le Radio-Phono complet, 313 5 Q 
en ordre de marche . . . . . . . . • 

Expéditions à lettre 
lue contre verse
ment à la corn~ 
rnande. - Contre 
remboursement 
pour la France 

seule:rnent. 

vré complet avec cor
dons et mode d'emploi. 
Pnx........ 46.40 
(Préciser à la commande 110 ou 220 V.) 

GÉNÉRATEUR HF CENTRAD 923 
Ce générateur de service permet les ap
plications suivantes 
EN RADIO : Alignement àes récepteurs en 
HF et MF. Contrôle de sensibilité. Dépan
nage. -signal-tracing. 
EN BASSE FRÉQUENCE : Vérificat10n 
et dépannage des amplis. Mesure du gain. 
Equilibrage çles chaînes stéréophoniques. 
Essais de la partie BF des récepteurs. 
UTILISATION FM : Altgnement des am
plis en fréquence intermédiaire et des 
circuits d'entrée. Contrôle du 
démodulateur. Mise au point des 
FM stéréo par modulation 
UTILISATION TÉLÉVISION : Contrôles 
efficaces de sensibilité. Contrôle et aligne
ment des chaînes son et image. Réjecteurs. 

~·!~:~!!i~sage ~-e·~· .. ~~~~~~ 4 Î Î • 4 Q 
Coffret de 5 sondes avec cordon coaxial. 
Prix.. 60.00 

LAMPEMÈTRE DE SERVICE 
CENTRAD 751 

~l~fplet, avec mode d'em: 395. 3 Q 

CONTROLEURS UNIVERSELS 
Métrix 460. 
par volt ... 
Métrix 462. 
par voit ... 
Centrad 715. 
par volt .... 

10.000 ohms 119. 5 Q 
20.000 ohms 170. Q Q 
10000 ohms 148. 5 Q 

AFF AIRE EXCEPTIONNELLE 

TUBES TÉLÉVISION PHILIPS 
neufs, en carton d'origine.' 

22 cm. 50.00 31 cm. 100.00 
43 /70°. 130.00 54 /70°. 160.00 

PU6. 60NNANGE 



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

pour votre avenir 

CHAQUE ANNÉE 

2.000 É l È V E S 
suivent nos COURS du JOUR 

800 É l È V E S 
suivent nos COURS du SOIR 

4.000 É L È V E S 
suivent régulièrement nos 

COURS PAR CORRESPONDJ\NCE 
Comportant un stage final de 1 à 3 
mois dans nos Laboratoires. 

EMPLOIS ASSURÉS EN FIN d'ÉTUDES 
par notre II Bureau de Placement " 
sous le contrôle du Ministère du Travail 
(5 fois plus d'offres d'emplois que d'élèves 
disponibles). 

' 
L'école occupe la première place aux 
examens officiels ( Session de Paris) 
• du brevet d'électronicien 
• d' officiers radio Marine Marchande 

Commissa_riat à !'Énergie Ato.mique 
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 des élèves et 
recherchent nos techniciens. 

DEMANDEZ LE GUIDE DES CARRIÈRES N° PR 610 
(envoi gratuit) 

GROUPEZ 
TOUS VOS ACHATS 
chez le plus ancien Grossiste de la place 

(Maison fondée en 1923) 

TELE·flllM IIJ/90° 

UN TtLtVISEUR DE QUALITÉ A UN PRIX A LA PORTtE DE TOUS. 18 lampes 
+ 1 germanium --!---- 1 tube 43 cm 90° statique. Tous les filaments en Multi· 
canal à 12 positions. HP à aimant permanent. Alimentation 110 à 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 x 405. 

PRIX COMPLET EN PIÈCES 729 PRIX COMPLÉT EN 799 
DtTACHÉES avec tube catho· ORDRE DE MARCHE 
di que et ébénisterie. 1 OO avec ébénisterie. • OO 

TElE-flllM SB/ff0° 
RECTANGULAIRE 

PRIX COMPLET EN PIÈ· PRIX COMPLET 

CES DÉTACHÉES avec 1 059 
t~be ~athodique et ébé- 00 
n1stene. 1 • 

EN ORDRE DE 1165-
~~R.CHE. avec son 40 
eberusterie. a I 

flllM·TilllPlflf10il 6 

Récepteur à 6 transistors + 2 diodes au germanium - 2 gammes PO et GO. Antenne 
auto avec commutation. HP. 12 cm. Circuits imprimés. Cadre FERRIX. Bloc d'accord. 
l touche 2 positions (PO et GO). Potentiomètre interrupteur. Transformateurs d'osci1· 
Jation et de sorti_e. Coffret matière plastique 2 tons. Poids : 2 kg. Dimensions ; 280 x 
170 X 80 :::.. 

COMPLET EN PIÈCES DÉ· 159 OO 
TACHtES avec piles. • 

COMPLET EN ORDRE 186 OO 
DE MARCHE. • 

TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT PORT ET EMBALLAGE EN SlJS 



LE DYNAMISME DE « TERAL » N'EST PAS UNE POUSSÉE :DE FIÈVRE SUIVIE D'UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE D'ACCALMIE ... 
C'EST UN EFFORT CONTINU POUR DEVANCER LES BESOINS DE SA FIDÈLE CLIENTÈLE EN ÉTANT LE PREMIER SUR LE 

MARCHÉ A LUI PRÉSENTER DES NOUVEAUTÉS DE TOUTE ,_PREMIÈRE QUALITÉ A DES PRIX IMBATTABL~ 

Ou I '· vous Au·ssi vous DEVIENDREZ UN CLIENT ({ TERAL)) 
VOUS GROUPEREZ VOS ACHATS CHEZ TERAL 

pour son plus grand choix, ses prix plus bas que partout ailleurs et sa prime de fidélité! C'est, clients 
de Paris et clients de Province, pour chaque achat, un bon correspondant à une ristourne à déduire 

PLATINES TOURNE-DISQUES 
Toutes les marques françaises et étrangères. 
Et les 4 vitesses EXCLUSIVEMENT, de 
grande marque (moteur 110 /220 V), à saphirs 
interchangeables, en emballage d'origine 
contrôlé. · 45 OQ 
A partir de.................... • 

ÉLECTROPHONE 
Alternatif, Platine 4 vitesses (Philips, Ra
diohm, etc.). HP 17 cm. Grand aimantfer
roxdur. En valise bois gaine tweed et en 

i~?:.9 
• • ~~ -~·a·r·c~-~·........... 149.QQ 

ADAPTATEUR FM 
Nouvelle présentation. Cadran longitudinal. 
Se branche par une simple prise sur tout 
poste ancien ou moderne pour obtenir 
les émissions en modulation de fréquence. 
Complet en ordre de marche 195 QQ 
avec les 7 lampes. • . . . . . . . . . • 

MAGNÉTOPHONE 
A TRANSISTORS 

Alimentation par 4 piles de 1,5 volt ou directe-

~o~:~!. :'~~~-r. -~·~-~~ -~~:t~.r~~ 435.QQ 
PLATINE DE MAGNÉTOPHONE 

AVEC PRÉ-AMPLI 
Le défileur . de bandes magnétiques com
porte un amplificateur complet d'enregis
trement à. 2 sources de modulation mélan
geables et réglables séparément. et un 
préamplificateur de lecture pouvant attaquer 
soit un 2.mplîficateur de puissance classique, 
soit directement un étage de puissance. 
2 entrées : micro-sensibilité 1 ,8 m V sous 
500 K et PU : sensibilité 100 m V sous 1 mé
gohm. Contrôle de l'enregistrement par 
œil magique. Rebobinage rapide dans les 
2 sens commandés par touches. Fréquences 
retransmises : en 19 cm /s : 40 à 12.000 c /s 
en 9,5 cm /s : 60 à 7.000 c /s. 
Dynamique à 1.000 c /s pour un courant 
d'enregistrement maximum de 60 A. Compte.;. 
tours incorporé. Utilise de grandes bobines 
de 180 m..m de diamètre. 
Coin.plet en ordre de :m.arche avec pré
ampli, câblé et réglé avec lampes (EF86, 

~~~~~. ~:. ~~~~:·.. .. . . . . .. .. 445.00 
L'ampli seul en pièces détachées et con-

venant à 73 70 cette platine ....... , . . . . . . . . . • 

49.00 Valise spéciale avec son sup-
port de platine ............. . 

TERRY V A TOUCHES 

sur tout nouvel achat à votre gré ... 

A temps nouveaux, formule nouvelle : achetez dès maintenant votre 
téléviseur de demain. Chez Teral : à francs lourds, prix légers. 
Notre magasin du 24 bis, rue Traversière est consacré uniquement 
à la Télévision : téléviseurs en pièces détachées ou en ordre de 
marche ! La gamme des T.V. Teral ne peut se comparer en qualité 
technique et en variété qu'à la gamme de récepteurs à transistors 
qui a fait sa réputation. 
On n'achète pas un T.V. comme on achète ... un fer à repasser ! 
Votre intérêt exige donc une maison sérieuse, qui a fait ses preuves en 
qualité et en progrès techniques, et possédant un service après-vente. 
Tous les-T.V. Teral sont équipés des derniers perfectionnements de 
l'électronique et en particulier des dernières lampes d'importation, 
à très forte pente. 
Les laboratoires Ter,1 ont mis au point les téléviseurs spéciaux 

pour « VERITABLES » LONGUE-DISTANCE 

Le 43 /90° « E3 » Le 43 /90o « ES » 
Completenpiècesdétachées 823 23 

Complet en pièces détachée 781 34 sans ébénisterie, .. , • , , , , . , • 
sans ébénisterie........... • C I t "' d't h' 995 00 omp e ex_i pie.c~s e ac ees 

Le 54 /90° « E4 » 
Completenpiècesdétachées 8'J1 9'J 
sans ébénisterie.. . . . . . . • • . a 

... Sans négliger pour autant 

Le 43 /90° « E7 » 
Completenpiècesdétachées 713 44 
sans ébénisterie.. . • • . . . . . . • 

Complet ordre de marche 930 OO 
avec ébénisterie .... , . • . . . • • 

Le 54 /90° « E2 » 
Complet en pièces détachées 827 27 
sans ébénisterie .... , ... , . . • 

Complet ordre de marche 1 090 OO 
avec ébénisterie .... , , . . . • 

avec ébémstene ..•..• ,.... • 

Le 54 /90o « E6 » 
Comple! e;1 pi~ces détachées aeo· 23 
sans ébemstene.. . . . . . . . . • • 

: les MOYENNE-DISTANCE 

Le 54/UOo 
Complet en pièces détachées 851 QQ 
sans ébénisterie. . . . . . . . . . . • 

L'ébénisterie.............. 225.00 
Le« POPULAIRE» 43/900 
(Décrit dans « Radio-Plans » de juin 1960) 
Tout écran. Faible encombrement. Complet 
en pièces détachées (mais prises en une 

i~~~ .~0
.~~ ~~:.c. ~~.~~~:~~:.' 729.00 

Complet ordre de marche 779 QQ 
avec ébénisterie.. . • . . . . . . • ~ 

------ ENFIN LE PLUS RÉCENT DES TV -----"'Il 
• Le GOLIATH 59/114°. 

Extra-plat, écran rectangulaire. Alternatif 18 lampes (les derrJères sorties ! : 6BF5, 
ECL85, EL!83 et EL184) + 1 diode. Réglage automatique du son et de l'image. 
Une 2• sortie est prévue pour la 2• chaîne. Montage décrit dans le HP du 15 sep
tembre 1960. 

DEVIS DES PIÈCES PRINCIPALES : 

Châssis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 11,50 Jeu de lampes (alimentation 
Déviateur .............. , ..... 39.00 base de temps) .. , .. ,, .. ,,,, 
T.H.T ...... ,,, .. , ......... ,,,. 35.60 

74.50 

Transfo image ............... , 8,60 
Blocking image .... , .. , . , . , . .. 5, 15 
Transfo d'alimentation.. • . . . • . . 36,40 
Self ................... ,...... 10,70 

Haut-parleur, transfos de sortie 
et petit matériel divers .... , 

Platine HF, câblée, réglée avec 
ses 10 lampes ....•..• , .. , .• 

Tube 59 /114° .............. . 
Ebénisterie grand luxe com--

76.55 

192,00 
320.00 

plète avec masque et glace.. 220.00 

COMPLET EN PIÈCES DÉTACHÉES 

AVEC ÉBÉNISTERIE 

1030.00 
COMPLET 'EN l ORDRE DE MARCHE 

AVEC ÉBÉNISTERIE 

POUR VOS MONTAGES EXPRESS 

MODULES OREGA 
Châssis "HF, ·châssis BF, châssis MF, tout 

câblés .. , 

SOURDS ... 
TERAL A PENSÉ A VOUS 

avec dès maintenant des appareils de pr, 
thèse auditive. 
ÉCHO 1 : en pièces détachées avec micr, 
dynamique, écouteur et coffret miniature. 
(dimensions 110x95xl5) et 176 OO 
ses 4 transistors. . . . . . . • • . . . • • 

Faites connaissance avec 
TRANS CO 

PLATINE AG 2.009 semi-
professio~~ * 4 vit. réglables avec position de repos. * Ab_aissement et élévation semi-auto-

matique du bras « compensé >>. * Plateau lourd : 1.050 gr. 
Avec tête piézo-électrique 
double saphir AG 3016 ..... 
Avec tête magnéto-dynam. 
à pointe diamant AG 3021 .. 
Avec tête piézo-électrique 
pour« Stéréo» AG 3063 .. , .. 

105.00 
173.00 
105.00 

SOUS-ENSEMBLE HI-FI * S lampes : 10 W : câblage imprimé. * Prêt à fonctionner sans mesures ou 
réglages préalables. * Comprend tous les circuits principaux 
d'amplification : 

.J • : préampli (EF86). 
2° : 2• étage amplificateur de tension symé
trique déphaseur avec la double triode 
ECC83. 
3° : étage de sortie push-pull, 
(2 X EL84). 
La plaquette seule ..• , ... , • 
Complet, avec les lampes : 
(EF86, ECC83, 2 x EL84). 

classe AB 

59.00 
84.50 

PRÉAMPLI CORRECTEUR 
Circuit imprimé + EF86 : 4 entrées : deux PU, 
une radio, une micro ; syst. corr. par contre ... 
réaction sélective: 193 X 175 mm 52 OQ 
Prix seul.................... • 

COMPLET, 59 OO 
avec l'EF86. , .. , , . . . . . . . . . . . . • 

APPAREILS DE MESURE 

CENTRAD 715 
10.000 ohms par volt continu ou alternatif. 
Contrôleur à 35 sensibilités : grand cadran 
2 couleurs à lecture directe : à séca.rité 
interne ........ , .... , ......... , 148,50 

LE « CENTRAD VOC » 
Contrôleur à 16 sensibilités, 
COMPLET avec cordons....... 46,40 
(Préciser à la commande la tension de votre 
secteur rio ou 220 V.) 

HÉTÉRODYNE MINIATURE 
« CENTRAD HETER VOC » 

Alimentation tous courants : Ü0-130,. 220-
240 V sur demande. Coffret tôle givrée 
noir, entièrement isolé du réseau élec
trique. . . • . . . . . . . . . . . . . • . . .. .. • 119,50 
Adaptateur 110-120 V .•......• ,. 4.90 

OSCILLOSCOPE TV 60 
Sensibilité : 0,2 V • c /c l cm. 

avec transistors THOMSON. PO et GO. 1149 OO Bande passante :· 5 c/s c 1 Mc/s, !"obJ:;t~~ ~-0_i~~~ ~~.r.~~~~~ :_~r 142.0Q • ____ ,. Balayage : 20-30.000 c /s, --------------- ~;;;;;;;;;:==============-.:..:...;~;.;~:..:==-~· Tube DG 7 /32 ......... ,........ 650.00 
POSTES A TRANSISTORS UNE BONNE NOUVELLE 

rnp~~~~~ d~~. ~~~~h.~. '... . . . . 145.00 ~----- MIEUX QUE L.ii. GARANTIE HABITUELLE Le Catalogue Teral a été réimprimé. 
Nos lampes pour TV sont sélectionnées à un point tel que vous n'aurez pas à perdre votre 100 pages de schémas, de réalisations, 

Et 25 ensembles différents à câbler, temps à user de cette garantie. Seules les lampes de médiocre qualité vous occasionnent de pièces détachées, de documentation 
de 1 à 8 transistors. des déplacements onéreux et des pertes de temps. DERNIÈRES LA.MPES TV « TORAN » électronique ... 

De quoi satisfaire les plus modestes comme D'IMPORTATION: DY80, EF183, EF!84, EL136, PY83, ECC189, ECL85, PCL84, PCL85, 6FN5. Expédition contre 3 NF 
les plus raffinés. 

Pour toutes correspondances, commandes et mandats ~·JE KA L Pour tous renseignements techniques 

24 bis, rue TRAVERSIÈRE, PARIS-12e 26 bis et ter, rue TRAVERSIÈRE, PARIS-12e 
_ AUTOBUS : 20 - 63 - 65 - 91. Vérifications et mise au point de toutes vos réalisations TERAL 

DORIAN(87-74. C.C.P. PARIS 13 039-66 MÉTRO : GARE Dl;: LYON ET LEDRU-ROLLIN (récepteurs, téléviseurs, AM-FM, etc., etc.) r..---------------• MAGASINS OUVERTS SANS INTERRUPTION SAUF LE DIMII.NCHE, de 8 h, 30 à 20 h.. 30. PUB, J. BONNANGll 

* * 



LE PLUS VASTE CHOIX D'EUROPE AU PRIX DE FABRIQUE 

SUPER 'MIXTE 
TUNER1 . ULTIPLEX 

Décrit dans « R, Constructeur » 
d'octobre 1960. 

e Réception HI-FI. 

e Modulation de fréquence nor• 
male et Stéréo par « Multi· 
plex » incorporé. 

9 Sortie HI-FI cathodique, 

8 Encombrement réduit. 

9 Présentation moderne 
luxueuse « Colormode ». 

COMPLET EN ORDRE DE MARCHE 
EN COFFRET DE LUXE., , , . , , 450 NF 

~~;~~IONNELLE 20 ° I O NET 1360 NFI 

CHASSIS NU complet en ordre de marche. NET 296.00 NF 

li·~.,,·~: 1 KITU Matériel d~ châs~is c?m-1 REMISixcEPTIONNELLE . -•r.·t• • ·- pie! en p1eces detachees. 0 206 .~'·-' .,... 257.50 20 /0 NET NF 
COFFRET DE LUXE SEUL 65.00 NF 

NOUVEAU Mll.GNÉ:TOPHONE 

"RECORD" 
décrit dans le « Hl-Parleur » 

septembre 1960 
2 vitesses • 9,5 et 19 cm -
Rebobinage rapide li.V et AR 
Effacement BF avec sécurité 
automatique totale. 

3 HEURES 
D'ENREGISTREMENT. 

PUISSANCE : 5 WATTS. 
RECORDS de : e Performances. e Puissance. e Qualité e Elégance 

• Pri.x, 
COMPLET en ORDRE DE MARCHE avec GARANTIE TOTALE D'UN AN. 620 NF 

~~i;IONNELLE 20 °/0 NET l 496 NF I 
DE LANCEMENT . . 
Avec micro et bande, durée l heure .......• 531.00 NF 

Ir. ~•t 1 ~ ,1 1 Ampli complet pièces dé-1 REMISE 
· 11' \i • ... KIT tachées avec <,1ossier de EXCEPTIONNELLE 

t.• ~ , ,,.[. montage. Platine méca- 20 0/ NET 448 
•.-.ii.Jlllillillli.lil•••• ruque montée en ordre o NF 
de marche et mallette acoustique de luxe............................ 560.00 NF 

UNIQUE 
AU 

MONDE 
PREMIER RÉCEPTEUR 

MONDIAL 
STÉRÉOPHONIQUE 

COMPLET 
· et 

MONOPHONIQUE 
HAUTE FIDtLITÉ 

Le seul TUNER HI·FI 5 GAMMES 
recevant 2 stations. 

Dimensions du châssis 475 x 260 x 200 mm 

Commutation MONO-STÉRÉO 
et MULTIPLEX INCORPORÉE 

PRIX DU CHASSIS COMPLET 
480.00 NF 

11;]9.BMIKITI TUNER EUROVOX 61 

NF 318.50 
ÉBÉNISTERIE complète avec caches. • • BO.OO NF 

NOUVEAU Cll.Tll.LOGUE HI-FI 
DE LUXE 

avec les dernières productions mondiales, matériel 
haute fidélité, stéréophonique, enregistrement magné
tique, matériel complet et toutes les pièces déta
chées. ENVOI contre 2.50 NF en timbres, Bien 

pr(';ciser catalogue HI·FI. 

DÉMONSTRATION TOUS LES JOURS 
de 10 à 12 h. 30 et de 14 à 19 h. 

Sauf DIMANCHE et LUNDI 

Temple-République, 

C.C. POSTAL 1875·41 PARIS • FERMÉ DIMANCHE et LUNDI, 

*PROTECTION' 
AUTOMATIQUE 
,ontre Toute$ ,urchorgei 
ou fausse> monœuvre,.. 

(Brevetê tous poy,~ 

*TRÈS GRANDE 
SENSIBILITÉ 
20,000 n PAR VOLT' 
alternatif et contin'lft * 29 CALIBR·ES, 
3 à 5.000 V. oit. el continu, 
50p-Aàl0A-0-20Mfil 

* HAUTE PRÉCISION! 
foléronces eonformes ou'!) 

normes U.T.E. 
c.c.,•.5%- e.,0..12...S'l, 

11!; PRIX 
-~.!'. 1ani concurrence. 

Oll..i._llllfROLOGII 

~- ~ N NI Ç 1'• f P.AN (; 1) 

1 
J 
J 

Bureaux de Paris : 16, rue Fontaine (98 ) • Tél. TRlnité 02-34. 

SYSTÈME "D" 

301 
NOUVELLES 

m'D~ES 
POUR 

IMPROVISER RÉPARER 
DÉPANNER - AMÉLIORER 

A la maison, à l'atelier, au garçige, 
au bureau, sur la route, 

en camping ... 

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

'' 301 NOUVELLES IDÉES'' 
Toutes Librairies 4 NF 
et à Système "D ", 43, rue de Dunkerque 
PARIS-! 08 C.C.P. Paris 259-1 0 



Vous le savez : en notre siècle de civilisation technique, celui .. 
qui veut« arriver» doit se spécialiser! 

Mais, comme tous les dor:naines de l'industrie n'offrent pas 

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

les promesses sont le plus sûres : !'ÉLECTRONIQUE. 

ASSUREZ 
VOTRE 
AVENIR 
( et celui des vôtres) 

o.. 

"' 

a mis au point une forme nouvelle et passionnante de cours 

par correspondance qui remporte un succès considérable : 

plus de 15.000 adhérents en un,an! 

Associant étroitement leçons théoriques et montages pra

tiques, EURELEC vous donnera un enseignement complet, et 

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

permettre de satisfaire vos ambitions légitimes .. 

\ vous adressera plus de 600 pièces ·détad1ées, soigneusement 

. :.·· contrôlées, avec lesquelles vous construirez notamment trois 

Science-clé du monde moderne, sans laquelle n'existeraient 

ni radio. ni télévision. ni satellites artificiels ... son essor est si 

' 

considérable qu'elle demande chaque jour davantage de \ 

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

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

des prochaines années la plupart des usines devront avoir leurs 

spécialistes en électronique. 

Des carrières de premier plan attendent ceux qui auront 

acquis une connaissance approfondie de la radio-électricité, 

base de l'électronique. 

Pour vous permettre d'entreprendre cette étude, quelles que 

soient vos connaissances et votre situation actuelles, EURELEC 

8 
EU RELEC 
INSTITUT EUROPÉEN D'ÉLECTRONIQUE 
14, Rue Anatole - France - PUTEAUX - Paris (Seine) 

y' 

appareils de mesure et un récepteur de radio à modulation 

d'amplitude et modulation de fréquence, d'excetlente qualité, 

qui vous passionneront et qui resteront votre propriété! 

Grâce à notre enseignement P.ersonnalisé, vous apprendrez 

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

notre formule révolutionnaire d'inscription sans eng~gement, 

avec paiements fractionnés contre remboursement (que vous 

êtes libre d'échelonner ou de suspendre à votre convenance) 

est pour vous une véritable « assurance-satisfaction». 

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

illustrée en couleurs, qui vous indiquera tous les avantages dont 

vous pouvez bénéficier en suivant ce Cours de Radio captivant. 

-----------------------BON 
(à découper ou à recçpier) 

Veuillez m'adresser gratuitement votre brochure 
illustrée. RP 844 

NOM .....•••••••.............................. 

ADRESSE ......•.........•.......•.......•..... 

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

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

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



~~ 
,~ 

~~ 
RADIO C 
~ dtc fd'e. CUT.S.F 

6 CITE TREVISE, PARIS ge • TEL PRO. 49-64 
MÉTRO : MONHAARTRE · POISSONNIÈRE • CADET 
COMPTE CHEQUES POSTAUX: PARIS 

TYPE 16H6 .... 
AMÉRICAIN 6H8 · · · · 

1
6J5 .... . 

OZ4. . . . 8,60 6J6 .... . 
1AC6 . . • 5,50 6J7 .... . 
114..... 5,95 l 6K7 ... .. 
1R5. . . . 5,50 616 •.... 
186 ..... 5,10 617 ... .. 
1T4..... 5,10 6M6 ... . 
2A3 . . . . 12,50 l 6M7 ... . 
2A5 . . . . 9,50 ! 6N7 ... . 
2A6 . . . . 9,50 1· 6P9 .... . 
2B7 •.... 11,00 l 607 ... . 
3A4. . . . 6,20 6SA7 .. . 
304 .. . . 5,50 6SJ7 ... . 
384.. .. . 5,50 65K7 .. . 
3V4 .... 7,30 6817 ... . 
5U4-G.. 9,00 6SN7 .. . 
5U4-GB. 9,00 6SQ7 .. . 
5X4.. .. 9,00 6V6 .. .. 
5Y3-GB. 5,50 6X4. · · · 
6Z3-G. . 9,00 6X5 · · · · 
6A7. . . . 10,00 8BQ7 · · · 
6AB4... 5,45 ~~î1:~6--
6AF7.. . 7,00 12AT7 ' · 
BALS... 4,00 12AUB. · 
6AK5. . . 9,00 12AU7 ' ' 
6AQS ... 4,00 12Ave:: 
6AT6... 4,40 l2AX7 .. 
6AU6. . . 4,75 12BA6 
6A'V6 .. • 4,001· 12BA7:: 
6B7.. . .. 10,00 l 2BE6 .. 
6BA6 . . . 3,65 12SA7 .. 
6BA1... 6,25112SK7 ... 
6BE6... S,10112807 .. 
6BG6.. . 18,50 21B6 ... . 
6BQ6.. . 14,75 24 ... .. 
6BQ7. . . 6,60 25A6 .. . 
6C5. . . . ·9,50 12516 .. .. 
6C6 .. .. 9,00 25Z5 .. .. 
6CB6 .. • 6,60 25Z6 ... . 
6CD6.. . 19,00 127 · · · · · 
6D6 . . .. 9,00 1 35. · · · .. 
6DQ6. . . 14,75 : 2516 .... 
6DR6 ... 10,25 35W4 ... 
6E8. . . . 13,50 35Z5 ... . 
6F5..... 9,SO 4?. ..... . 
6F8.. . . . 9,00 43 ..... . 
6F7, .... 9,50 47 .... .. 
6GS. . . • 9,50 SOB5 •... 

7,30 50C5. . . 7,50 1 EBL21 ... 11,00 EYBI... 6,20 
11,00 5016.. .. 9,50 ECC40 .. 10,25 EY82.. . 4,75 
9,00 55. . . . . . 8,00 ECC81.. 6,60 EY86 . . . 6,20 
9,50 56.. . .. . 8,00 ECC82.. 6,60 EY88... 7,30 
9,00 57...... 9,00 ECC83.. 7,30 EZ4.... 7,30 
8 75 58. . . . . . 9,00 ECC84.. 6,60 EZ40. . . 5,50 

12,00 75.. . . . . 9,50 ECC85.. 6,60 EZ80. . . 3,30 
12,00 76.. . . . . 9,00 ECC88.. 14,30 EZSI .. , 4,00 

9,00 80.. . . . . 5,50 ECC189. 11,00 GZ32. . . 9,50 
9,50 1 l 7Z3... 7,30 ECF!. .. 11,00 GZ41... 3,65 

13,00 506... .. 7,30 ECFBO.. 6,60 OA70... 1,75 
5,85 807. . . . . 14,00 ECF82. . 6,60 OA79. . . 2,35 
8,00 1561,... 7,30 ECH3 •.. 11,00 OA85... 1,95 

11,00 1883.... 5,50 ECH2! .. 12,50 PABCBO, 8,00 
10,00 TYPE ECH42. . 5,85 PCC84.. 6,60 
li:~~ EUROPÉEN ECH81.. 5,10 PCC85.. 6,60 

ECH83.. 5,85 PCC88.. 14,30 
9,i~ AF3 .... 11,50 ECLBO.. 5,50 PCCl89. 11,00 ::so AF7 . . . . 9,50 EÇL82. . 7,90 PCF80, . 6,60 
3,30 AL4 .... 11,50 EF6.... 8,75 PCL82.. 7,30 

8,50 ~f~::: 1~'.~~ EF9 .... 9,50 PL36 .... 14,75 
7,00 AZ4l... S,85 EF22 .. , 8,00 PL38 .... 24,00 

EF40 .. , 8,00 PLS!.... 10,25 ::i~ AZ50 .. , 11,50 ~rn .. , ;,:~ PL82... . 5,50 
6,60 CCBFL36.. . 139,5500 EF50. . . 12'50 PL83.. .. 5,50 
4,75 .. .. ' " ' ' PYS! 6 20 

CF7 950 EF80 475 ... ' 
6,60 CY2.... 9'00 . · · · • PY82. .. 4,75 
4,00 .. . . ' EF85. . . 4,75 PY88. . . 7,20 
7,30 DAF96. · 5,10 EF86 .. , 7,30 UABC80. 8,00 
3,65 DF96... 5,10 EF89... 4,40 UAF42.. 5,50 
7,30 DK92.,. 5,50 EF97... 4,75 UBC4!.. 4,30 
5,lO DK96.,, 5,50 EF98. . . 4,75 UBC81.. 4,30 

U,OO DL96 . . . 5,50 EL3. . . . 11,00 UBF80 5 lO 
9,00 gt;m::: :·,~g EL34 · · · 15,00 UBF89. , s' 10 
9,00 EL3S' ' ' 14•75 UBL21 . . 11 'OO 

10,25 DY86.. . 6,20 EL38 ... 24,00 · · • 
8 OO E443H. . 9,50 EL39 24 OO UCC85 · 6,60 
9'50 E446 .... 12,00 EL41... 4°75 UCH21 .. 12,SO 
9•50 E447 .... 12,00 EL42 · · · s'60 UCH42.. 5,85 

' 0 EA50... 8,00 EL81 ... 10'25 UCHB!.. 5,10 
8•5 EABC80. 8,00 EL82... 5'50 UCL82. · 7,30 
8,00 EAF 42 . . 5,50 EL83 : : : 5:50 UF 41 .. · 5,85 
S,OO EB4... . . 10,25 EL84. . . 4,40 UF85 · · · 4,75 
8,00 EBC3 9 50 EL86. . . 5,85 UF89 · · · 4,40 
9,50 . '' ' UL41 6 60 EBC41.. 4,40 EM4.... 7,30 .. • • 
4,30 EBCSI.. 4,40 EM34. .. 7,30 UL84 .. · 5,85 
8,00 EBF2 ... 10,25 EM80. . • .5,10 UM4. · · · 7,30 
9,SO I EBFSO.. 5,10 EM81. .• 5,10 UY41... 4,40 9,501 EBF83.. 5,85 EM84.... 7,30 UY42... 4,40 
9,50 EBF89. . 5,10 EM85... 5,10[ UY85. . . 4,00 
7,00 EBL! ... 12,50 EY51... 7,30 UY92... 4,00 

TRANSISTORS TUBES EN BOITES 
CACHETEES DES 
G'RANDES MARQUES 
FRANÇAISES ET 

g. OC71 ....... NF 
g. OC72 ....... NF 
g. OC45 ....... NF 
g. OC44 ....... NF 

• Le jeu de 6 tran-

6,50 
7,50 
9,50 

11,00 

sistors . . . . . . . . NF 45.00 
(1 g. OC44 - 2 g . .OC45 -
1 g. OC71 - 2 g. OC72) 

• g. OC16 exceptionnel 
NF 18.00 

GARANTIE 

ETRANGÈRES 
NOUS CONSULTER 
e Pour tous tubes qui 

ne figurent pas sur 
ce tableau. 

8 Pour quantités supé
rieures à 20 tubes. 

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

FR AN CO POUR LA MÉTROPOLE A 
PARTIR DE 5 TUBES POUR TOUT ORDRE 

ACCOMPAGNÉ DE SON RÈGLEMENT 

<( 
a: 
a: 
..J 

"' ::) 
o.. 

1 

,. ,. 
EN TELEVISION, 

GRACE A UN COURS QUI S'APPREND " TOUT SEUL " 

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

NOTRE COURS vous fera: 
Comprendre la Télévision. 

8 VOICI UN APERÇU RAPIDE DU SOMMAIRE 8 
RAPPEL DES GÉNÉRALITÉS 

THÉORIE ÉLECTRONIQUE - INDUCTANCE - RÉSONANCE. 
LAMPES ET TUBES CATHODIQUES 
DIVERSES PARTIES (Extrait). 

ALIMENTATION RÉGULÉE OU NON - LES C.T.N. ET V.D.R. - SYNCHRQ. 
NISATION - COMPARATEUR DE PHASE - T.H.T. ET DÉFLEXION - HAUTE 
ET BASSE IMPÉDANCE - CONTRE-RÉACTION VERTICALE - LE CASCODE • 
LE CHANGEMENT DE FRÉQUENCE - BANDE PASSANTE, CIRCUITS DÉCALÉS 
ET SURCOUPLÉS - ANTIFADING ET A.G.C. 

LES ANTENNES 
INSTALLATION ET ENTRETIEN. 

DÉPANNAGE rationnel et progressif. 
MESURES. - Construction et emploi des appareils. 

Réaliser votre Téléviseur. 
Non pas un assemblage de pièces quelconques du conunerce, mais une 
_construction détaillée. Ex. : le déflecteur et la platine HF sont à exécuter 
entièrement par l'élève. 

Manipuler les appareils de réglage 
Nou~ vous prêtons un véritable laboratoire à domicile : mire électronique, 
générateur-wobbulateur, oscilloscope, etc ... 

Voir l'alignement vidéo et les pannes. 
Nous vous confions un projecteur et un film spécialement tourné, mon
trant les réglages HF et MF (et aussi l'emploi des appareils de mesures). 

En conclusion UN COURS PARTICULIER : 
Parce qu'adapté au cas de chaque élève pai:- contacts oersonnels (correc
tions, lettres ou visites) avec l'auteur de la Méthode lÛi-même. 
L'utilisation gratuite de tous les services E.T.N. pendant et après vos études, 
documentations techniques et professionnelles,· prêts d'ouvrages. 

CERTIFICAT DE FIN D'ÉTUDES 

ORGANISATION DE PLACEMENT 

ESSAI GRATUIT A DOMICILE PENDANT UN MOIS 

SATISFACTION FINALE_.iGARANTIE OU REMBOURSEMENT 
TOTAL . 

UNE SPÉCIALITÉ D'AVENIR ••• 
. .. et votre récepteur personnel 

pour le prix d'un téléviseur standard 

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

ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 20• i>~iis(~;!;"'ce 
Messieurs. 

Veuillez m'adresser, sans frais ni engagement pour moi, votre intéressante docu
mentation illustrée n ° 4624 sur votre nouvelle méthode de Télévision professionnelle, 

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

Adresse complète ........................................... . 



48, rue Laffite, 48 
PARIS (90) 

* 
48, rue Laffite, 48 

PARIS (90) 

* est en mesure de rivaliser avec les plus grandes marques mondiales 

* ENTRÉES : 2 Micro et PU Stéréo mélangeahles. * PUISSANCE : 9,6 watts. * 7 LAMPES. * COURBE DE RÉPONSE : de 30 à 50.000 p /s ± 3 dB. * Equilibrage par œil cathodique. * Coffret ll tons, laqué au four. Dim, : 400 x 135 x 105 mm. 

COMPLET, en pièces détachées, 196 OO 
PRIS EN"UNE SEULE FOIS................ • 

Puissance totale : 
9 watts. 

Diaphonie : 50 dB. 
à 1.000 p/s. 

Courbe de réponse : 
de 30 à 35.000 p /s 

± 3 dB. 
Gain: 30 dB. 

Lampes utilisées 
12AT7 - 12AU7 • 
2xEL84 • EM81 -
EZ80. 

ÉQUILIBRAGE 
par SYSTÈME 

BREVETÉ. 
Dim. : 46x32x23 cm. 

COMPLET en pièces détachées (sans tourne- 250 OO 
disque). PRIS en UNE SEULE FOIS • . . • . . . . • • 

e MAGNETOPHONE HI-FI BIC.!NAL e 
* 3 MOTEURS * ll VITESSES * Platine d'importation ANGLAISE 

4 HAUT-PARLEURS 
Décrit dans le « Haut-Parleur » n° 1019 du 15-9-60 

PRIX COMPLET, en piéces déta· 
chées ....... ; .......................... . 1273.50 

UNE GRANDE NOUVEAUTÉ. ! ... 
ADAPTATEUR FM tTALÊE 
MONAURAL et STÉRÉOPHONIQUE 

A DtTECTION PAR COMPTAGE 
Etude Technique 

parue dans « TOUTE LA RADIO » de septelnbre_ 1960. 

UN APPAREIL DE GRANDE CLASSE 
assurant la Réception de la FM 

en TRÈS HAUTE FIDÉLITÉ 

Dimensions : 380 x 210 x 140 mm. * 11 LAMPES. * Stations reçues sur une plage de plus de 1 CENTI· 
MÈTRE DU CADRAN sans la moindre altération 
de la musicalité. 

COMPLET, en pièces détachées. 
Avec les 2 platines MF réglées .... ,........ 351.55 

L'ENSEMBLE, pris en 281 25 
une seule fois. . . . . . . . . . . . . . . • 

Le 1 •' RÉCEPTEUR réellement UNIVERSEL 
à TRANSISTORS de PUISSANCE 

(Puissance modulée 2 WATTS) 

« LE SATELLITE » 
SORTIE PUSH-PULL ll WATTS 

La puissance modulée et la musicalité du 
« SATELLITE » sont comparables à celles d'un 

POSTE SECTEUR *. Sensibilité encore améliorée par l'utilisation du 
NOUVEAU CADRE « 3 D ». 

* 7 TRANSISTORS « Thomson » (37 T 1 • 36 T 1 • 35 T l • 
2x965 Tl - 2x44 Tl + diode). * CONTROLE DE TONALITÉ « graves » « aiguës » 
efficace. * CLAVIER S TOUCHES 3 gammes d'ondes : OC • 
PO • GO. 

PRISE ANTENNE VOITURE 
(Bobinage séparé commuté par touche) 

• PRISE PU. 

Coffret 2 tons. Dim. : 30 X 17 x 9 cm, 
Haut-parleur elliptique 12 x 19, 10.000 gauss 

Toutes les pièces détachées : 308,58 

L'ENSEMBLE, pris en une seule fois... 240.00 
FACULTATIF : Antenne télescopique ....•. ,.,,,, 9.85 

3 piles 4,5 V. , ............. , .. .. ll.85 

POUR VOS 

SONORISATIONS 70 WATTS PUISSANTES -
AMPLIFICATEUR 

POIDS 17 KILOS 
Dimensions : 450 X 220 X 200 mm. 

PRIX COMPLET, en pièces 349 80 
détachées................ • 

ENTRÉES : Micro. PU. Cellule. 
·,: MÉLANGEUR. 

Bande passante de 5 à 30.000 p /s + 3 dB. 
CORRECTEUR GRAVES/AIGUES, séparé. 

UNE RÉALISATION EXTRÊMEMENT FACILE. 

Enfin la vraie Hi-Fi à la portée de tous 
Notre amplificateur STYLE MODERNE 

Ampli Hi-Fi 
utilisant les 

« LE SURBOUM » 

nouvelles lampes 
ECL82. 
8 watts 

Bande passante 
16 à 20.000 p /s. 
Présentation jeune 

ll tons. 

COMPLET, en piè
ces détachées, avec 
lampes et coffret .................... , ...... . 

(Préampli pour tête GE, supplément, 

« LE SENIORSON » 
DOUBLE_PUSH·PULL 14 Wl!.TTS 

Réglage distinct , ' 
des 

graves-aiguës 
Entrée pick-up 

Entrée micro 
mélangeables 

TRANSFO 
HI-FI 

à enroulements 
symétriques. 

Lampes utilisées: 
12AT7-2 x 12AU7 • 

152,30 
13,64) 

2 X EL84 • EZ80. Dimensions l : 38 x 18 x 15 cm 
COMPLET, en pièces détachées 183 80 
avec capot et lampes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

AMPLIFICATEUR MINIATURE 
A TRANSISTORS « PUSH-PULL » HI-FI 

« LILLIPUT » 
Dim. : 125 x 105 x 45 mm. 

Puissance 2 watts . 
Bde passante de 40 à 

25.000 p /seconde. 
Réglage distinct graves / 
aiguës par 2 potentiomètres. 
• 2 ENTRÉES : PU et MICRO mélangeables. 

ENTRÉE : Radio. 
COMPLET, en pièces détachées. 
PRIS en UNE SEULE FOIS avec coffret 
aluminisé et face av~nt gravée ....... . 150.40 

MAGNETOPHONE «LE ROYAL» Vous assurant les meilleures repro· 
ductions sonores. 
- AISÉMENT RÉALISABLE 

par L'AMATEUR. 
• 2 VITESSES : 9,5 et 19 cm. 

NOTRE GRAND SUCCÈS 

«LE F.M-BICANAL» 
3 HAUT-PARLEURS • 12 e Rebobinage rapide dans les deux 

sens. 
Verrouillage automatique de l'effacement. 
Prise de modulation et prise PU. 
- Bande passante 50 à 10.000 kHz. 
- Distorsion l % à 1.000 Hz. 
Relevé séparé des « g:raves » et des 
u aiguës ». 
- Dynamique d'effacement : 70 dB. 
- Dynamique d'enregistrement : 50 dB 
Présentation èn luxueuse mallette gaînée 
aisément transportable. 
COMPLET, en pièces détachées avec 
platine ~écanique dernier modèle 
pour grandes boh~nes avec co1t1.pteur. 
Ampli HF incorporé, câblé 612 03 
et régié, lampes HP, etc. Prix. • 

LAMPES • ll CANAllX 
BF très haute Fidélité, 

HF accordée en AM et FM. 

Canal « graves ». 
Canal « aiguës ». 

PLATINE FM 
Livrée câblée et préréglée. 

ABSOLUMENT COMPLET 
en pièces détachées avec 
Ebénisterie. 494 40 
Prix.,,, ... ,.. • Dimensions : 620 x 390 X 290 mm. 

-Ces prix s'entendent Taxes 2.83 %, Port et Embailage en plus. Expéditions PARIS • PROVINCE • C.C. Postal 5775-73 Pli.RIS • Catalogue c /2 NF pour frais •. ---1111 



SOCIÉTÉ B. G. MÉNAGER 
MARCHANDISES NEUVES BORS COURS 

Sèche-cheveux neufs 110 V. . . 18.90 l Moteurs m.achines à coudre, pose instan· 
220 V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.90 ' tanée, 2 allures : broderie, travail normal. 
Microm.oteurs asynchrones 3-5 ou30 tr /mm Complets avec rhéostat à pédale, poulies, 
Prix... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,00 courrmes, cordon, éclairage, garantie 
Moteur courant lumière, 2 fils (llO et 2 ~ms, 220 V. 9 1,00 1!0 V. 82.00 
220 V). Carcassf fonte. Roulements à billes Mem.e ensemble sans éclairage, 1 vitesse 
SKF. Bobinages cuivre. Pnx · · · · · · · ·: · · · ·; · · · · · · · · · · · 65.00 o 35 CV 1 5 0 Moteurs tnphases, 220 x 380, carcasse 

, , , 0 tr/mn.,,,·,,,,· 85,90 fonte, garantie 1 an. 
0,50 CV, 1.500 tr/mn.,,,.,,,,. 106.75 0,75 CV, 1.500 tr/mn à 3.000... 115,50 
3 /4 CV, 1.500 tr/mn.. .. .. .. .. 129,90 1 CV.. .. 129.80 2 CV... 157,30 

1 CV, 1.500 tr/mn. . . . . . . . . . 179.00 3 CV. , . . 196.90 5 CV. . . 262.00 
Petits m.oteurs triphasés l /5 CV, 220 v. Nous expédions tous roulements à billes 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,00 sous quarante-huit heures. 
Petit socle bâti universel pour arbre Groupes électro-po~pes Windt neufs, 
porte-scie bâti à m le u l" t"t 110 ou 220, courant lunuere, turbine bronze. 
d • eu r O po ir, e e consomma!. 400 W. Elévat. 22 m. Aspirai. 

e pe~ceuse · · · · · · · · · · · · · · · · · 59.85 7 m. Garantie 1 an. La pièce.. . 273.90 
100 reglettes fluo 1,20 m, llO ou 220. Le m.ême groupe avec réservoir 50 litres 
Complète avec transfo incorporé et starter sous pression, , contacteur automatique, 
sauf tube .. 29,50 En 0,60 m. 24,00 crépine...................... 447.50 

AFF AIRES ABSOLUMENT SENSATIONNELLES 
Réfrigérateurs 1960, derniers modèles, 
neufs avec groupes compresseurs amé
ricains, garantis 5 ans (!10 ou 220 V), 
contre-porte aménagée, 
120 litres ............... ·. . 698.00 
140 litres................. 845.00 
180 litres ................. 1080.00 
250 litres.. . . .. . . . . . .. . . .. 1180.00 
Machines à laver Hoover de démons
tration, avec essoreurs. . . . 340,00 
Groupes .com.presseurs et gonfleurs 
110 ou 220 V, neufs, complets, pression 
2,800 kg... . . .. . . . . . . . . . . 187.00 
8 kg ........ ············· 338,00 
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 
Mac1!,ïne à laver Bloc Mors essor., 
centnfg. Chauff. gaz...... 490.00 
50 rasoirs Philips, valeur· 90.00. 
Vendus, pièce 69.00, neuf, gar. 1 an. 
Par 2 rasoirs 65.00 pièce. 
s~, rasoirs super-coupe. Thomson. 
P1ece.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,50 
Rasoir ainéric. 110 x 220. Sunbeain, 
neuf. Valeur 224,00 .... , . . 152.95 
Rasoir Remington neuf, 110 x 220. 
Prix..................... 69,50 
1 inachine à laver de démonstration 
6 kg Vestale Conord, valeur 1.585.00. 
Vendue ......... , ........ 845.00 
5 éplucheuses Moulinex.. 79.95 
Combiné Moulinex, moulin et mixter. 
Prix..................... 25,90 
100 pe.tites -pompes pour mach. à 
laver ou vidange de cuve, etc ... 110-
220 V. neuves............ 59,00 
25 so~.fleries très puissantes équi
pées avec moteur autom. Claret l /4 CV. 
110-220 V. Valeur 275.00.. 125-00 

:!nt:a~~~!~~r~e~~~ p1ii:é/o :ugofC:;: 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.00 
Bloc cuisinière charbon émaillée 
blanc 500 x 480.. . . . . . . . . . . 365.00 
50 très belles pendules électr. sur 
pile l,S V, pour 1 an, mouvement 
·rubis, boîtier étanche, neuves, garan
ties 1 an. Pièce . . . . . . . . . . . 56,50 
20 aérateurs de cuisine Radiola. 
Neufs.................... 59.75 
2 machines à laver Thermor, 6 kg. 
Prix. . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. 630.00 
Mach. à laver bloc Dienex 5 kg essor. 
pneumatique. . . . . . . . . . . . . 650.00 
1 mach. à laver Scholtés de démons
tration................... 690.00 
Bend.ix de démonstration entièrement 
automatique 110 ou 220 V (garantie 
1 an) ....... ,............. 75-0.00 
1 :machine à laver Vedette, 6 kg. 
Grand modèle de démonstration. 
Valeur 2.350.00. Prix.... 1, 160.00 
25 xnachines à laver 3 kg sans esso
rage. Prix................ 179,00 
30 poêles à mazout neufs 150 à 330 m3. 
Prix. . .. .. . . . . . . .. . . .. .. . 298.50 
Postes secteur 5 et 8 !ainpes démar· 
qués,- dernier modèle, toutes ondes. 
Valeur 350.00. Vendus pièce 239,00 
200 fers à souder 110 ou 220 V. 8,50 

Très beaux radiateurs Lilor 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 
Réchaud plat 2 feux...... 79.00 
Bloc réchaud four 2 feux émail vitri
fié blanc................. 227.20 
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.. . . . 335.00 
La même en 4·feux ...... 495.50 
20 compresseurs nus 3 kg de pression, 
état neuf. . . . . . . . .. . .. . . . . 79.00 
Essoreuse centrifuge de démonstra-
tion ...................... 250.00 
Aspirateurs neufs, emballage d'usine, 
type balai 110-220 V av. tous les acces· 
soires... . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 '1,50 
3 aspirateurs Hoover 110 V, type 
balai, modèle de démonstration. 
Valeur 400.00. Vendus.... 195.00 
50 postes auto-radio Monarch 6 lam
pes, modèles clavier 6 et 12 V, complets 
Neufs. Garantis 1 an...... 225.00 
En 8 lainpes. . . . . . . . . . . . . . 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 Ebn instantané 5 l /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 m.oulins à café Rotary 110 V. 
Neufs, emballés avec garantie. 17,50 
25 unités hermétiques Tecum.seh 
à compresseur (pour frigo) 110 ou 
220 V. bloc nu............ 295.00 
Bloc chargé avec condensateur et 
évaporateur. . . . . . . . . . . . . . 440.00 
10 machines à laver Brandt. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499.00 
5 machines à laver, essorage centri
fuge. Bonnet. Valeur 1.350.00. 
Vendues................. 695.00, 
2 machines à laver Vedette de 
démonstration. Valeur 1.560.00. 
Vendue................ 1.190.00 
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 
20 postes radio portatifs, transistor · 
Ecotron, antenne télescopique, prise 
antenne auto, 3 gammes_ d'ondes. 
Valeur 345.00. Vendu..... 179,00 
Bloc cuisinière mixte 2 fours, charbon, 
gaz ...................... 546.00 
Bloc cuisinière charbon, 770 x 600. 
Prix. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 480.00 

~ 

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

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

LA TÉLÉVISION 
L'ÉLECTRONIQUE 

à ! 'enseignement théorique 
pratique d'une grande éco.l• 

spécialisée. 

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

ou dès l'inscription. 

Cours de: 
MONTEU!l·DtPANNE'Oll·ALIGNEW 

CBEF MONTEUR • DtPANNEVR 
ALIGNEUR 

AGENT TECHNIQUE IŒCEPTION 
S011S-lNGÉNIE11R • ÉMISSION 

ET IŒCEPTION 

INSTITUT PROFESSIO~NEL POLYTECHNIQUE 
14, Cité Bergère à PARIS-IX• - PROvence 47-01. 

Therrno-plongeur électr. 110 ou 220 V. 
Elément blindé de 7 mm, 220 W. 13,80 
500 W....................... 19.95 
1.000 W.. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 23,75 
Cafetières électr. neuve emballée 110 ou 
220V............ .. ...... .... 89.95 
Presse-fruits neufs 110 ou 220. 3 1.50 
Grille-pain neuf............. 43.95 
Pompe flottante 110-220, l /2 CV, pour 
puits profonds 25 m. Débit 3.000 litres/ 
heure. Neuve. . . . . . . . . . . . . . . . 465,00 
Moulin à café 110 V Peugeot.. 17,90 
Groupes électro-p~mpes Jeumont. Aspir. 
8 m. Monoph. 110x220 ....... ·499.00 
ou triphasé 220x380 ......... 419.00 
2 aspirateurs Paris-Rhône, type balai 
neufs. Avec accessoires, 110 V. 169.50 
Chargeurs d'accus auto, belle fabrication, 
12 et 6 V, llO ou 220. Fort débit, cordon et 
fusibles. Complets, garantis 1 an. 86,75 
Tourets 110 ou 220 V, avec meuble de 
125xl3xl8 en 110 V......... 89.85 
Coffret accessoires adaptables, poulie, 
porte-brosse. . . . . . . . . . . . . . . . . 3·9.90 
Boîte de contrôle VOC voltmètre, ampère
mètre milli 16 contrôles 110 ou 220 42.50 
Transfos 110-220 réversibles. 
I A..... 17.60 2 A....... 24.30 
3 A..... 39,50 5 A....... 57.00 
10 A......................... 99.75 
Régulateur de tension automatique 110-
220 pour radio et téléviseur 180 à. 220 W. 
Valeur 180.00. Vendu......... 125.00 
6 téléviseurs 43 cm multicanaux. 
Prix .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690.00 
Petits moteurs silencieux, 110 ou 220. 
Prix......................... 35.00 
Poulies de n,,oteurs, toutes dimensions, 
Ensemble moteur tourne.disque-pick-up 
Pathé IV1arconi, 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, ll O et 220 V. 
6 V ou 12. Garantie 2 ans...... 41.80 
2 aspirateurs Tornado. Pièce. 149,00 
Aspirateurs état neuf, utilisés en démons
tration, complets, avec accessoires. 

Conord Electro-Lux.. . . . . . . . . 148,00 
Brosses d'aspirateur......... 3.75 
200 flexibles d'aspirateur. . . . . 8,50 
Cireuses utilisées en démonstration, état 
neuf. Garanties 1 an. Eiectro-Lux ou 
Conord.. . . . . .. • .. . . .. . . . . . . . 208,50 
Machines à laver utilisées en démons
tration, état neuf. Garanties 1 an. Laden 
Monceau, 7 kg. Valeur 2500.00 1390.00 
Laden-Ab:na, 4,500 kg. Valeur 1.390.00. 
Prix. . .. . . . . . • .. .. .. . . .. . . . .. 890.00 
Machines à laver Frigidaire, entièrement 
automatique, 6 kg. Valeur 2.390.00. 
Prix. . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . . . .. 1650.00 
Mach. à laver démarquée, 5 kg, chauff. 
gàz ville ou butane, bloc essoreur et pompe 
110-220 V. Valeur 650.00, pour 350.00 
Mors n° 2, essor. centrif.. . . . . 280,00 
2 rn~chines Brandt, essç:ir. centr. pompe 
et mmut. Valeur 810.00. Prix.. 520.00 
Super Lavix. . . . . . . . . . . . . . . . . 390.00 
Sauter 110 V, chauffage gaz,.. 590.00 
Thomson gaz et sur !10 V. . . . 590.00 
5 Bendix entièrement automatiques. Va
leur 1.460.00. La pièce. . . . . . . . 750,00 
Mors 2 X 3 avec chauffage gaz, essorage 
centrifuge et cuve de récupération. Va
leur 1.240.QO. . . . . . . . . . . . . . . . . 690.00 
Machines à laver Conord, essorage cen
trifuge. Chauffage gaz L2C, 3 kg. 
Valeur 890.00. Pour. . . . . . . . . . . 550.00 
2 m.achines à laver Conord, chauffage 
butane ou gaz, ess. centrifuge, 6 kg linge. 
Valeur 1.350.00. La pièce. . . . . . 690.00 
Même machine sans pompe ... 620.00 
2 machines à laver ·Hoover, garanties 
l an. 110-220, essoreur, chauffante, 3,500 kg. 
Valeur 750.00. Vendue.. . . . . . . 490,00 
Réfrigérateur Frigelux, utilisé en démons
tration, depuis... . . . . . . . . . . . . . 340,00 
Réfrigérateurs d 7occasion à partir de 

190.00 
Polissoirs pour brosses ou disques adap
tables 0,5 à 1,5 CV. Touret électro meule 
et brosse, 0,3 CV............. 172.00 
10 compresseurs révisés sur socle avec 
moteur courroie,, condensateur, ventilation 
110-220 V, lumière pour frigo. 145,00 

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

Liste complète des machines à laver contre nn timbre de 0,25 NF 
Vente, échange de moteurs d'occasion. Envoi gratuit tarifs de plus de 200 sortes 

de moteurs différents. 



LE PLUS IMPORTANT CHOIX DE 
RÉCEPTEURS A TRANSISTORS 

dans des présentations exclusives: 

ACER 
~ 

EXTRAIT 

DE NOS 47 MONTAGES! 

Décrit dans « RADIO-CONSTRUCTEUR » de mai 1960 

« LE,.. WEEKENDER » 
7 b:ansistors + -diode au germanium. 

Transistor;oscillateur /mélangeur « Drift » • 
3 GAMMES D'ONDES (OC-PO-GO). -

(Couvre la gamme OC de 18 à 50 m.) 
!Haut-parleur elliptique 12 x 19. 

« MUSICALPHA » aimant inversé 10.000 gs. 
Cadre collecteur 200 mm. 

Clavier S touches. 
Commutation antenne auto. 

Puissance de sortie 700 mW. 
Elégant coffret 2 tons. Dim.: 280 X 220 X 100 mm, 

COMPLET, en pièces détachées, 215 25 
pris en UNE SEULE FOIS. . . . . . . . . • 

Version Auto-Radio 

« LE TRANSCAR » 
Décrit dans « Le Haut-Parleur » n° 1.025 

du 15 mars 60. 

IŒCEPTEUR AUTO A TRANSISTORS 
facilement transformable en 

RÉCEPTEUR MIXTE AUTO PORTATIF 
7 transistors + diode, 

Utilisation des nouveaux transistors SFT117. 
Fréquence de coupure: 20 Mc/s, 

3 GllMMES D'ONDES (OC • PO • GO) 

CL.!I.VIER-5 TOUCHES 1 3 «antenne» 
..... 2«cadre» 

Puissance de sortie : 1,5 W sur 12 V. 
Haut-parleur elliptique 12 x 19 « Musicalpha » 

Haute impédance. 

·~VERSION AUTO-RADIO. 

COMPLET, en pièces déta-

~1gfs".' .~~ .. ~:1:.~~ .. ~~~~~ 214.20 
Version mixte auto-portatif. • VERSION MIXTE ,H.11TO-PORTATIF • 

COMPLET, en pièces détachées, 244 70 
PRIS EN UNE SEULE FOIS,. . . . . • 

« LE SUPER-TRANSISTORS 60AC » 
6 transistors + diode. ·1 

3 GAMMES D'ONDES OC • PO • GO 

Clavier 5 touches. Cadre fer ri te 200 mm, 
Haut-parleur 165 mm. 

Commutation directe ANTENNE /CADRE 
pour fonctionnement sur voiture. 

Coffret gainé 2 tons. Dim. : 275 x 190 x 100 mm. 

COMPLET, en pièces détachées, 

!!':;i!~~-~~~~~-~-~~~ 193.75 
Supplément antenne télescopique... 9,85 

« L'AUTO-CAMPING 60 » 
Même présentation et caractéristiques que ci-dessus mais : 

• 7 transistors 8 Etage préamplificateur BF complémentaire e Prise PU. 

COMPLET, en pièces détachées, avec 204. 9 0 
pile. PRIS en UNE SEULE FOIS., •.. ,, .. 

« L'AUTO-CAMPING 60 » peut être fourni en version RADIO-ÉLECTROPHONE 
àvec tourne-disques fonctionnant sur piles. 

COMPLET, en pièces détachées avec tourne-disques et antenne. 342 5 5 
Coffret PRIS EN UNE SEULE FOIS .. , , ... , ...... , , , . , .... , . , . , • 

e TUNER AM /FM STÉRÉOMATIC • 
• 2 CANAUX SÉPARÉS AM et FM com

mandés simultanément ou séparément. 
+ EN AM : 4 gammes d'ondes (OC

PO-GO-BE). 
2 stations préréglées: Europe I et 
Radio-Luxembourg. 
Cadre collecteur s /ferrite de 200 mm. 

+ EN FM : Etage cascode. 2 étages MF 
Etage limiteur par ,diode IN48. 

Tube de couplage permettant une liai
son longue distance à l'amplificateur. 
2 indicateurs d'accord (ruban magique). 

SORTIE STÉRÉO permettant l'écoute des émissions en DUPLEX «.AM/FM» de la R.T.F, 

LE TUNER STÊIŒOMATIC 1 • Un ampli Monaural. 
_ peut attaquer soit e Un ampli Stéréophonique 331 1 O 

ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées ......... , ..... , .... , . • 

TRÈS IMPORTANTE GAMME D'AMPLIFICATEURS 
Monaurals et Stéréophoniques... NOUS CONSULTER! .. 
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RÉCEPTEURS « SYMPBONIA » HAUTE FIDÉLITÉ 
Prix complets, en pièces aétachées, 

avec ébénisterie ci-contre. 

iêER"'ios76'fub~'Aiii:"'i"'HP;°"2ii'.35 
ACER 302 : 7 tulles AM· 2 HP. 332,90 
ACER 108 : 8 tubes AM· 1HP,317,65 
ACER RP89: 9 tubes AM·2HP. 368,00 

ACER 121 : 9 tubes AM {FM • 3 HP. 
Prix ............ ,,......... 4 14, 10 

ACER 122: 11 tubes AM/FM- 3 HP. 
Prix. . . . . . .. .. . • • . .. .. . . .. . 434,75 

(Avec sortie BI-CANAL, Nous consulter.) 

NOUVEAUTÉ I MEUBLE ADAPTABLE« DEKO-KIT »l 
Meuble transformable 

et démontable. 

La conception intérieure per
met une adaptation facile de : 

....: Récepteur radio. 

....: Tuner FM. 
- Amplificateur. 
- Tourne-disques, 
-~ Magnétophone, etc. 

Convient 
à tous nos récepteurs 

« SYMPHONIA » 

*J 
Livré à plat 

en 
CARTON INDIVIDUEL 

Dimensions: 1,06 x0,43 x0,76 m. 
(Documentation contre enveloppe timbrée.) 

.Assemblage en quelques 
minutes. 

PRIX SPÉCIAL DE LANCEMENT (Meuble nu),,, 270.00 
()::mballage en sus) 

ENSEMBLE « MONAURl!.L » OU « STÉIŒOPHONIQUE » 

« GRAND AMATEUR LOYEZ » 
Version monaurale 

Version stéréophonique 

Caractéi:istiques com.m.unes aux 
2 montages, 

•. PRfll.MPLIFICll.TEUR • 
Equipe,nent : EF86. Etage préamplifi
cateur à gain élevé. 12AX7 pour compen
sation du correcteur de registre. 

Niveaux d'entrée : 

Micro-Magnétophone : 3 mV sur 68 K. 
PU Magné!: 8 mV sur 68 K, 
Radio : 100 mV sur 500 K, 
PU. Piezo 100 mV sur 770 K, 
Niveau d'entrée réglable, 

Filtre de coupure à front raide 
50 dB/Octave (coupure 5, 7 ou 10 K.) 

Contrôle de:registre ± 15 dB . 

Graves à 30 p /s. Aiguës à 10.000_;:-p /s, 

Correction « FLETCHER » 
Bruit de:fond moyen 70-dB. 1 

Connexion par enfichage direct ou au 
moyen d'un câble . 

e AMPLIFICATEUR • 

Puissance de sortie 7 W. Sensibilité d'entrée : 250 mV • 
Sortie push-pull ultra-linéaire. 

Equipement : Etage déphaseur 12.AU7 - Attaque 12AX7. 
Sortie BF : 2 x EL84 - Redresseurs 2 x EZ80. 

Tout le matériel d'alimentation et de filtrage, marque « MILLERIOUX ». 
Courbe de réponse à 5 W ± l dB de 30 ps à 20 KHz. 

: Distorsion à 1.000 p /s : 0,1 % à 50 p /s - l % à 20.000 p /s > 0,1 % 
Niveau de ronflement : > -90 dB. 

VERSION MONAURALE 
COMPLET, en pièces détachées, 563. 5 5 
PRIS EN UNE SEULE FOIS ..... . 

VERSION STÉRÉOPHONIQUE 
Équipement complémentaire : 

Oscillateur 1.000 p /s : l tube EBF80, 
Voltmètre différentiel : l X 12AU7. 

COMPLET, en pièces détachées; 909 5 0 
PRIS EN UNE SEULE FOIS. . . . . . • 

'!! 
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ACER 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

42 bis, rue de Chabrol, PARIX-Xe 
Téléphone : PROvence 28-31. 

Métro : Poissonnière - Gares de l'Est et du Nord. %s 
.42 bis, rue de Chabrol, PARIS-X 0 

C.C. Postal PARIS 658-42. 
Expédition immédiate : Paris-Province: 



l',~ SERVICE DES AMATEURS-RADIO 111111 
NOUVEAU ••• 

INTÉRESSANT •• , 
REMARQUABLE 

MAGNÉTOPHONES A TRANSISTORS 
: Marque RADIO-STAR 

Vous..~ vuvez dès maintenant enregistrer des voix, des sons, de la 'musique, puis 
les reproduire. PARTOUT : sur la plage, en camping, dans Je train, dans la rue. 
Absolument indépendant du secteur. Se porte en bandoulière. Durée d'enregis
trement : deux heures. 
2 vitesses : 9,5 et 4,75 cm par seconde. Commande par clavier. Fonctionne sur piles 
ou accus. 
Livré complet en ordre de marche avec micro et bande magnétique. . NF 885,00 

· Crédit possible. Notice plus détaillée contre l t.-p. 

GÉNÉRATEUR ÉTALON DE FRÉQUENCE GE F5 

t. PERICONI 

~la 

APPAREILS ,, MESURES 

~~~ 
~~~· 

Il 

décrit dans le « Haut-Parleur » d'août 1960. 

Ce générateur HF fournit des émissions 
pilotées par 2 quartz. li délivre des signaux 
de 10 en 10 kHz, sur une gamme de 10 kHz 
à 250MHz. Précision d'étalonnage del /10000• 
Très utilisé par les Radio Amateurs Emetteurs. 
Toutes pièces détachées et fournitures, 
Prix. . • . . . . • .. . . . • • . .. . . . . . NF 280,00 
Tous frais d'envoi. ••....... NF 6,50 
Délais actuels : trois semaines. 
Documentation technique complète et devis 
détaillé contre l NF. 

LES)tPPAREILS DE MESURES EN RADIO 
de L. PÉRICONE 

Cet ouvi-age essentiellement pratique, don.ne une 
étude complète sur les appareils de mesures utilisés 
en Radio et Télévision, leur but, leur emploi. 

Tous les appareils comportent une description 
détaillée avec schémas et plans de montage, et de 
nombreux 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 11,70 ; franco NF 12.50 

En vente dans toutes les librairies techniques et 
chez PERLOR RADIO, 16, rue Hérold - PARIS Cl•'). 

* VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE VE6 * MIRE ÉLECTRONIQUE ME12 
A TRÈS FORTE IMPÉDANCE D'EN"· INDISPENSABLE POUR LE MONTAGE 
TRÉE. ET LE DÉPANNAGE DES TÉLÉVI-
PEUT ÊTRE ÉGALEMENT UTILISÉ SEURS. 
EN OHMMÈTRE, MÉGOHMMÈTRE En pièces détachées. NF 190.00 
ÉLECTRONIQUE. En ordre de marche. NF 295,00 
En pièces détachées. NF 195,75 * OSCILLOGRAPBE CATHODIQUE 
En ordre de marche. NF 290.00 OS7 VÉRIFIE TOUTES LES COURBES * LAMPEMÈTRE UNIVERSEL LP5 DE RÉPONSE, TOUS LES CIRCUITS 
PERMET LA VÉRIFICATION DE HF-BF. 
TOUTES LES LAMPES. . En pièces détachées. NF 356,00 
Avec pupitre d'essais : En ordre de marche. NF 495.00 
En pièces détachées. NF 2 12,00 * GÉNÉRATEUR BASSE FRÉQUENCE 
En ordre de marche. NF 290.00 BF3 * HÉTÉRODYNE MODULÉE BF 4 . INDISPENSABLE POUR LA MISE AU 
S'UTILISE pour LA MISE AU POINT POINT DES AMPLIF1CATEURS HI-FI. 
FINALE DES POSTES ET POUR LEUR Complet, 
DÉPANNAGE. En pièces détachées. NF 190.00 
En pièces détachées. NF 152.00 En ordre de marche. NF 290,00 
En ordre de marche. NF 220.00 * PONT DE MESURES DE PRÉCISION * TABLEAU SECTEUR TS12 PCR6 
PERMET LA LECTURE IMMÉDIATE PERMET DES MESURES ABSOLUMENT 
DU DÉBIT ET DU COURANT DE PRÉCISES DE LA VALEUR DES RÉSIS-
L'APPAREIL A DÉPANNER. TANCES ET DES CONDENSATEURS •. 
En pièces détachées. NF 148,40 En pièces détachées. NF 164,70 
En ordre de marche. NF 195,00 . En ordre de marche. NF 260.00 

Pour chacun de ces appareils nous envoyons la NOTICE DÉTAILLÉE de montage 
contre l NF en timbres. 

SIGNAL TRACER AVEC MULTIVIBRATEUR 
Cet appareil permet d'appliquer la ~éthode 
dynamique de dépannage dite « Signal 
Tracing ». Il facilite la recherche des pan
nes au point qu'elle devient presque auto· 
malique. S'utilise en Radio et en Télévision. 
Permet quantités d'autres utilisations, c'est 
une véritable « bonne à tout faire » du 
dépannage radio. Dimens. : 27 x 20 x 15 cm. 
Poids : 6 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. 
Prix ..................... NF 6,50 
Documentation contre NF 0,60. 

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

PERLOR-RADIO 
« Au service des Amateurs-Radio ». Direction : L. Péricone 
16, r, Hérold, PARIS (l••). Tél. CEN. 65-50. C.C.P. Paris 5050·96 

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

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

----------------· S.A.N.P. -----

LA T.IMIDITÉ 
est-el le'-,~, une maladie? 

Confession d,un ancien Timide 

J'avais toujours éprouvé une secrète admiration pour 
J.-Q. Borg. Le sang-froid dont il faisait preuve aux exa
mens de la Faculté, l'aisance naturelle qu'il savait garder 
lorsque nous allions dans le monde, étaient pour moi 
un perpétuel sujet d'étonnement. 

Un soir de l'hiver dernier, je le rencontrai à Paris, à 
un banquet d'anciens camarades d'études, et le plaisir de 
nous revoir après une séparation de vingt ans nous poussant 
aux confidences, nous en vînmes naturellement à nous ra
conter nos vies. Je ne lui cachai pas que la mienne aurait 
pu être bien meilleure, si je n'avais toujours été un affreux 
timide. 

Borg me dit : c< J'ai souvent réfléchi à ce phénomène 
contradictoire. Les timides sont généralement des êtres 
supérieurs. Ils pourraient réaliser de grandes choses et s'en 
rendent parfaitement compte. Mais leur mal les condamne, 
d'une manière presque fatale, à végéter dans des situations 
médiocres et indignes de leur valeur. 

cc Heureusement, la timidité peut être guérie. Il suffit 
de l'attaquer du bon côté. Il faut, avant tout, la considérer 
avec sérieux, comme une maladie physique, et non plus 
seulement comme une maladie imaginaire. 

Borg m'indiqua alors un procédé très simple, qui régu
larise la respiration, calme les battements du cœur, desserre 
la gorge, empêche de rougir, et permet de garder son sang
froid même dans les circonstances les plus embarrassantes. 
Je suivis son conseil et j'eus bientôt la joie de constater 
que je me trouvais enfin délivré complètement de ma 
timidité. 

Plusieurs amis:à qui j'ai révélé:cette méthode en ont 
obtenu des résultats extraordinaires. Grâce à elle, des 
étudiants ont réussi à leurs examens, des représentants ont 
doublé leur chiffre d'affaires, des hommes se sont décidés 
à déclarer leur amour à la femme de leur choix ... Un jeune 
avocat, qui bafouillait lamentablement au cours de ses 
plaidoiries, a même acquis un art de la riposte qui lui a 
valu des succès retentissants. 

La place me manque pour donner ici plus de détails, 
mais si vous voulez acquérir cette maîtrise de vous-même, 
cette audace?de bon aloi, qui sont ·no(meilleurs atouts pour 
réussir dans la vie, demandez à J . ..,Q. Borg son petit livre 
Les Lois éternelles du Succès. Il l'envoie gratuitement 
à quiconque désire vaincre sa timidité. Voici son adresse : 
J.-Q. Borg, chez Aubanel, 7, place Saint-Pierre, à Avignon. 
Ecrivez-lui tout de suite, avant que la:nouvelle édition)oit 
épuisée. 

E. SORIAN. 



Un métier passionnant 
NIQUE en réclame 

écialistes et l'ÊLEC!R~n suivant chez. vous 

L' venir appartient au"sosypex. en tête. du pr~g~~sus pourrez. apprendre 
a d vantage. 1 ues mois . 

chaq"!.e iouDr E ;ROGRESSIVE. En. que qpations habituelles :. Q " \ QU E 
LA METHO uitter vos occu lE (Î R 
facilement et saÎns Eq l EV I S \ Q N • E 

RADIO -
L'ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE 

répond de plus en plus aux· exigences de la 

vie moderne. Les jeunes gens doivent pouvoir 

apprendre et se spécialiser sans engager trop 

de frais et sans employer trop de temps. 

C'est le mode d'enseignement idéal car il 

convient à tous. L'.élève travaille chez lui et 

dans le calme. La cadence des études s'adapte 

à tous puisqu'elle est choisie par l'élève lui

même. 

DEPUIS PLUS DE 
20 ANS 

L'INSTITUT 
ÉLECTRORADIO 

a formé 
DES Ml LLI ERS 

DE 
TECHNICIENS 

confiez donc votre 
formation à ses 

ingénieurs, 

ils 

de I' 
INSTITUT 
ÉLECTRO 

RADIO 
ont été judi
cieusement 
gradués pour 

permettre une assimilation parfaite 
avec lé minimum d'effort. 

Le magnifique ensemble expérimental. 
conçu par cycles et formant 

LA MÉTHODE PROGRESSIVE 
. e s t u ni q u.e 

dans le domaine. 

pédagogique 

C'est la seule pré
paration qui puisse 

vous assurer un 
brillant succès 

parce que 
cet enseignement 

est le plus complet 

et le plus moderne: 

( 
Des milliers de) 
références dans 
le monde entier 

LES TRAVAUX 
PRATIQUES 
sont à la base de notre enseignement. Vous recevrez 
pour les différents cycles pratiques, 

PLUS DE 
1.000 PIÈCES CONTROLÉES 
pour effectuer les montages de 
Contrôleur -•Générateur HF - Générateur BF · Voltmètre 
électronique - Oscilloscope - Superhétérodynes de 5 à 
JO lampes - Récepteurs stéréophoniques, à modulation de 
fréquence, Supers à 6 transistors, Amplificateurs Hi-Fi, etc ... 
et faire des expériences sur 
les commandes électroniques par cellules, les thermis
tances, ~te ... 

VOUS RÉALISEREZ TOUS CES MONTAGES 
SUR NOS FAMEUX CHASSIS EXTENSIBLES 

INSTANTANÉMENT UTILISABLES 
ils resteront votre propriété 

C'est la meilleure formation que vous puissiez trouver 
pour la CONSTRUCTION et le DËPANNAGE à la 
portée de tous. 

NOS DROITS DE SCOLARITE SONT .LES PLUS BAS 

Demandez tout de .suite 
notre PROGRAMME D'ÉTLJDES 

grotuil en COULEURS 

INSTITUir l!LECTRORADIO 26, RUE BOILEAU, PARIS (XVIe) 

* * '* 
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HAUT-PARLEUR ELLIPTIQUE 
T 12·19 YB9 

Moteur excentré <!t muni d'un diaphragme assurant 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 partlculiE1r de ce haut-parleur a pour effet 
de dégager très largement l'emplacement réservé, 
dans les récepteurs, au circuit imprimé. 

Applicatiol'll : Tllléviseurs et récepteurs 

HAUT•PARLl:URS 
T 4 PEl8, T 6 PB8 et TA7A 

De très faible encombrement destinés aux 
MICRO-RÉCEPTEURS. 

HAUT•PARLEURS 
TA9A, TAIOA, T.AllA, T 10 PPB7 et T 12PPB7 

Extra-plats pour récepteurs à transistors de très faible 
profondeur. 

AU DAX 
présente en outre la gamme de haut-parleurs la plus 
complète d'Europe,, répondant aux multiples exigenc!!S 
d~ nouvelles techniques. 



PARAIT LE PREMIER DE 
.ABONNEMENTS : 

Un an . . . . . NF 13.50 
Six mois .. NF 7.00 
Étranger, 1 an. NF 16.75 

C. C. Postal : 259-10 

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

J o Chaque lettre ne devra contenir qu'une ques· 
tion. - , 

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

30 S'il s'agit d'une question d'ordre teèhnique, 
joindre en plus un mandat de 1,00 NF, 

1 
J. A .•• , à Messanges (Landes). 
Demande quelle est l'intensité _ maxima, 

pointe et marche continue, qui peut etre appli
quée sur les transistors suivants montés en 
oscillateurs : 2N554 et deux OC16 : 

Cette intensité dépend de la dimension du 
châssis, elle est sensiblement la même pour les 
deux transistors, si le châssis est d'environ 15 cm• 
on peut admettre 2 A par transistor. 

L'intensité de pointe est la même que l'intensité 
moyenne. 

A noter que l'emploi des transistors en conver
tisseur est délicat et que les indications des cons
tructeurs doivent être lues et suivies scrupuleu
sement. 

O. T ... , à Cahors. 
En possession du récepteur à 8 transistors 

décrit dans l_e n° 146, nous signale que la musi
calité de cet appareil est des plus défectueuses, 
constate un bruit de fond important et surtout 
des distorsions très fortes en particulier sur 
la musique. 

La réception_ sur - antenne incorporée est 
faible, elle est bien plus forte sur la prise 
antenne auto. 

Comment faire disparaitre ces distorsions 
el nous demande le remède : 

Le bruit de fond et les distorsions constatés 
sont certainement provoqués par la défectuosité 
d'un transistor BF. 

Essayez d'autres transistors de même type, ou 
si cela ne vous est pas possible, faites vérifier les 
vôtres par la maison qui vous les a fournis. 

Le manque de sensibilité provient certainement 
d'uu mauvais alignement. Retouchez l'accord des 
transfos MF du bloc et du cadre. 

! 
V ••• , à Tourcoing. 
Possesseur d'un téléviseur 54 cm se plaint 

de la réception de Bruxelles flamand alors 
que celle de Bruxelles français est excellente. 

Il voudrait monter un circuit bouchon à 
intercaler entre l'antenne et le téléviseur qui 
bloquerait la fréquence de Bouvigny : 

Il est impossible de mettre un circuit bouchon 
dans l'antenne pour la fréquence de Bouvigny. 

Cette solution technique, n'est réalisable que 
pour des fréquences plus basses. Si les directions 
ne coïncident pas, il faudrait plutôt rechercher 
une diminution des interférences en utilisant une 
antenne extrêmement directive et en cherchant 
une orientation convenable. 

! 
J. M ..• , en A. F. N. 
Possesseur d'un téléviseur du commerce 

54 cm 12 canaux se plaint de ne pas recevoir 
le son sur le canal 4 de Boulogne-sur-Mer. 

Il nous demande s'il s'agit d'une question 
d'antenne, et le remède à apporter : 

Les émissions de télévision sont faites dans cer
tains « canaux ». Par exemple, Lille émet dans le 
canal 8 A qui correspond à certaines fréquences. 

Pour que votre téléviseur puisse recevoir Bou
logne-sur-Mer, il faut : 

1 ° A voir une antenne pour ce canaL 
2° Que votre appareil soit muni de la barrette 

correspondant au canal 4. 
Les rotacteurs -aes téléviseurs ne peuvent d'ori

gine être équipés de toutes les barrettes. Il faut 
réclamer la barrette correspondant à votre cons
tructeur. La mise en place dans l'appareil se fait 
en quelques instants. 

F. B ... , à Casablanca. 
Ayant voulu réaliser le petit émetteur-récep
teur décrit dans notre n° 106 rencontre les 
difficultés ci-dessous : 

1 ° Le micro grenaille est appliqué au pri
maire du transfo alors qu'il obtient un résul
tat en l'appliquant au secondaire. 

2° La tension de 1,5 V pour exciter le micro 
n'est pas suffisante à son avis. 

Il a branché une pile de 4,5 V appliquée 
dans le circuit micro et secondaire du transfo 
3,5 - 2.000 ohms. 

Il nous demande notre avis à ce sujet : 
1 ° Il faut évidemment brancher le micro dans 

le secondaire. L'utilisation d'une tension d'ali
mentation micro ne peut qu'augmenter le rende
ment. Si nous avons choisi 1,5 V c'est de manière 
à utiliser la pile de chauffage. 

2° Pour augmenter la puissance de réception, 
vous pourriez adjoindre un étage BF. Cet étage ne 
présente d'intérêt qu'en position réception. 

J. P •.. , à Marseille. 
A réalisé le « Néo-Télé 59 , décrit dans notre 

n° 132 constate les anomalies suivantes : 
a) Une trop grande largeur de la mire et 

de l'image. 
b) L'image reste tassée en haut et en bas. 
c) Des lignes blanches légèrement obliques 

barrent sur toute la largeur le haut de l'écran. 
d) Des amorçages _ se produisent entre les 

bornes 5 et 6 de la ECL82. 
e) Les figures noires sont bordées de blanc, 

côté droit. 
f) Quelquefois l'image à tendance à sau

tiller dans le bas en cours d'émission : 
1 ° La trop grande longueur de l'image peut 

provenir d'une faiblesse de la THT. Essayez une 
autre EL36 et faites vérifier le transfo ligne par la 
maison qui vous l'a fourni. 

2° En agissant sur les potentiomètres 500 ohms 
et 100.000 ohms de linéarité verticale, vous devez 
pouvoir obtenir une _ répartition satisfaisante des 
lignes. Essayez une autre ECL82. 

3° Pour supprimer les lignes blanches qui sub
sistent en haut de l'écran, essayez d'augmenter 
la valeur du condensateur de 1,5 nF qui relie le 
potentiomètre d'amplitude verticale à l'anode A1 
du tube. 

4° Il ne devrait pas se produire d'amorçage 
entre ces broches. Utilisez- un support en stéatite. 

5° La bordure blanche constatée est due à un 
défaut de l'ampli vidéo de la platine précâblée. 
En conséquence, vous auriez intérêt à "la faire 
revoir par le constructeur. Auparavant, voyez si 
l'orientation de l'antenne ne supprime pas ce 
phénomène qui peut aussi être dû à une image 
fantôme. 

6° Pour éviter ce sautillement de l'image, 
essayez d'augmenter la valeur de la résistance 
(10.000 ohll),s) de cathode_ de la ECLSO séparatrice. 

M. L ... , à Maing (Nord). 
Voudrait savoir conunent réaliser un appa

reil pour détecter les métaux, et son fonction
nement : 

Pour détecter les masses métalliques, il faut 
employer un détecteur de masses métalliques. 
De tels appareils existent et sont en général des
tinés à la recherche non de trésors enfouis, mais 
de mines (détecteurs de mines) ou des corps 
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métalliques dans le corps des animaux ou de 
l'homme. 

Pour la recherche d'un trésor, il faudrait un 
appareil spécial, extrêmement sensible et adapté 
à la nature des métaux à repérer. La réalisation 
et le maniement d'un tel appareil sont extrême
ment délicats et ne peuvent être menés à bien 
que par un spécialiste averti. Plus l'appareil est 
sensible, plus délicate est son utilisation. 

En outre, un détecteur de masses métalliques 
ne constitue pas la seule méthode applicable ? Si 
le « trésor , est logé dans un mur, il est parfois 
possible par prélèvements et analyses chimiques 
ou par certains indices à constater sur place, voir 
par des méthodes électrométriques de le localiser. 

A. G .•• , à Bruxelles. 
Nous demande comment procéder pour trou

ver la valeur des condensateurs de liaison 
dans un amplificateur BF. 

Le calcul des condensateurs de liaison dans un 
ampli BF si on doit le conduite d'une façon rigou
reuse est assez compliqué ; il faut tenir compte 
de la constante de temps du circuit formé par la 
résistance de fuite- et ce condensateur, cette 
constante de ,temps devant être grande par rap
port à la période du courant le plus bas qu'on 
veut transmettre. 

En pratique, on ne se livre pas à un tel calcul 
et on choisit ce condensateur entre 20.000 I' F 
et 0,1 ,,F, valeur que l'expérience a prouvé comme 
excellente. 

(Suite page 64.) 
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ê :PLATI?ŒS TOURNE-DISQUES 
4 VITESSES 

TOUS LES DERNIERS MODÈLES ... 
« PATIŒ MARCONI » 

Formule Stéréo Monaurale sur la même position 

R1:CEPTEURS PORTATIFS 
A TRANSISTORS 

Réf. 530-1 110-220 Volts. 
Prix.. . . . .. . . . . NF 7 1,00 
Réf. 530-lZ 110-220 Volts. 

Changeur automatique 
à 45 tours 

Réf. 3201 ...... NF 139,00 

e LE MONACO e 
6 transistors + diode 

2 gammes d'ondes (PO-GO) 
Cadre antiparasite incorporé 
PRISE AN.TENNE VOITURE 

Fonctionne avec 2 piles 4,5 Volts 
« Lampe de poche » 

Elégant coffret bois gainé 2 tons 
Dimensions : 28 x 16 x 9 cm 

Stéréo ........ NF 8 I.QO 

« TEPPAZ » 

Réf. 3201Z Stéréo. 
Prix .......... NF 149,00 

<< RADIOinv,: » 

COMPLET, en pièces détachées avec piles ...... NF 146,40 

~;=~BE ......................... NF 169.00 Prix. . . . . . . . . . NF 68.50 
Monaurale.. . . . NF 
Stéréo-Monaurale. 

68.00 
88.50 

EN ORDRE 

(Port et emballage : 8.50 NF) 

e LE MONTE-CARLO e 
6 b:ansistors + diode 

2 gammes d'ondes (PO-GO) 
Cadre antiparasite incorporé 

PRISE D'ANTENNE VOITIJBE 
Fonctionne avec 2 piles 4,5 Volts 

« Lampe cl.e poche » 
Coffret gainé plastique 2 tons 

COMPLET, en pièces détachées, 
avec piles.... . . . . NF 176,40 

NF 189.00 

e LE TOURBILLON • 
6 transistors + diode 

CLAVIER 3 TOUCHES 
(PO-GO-Antenne) 

Cadre antiparasite incorporé 
PRISE D'ANTENNE VOITURE 

Fonctionne avec 2 piles 4,5 Volts 
Coffret .cuir, face avant plastique 
COMPLET, en pièces détachées, 
avec piles.. • . . . . . . . . NF 164.60 

e 1:LECTROPBONES e 

e . MONAURALS e 
Amplificateur, puissance 4 Watts. 
Raut-parleur dans couvercle dé· 
gondable. Splencl.icl.e mallette 
gainée 2 tons. 

PRIX, EN ORDRE DE MARCHE 
Avec Platine : 
« TEPPAZ » ....... NF 169.00 
« RADIOHM ». . . . . NF 175,00 
« Pathé-Marconi ».. NF· 195,00 

NOS RÉALISATIONS 

« LE BAION » 1 « LE FANDJ\NGO » 
'Jl.mplilicateur 2 lampes. Haut- Rendement exceptionnel 
parleur 17 cm inversé. Puis• 2 RAUT-PARLEURS 
sance modulée 4-/5 watts, Con
trôle de tonalité. Contre-Réac
tion. PLATINE 4 VITESSES 
« TEPPAZ ». 
COMPLET, en pièces déta-
chées ......... NF 184,00 

Contrôlé séparé « graves », 
« aiguës ». PLATINE 4 VI· 
TESSES « RADIOHM », 
COMPLET, en pièces déta• 
chées ........ NF 220.30 

EN ORDRE 194 00 I EN. ORDRE 
DE MllRCBE NF • MJI.RCBE .. ~ 2&&~00 

DE MARCBE .......................... NF 189.50 (Port et emballage : 15 NF) 
(Port et emballage : 8,50 NF) 

. .Récepteur de luxe à e LE JOHNNY . 61 e grandes performances. 
CLAVIER 7 TOUCHES 

7 transistors + diode 3 gammes 2 stations préréglées : 
cl.'oncl.es (OC-PO-GO). 'CLAVIER - Luxembourg : 
5 TOUCHES. (GO cadre • GO ant. - Europe N• !. 
- PO cadre - PO ant. Cadre à air orientable 

Oncles courtes COMPLET, en pièces 
Prise antenne auto avec commuta- détachées. NF 225,00 
tien du cadre. Présenté .en élégant EN ORDRE DE 
coffret façon tweed. Face avant MARCHE . 2.35 OO 
dorée'. Dim, : 240 x 180 x .95 mm. Prix, NF O . . 

EN. ORDRE ·295 00 (Port et emb. : 14 NF) 
DE MARCBE · · NF • . Dimensions : . 440 x 28.5 x 

(Port et emballage : 7,50 NF) 230 mm. · 

15 MODÈLES EN R1:ALISATIONS 

-
N.F. N.F. N.F. 

1AC6 /DK92 5.50 6F6G ..... 8.50 77 ........ 8.50 
!R5 /DK9!. 5.50 6F7 ....... 9.50 78 ........ 8.50 
!SS /DAF91 5.15 !Œ16TG ... 6.50 ,80 ........ 5.50 
1T4 /EF9!. 5.15 6H8 ...... 8,50 11723 ..... 7,35· 
2A6 ...... 9.50 6J5 ....... 8.50 506 ....... 6,00 
2A7 ...... 9.50 6J6 ....... 10,32 807.. ..... 15,00 
304 /DL95 · 5,50 6J7MG .... 8.50 1883 ...... 5.50 
3S4/DL92. 5.50 6K7 ...... 8.00 • 3V4 ...... 7.35 6M6 ...... 9.50 ABLl ..... lS.00 
5Y3GB ..... 5.50 6M7: ..... 8.50 AF3 ...... 9,50 
5Z3G .. : .. 9;55 6N7G .... 9.50 AF2 ...... 9,50 
6A7 ...... 9.50 6Q7 ...... 8.10 AF7 ...... 9.50 
6A8MG ... 8.50. 6V6 ...... 8.50 l\K2 ...... 12.00 
6AF7 ..... 6.50 6X2 ...... 7.40 AL4 ...... 12,00 
6AQ5 ..... 4.05 ex 4 /6BX 4 . 3.32 AZl. ..... 5.15 
6AT6 ..... 4.05 9BM5/9P9 5,50 AZ41. .... 5.90 
6AU6 .....• 4.80 12BA6 .... 3.69 C443 ..... 9.50 
6B7 ...... 9.50 12BE6.... 5.15 CBL6 ..... 9.50 
6BA6 ..... 3,70 21B6 ..... 10.32 CF3 ...... 9.50 
6BA7 ..... 8,50 25L6GT ... 9.50 CY2 ...... 8.10 
6BE6N .... ·5.15 25Z5 ...... 9,50 DAF96 ... 5,15 
6BM5 ..... 5,90 25Z6G .... 8,10 DF96 ..... 5.15 
6BQ6GA .. 15.20 35W4 ..... 4.42 DK92 ....• 5.50 
6BQ7A .... 6.60 42 ........ 9,50 DK96 ...... 5.50 
6CB6 ...... ,6,75 43 ........ 9,50 DL96 ..... 5.50 
6CD6 ..... 15,20 47 ...... · .. 9.50 E443H .... 9.50 
ses ...... 8,50 50B5 ...... 7.00 EAF42 .... 5.50 
6C6 ...... 8.50 65 ........ 8.50 EABC80 .. 5.50 
6D6 ...... 8,50 57 ........ 8.50 EBC3 .... 9.57 
6DQ6A. . . 15;00 58 ........ 8.50 EBC41 .... 4,42 
6E8MG ... 8.50 75 ........ 9.50 EBF2 ..... 9.50 
6F5 ....... 8.50 76 .... · .... 8.50 EBFSO .... 5.15 

N.F. 

EBF89 .... 5,15 
EBLl ..... 12.53 
ECC40 . . . 10.32 
ECC81. ... 6.63 
ECC82 ...• 6;63 
j::CC83 .... 7.35 
ECC84 .... 6.63 
ECC85 .... 6,.63 
ECFl. ... 9.50 
ECF80 .... 6.63 
ECF82 .... 6,70 
ECH3 .... 11.05 
ECH42 .... 5.90 
ECH8!. ... 5.15 
ECLSO.... 5.50 
ECL82.. .. 7.35 
EFB...... 8.50 
EF41., ... ·S,90· 
EF42..... 7.36 
EF80 ..... 4.80 
EF85 ..... 4.80 
EF86 ..... 7.36 
EF89 ..... ·4.42 
EK2 ...... 4.50 
EL3N ..... 11,05 
EL41..... 4.80 
EL81 ..... 10.30 
EL83..... 5.50 
EL84 ..... 4.42 
EM4..... 7.50 
EM84 ..... 7.50 
EMSO /81.. 5,15 

N.F. 

EM85 ..... 5.20 PYS 
EY51 .•... 7.36 PYI 
EY81F .... 6.25 UAl 
EY82 ..... 4,80 UBC 
EY86 ..... 6.25 UBC 
.EZ4 ... ., .. 7.50 UBl 
EZ40A .... 5.50 UBF 
EZ80 ..... . 3.30 UCI 
EZ81. .... 4.05 UF! 
PCF82 .... 6.60 UFS 
CZ32 ..... 9,55 UCl 
GZ4i. .... 3.65 UFS 
PCC84 .... 6.60 UL! 
PCF82 .... 6.60 ULS 
PCL82. . . 7,35 , UYl 
PL36 . . . . . 14.70 1 DYE 
PL81.. . . • 9.50 UY! 
PL82 ..... 5.50 

F .. .. 
,2 .... . 
'42 .. .. 
:41. .. 
81. .. . 
'80 ... . 
89 .. .. 
[42 ... .. 
1 .... . 
o .... . 
,82 .. . 
5 .. . 
1 .... . 
4 ... .. 
1 .... . 
5 .... . 
2 ... .. 

N.F. 

6.25 
4.80 
5.50 
4.40 
4.40 
5.15 
5.15 
5.90 
5.90 
4.80 
7.30 
4.80 
6.60 
5.90 
-4.'50 
4.05 
4.05 

PL83..... 5.50 

9 TRANSISTC ORS. 
OC71 .•...•.......... 
OC72 ................ 
OC44 ................. 
OC45 ........... , .... 

.. NF 6,50 

.. NF 7;50 

.. NF 9.50 

.. ,NF 9.50 
'RANSISTORS LE JEU DE 6 TRA 

OC44-2xOC45) .4 
OC71- 2xOC72) 

e DIODE 
. OA50 .......... : .... 

OA70 ............... 

5.00 NF 
se 
.• NF. 2.00 
.. NF 2.0.0 

e JEUX DE LAMPES e 
JEUN• 1. 

1 6A7 - 6D6 - 75 - 42 - 80. 
6E8 - 6K7 - 607 - 6F6 - 5Y3. 

• 6E8 - 6M7 - 6H8 - 6V6 - 5Y3GB. 
• 6E8. - 6M7 - 6H8 - 25L6 - 25Z6. 

I ECH3 - EF9 • EBF2 - EL3 - 1883. 
ECH3 - EF9 - CBL6 - CY2. 31 OO 
· ,LJ; JEU ........ , ........ NF • 

e APPAREILS DE MESURES e 
CONTROLEUR« METlUX» 
460. . .. . • . . . NF 119.50 
Housse cuir pour Je trans
port. .. .. .. . NF 17 .50 
CONTROLEUR« METRIX» 
462. . . . . . . . . NF 170.00 
CONTROLEUR CENTRAD 
715: ........ NF 148,50 
Contrôleur V,O.C. miniature. 

. Prix ..... ~ . . . NF 46.50 
HÉTÉRODYNE« RÉTER VOC » •..• NF 119,50 

.)_ 

JEUN• 2. 
• ECH42 - EF41 - EAF42 - EL41 - GZ41. 
• UCH42 - UF41 - UBC41 - UL41 - UY41. 
• 6BE6 - 6BA6 - 6AT6 - 6AQ5 - 6X4 . 
• lRS - 1T4 - 185 - 384 ou 3Q4 . 
• ECH81-EF80-EBF80-ECL80 ou EL84-EZ80. 
• 12BE6 - 12BA6 - 12AT6 • BOBS - 35\11'4. 

• DKSeifFl:11.~~~~:.~~~.6.' .... NF 23.00 
e ÉCLAIRAGE PAR FLUORESCENCE e 

UN CROIX IMPORTANT cl.e RÉGLETTES 
et ClltCLINES 

I RÉGLETTES 
A TRANSFO 
INCORPORÉ 

Livrées avec stater 
et tubes 

37 cm .... NF 21,00 
60 cm .... NF 23.00 

120 cm .... NF 32,50 
·cmCLINES (gravure ci-contre) .. , NF 53.00 
RÉCLAME • RÉGLETTE 45 cm, complète en 
110 ou 220 Volts ................... NF 21;00 · 

Pour toute commande, · 
bien préciser 110 ou 220 Volts, S.V.P. 

NOS ENSEMBLES p,:êts à CABLER 
avec .schémas, plans de câblage et de:,is·. 

Envoi. contre 1 NF· pour frais. 

;-1-0-N--N,--E. _ T ATTENTION! Métr.o : Porte cl.e CLIGNANCQURT 
1 • ·ou SIMPLON ···· 

, - , . . EXP1:DITIONS IMM1:DIATÈS ·· PARIS· 
14, rue Champio1111.et, PARIS-XVIII•, PROVI~CE 

·Tél. : ORNano 52.-08 C.C. Postal: 12 358-30 Paris. Contre Remboursement ou Mandat à la Commande • ____________________________________________ .:,. ____________ ... .;.. _____ .;.;.·...;. ... GALLUS, PUBLICITE "' e ANTENNE AUTO, se fixe à la gouttière. Sans aucu.il perçage. 
Livré avec descente coaxiale et fiche. . . . . . . . . • • • NF 18,00 . Que vous trouverez dans Notre Catalogue Général, 



LES BASES DE TEMPS EN OSCILLOGRAPHIE ET TV <1 > 

BASE DE TEMPS VERTICALE EN TV 
Par L. CHRÉTIEN, Ingénieur E. S.E. 

Quand les bases de temps d'un téléviseur 
fonctionnent mal, il est absolument impos
sible d'obtenir une image correcte. Les effets 
constatés peuvent être très nombreux, en 
'dehors des défauts même de synchronisation : 
déformations géométriques de toutes les espè
ces, lignes verticales ou horizontales, défaut 
total ou partiel d'entrelacement ; instabilité, 
etc. 

préhension parfaite du fonctionnement des 
circuits complexes du balayage. 

C'est donc pour cette raison ·que nous avons 
entrepris ici l'étude détaillée de cette impor
tante partie du téléviseur. 

Beaucoup de téléviseurs commerciaux ne 
présentent pas des circuits de balayage par
faits •.• N'est-il donc pas possible d'y remédier? 

Nous avons commencé par analyser le prin
cipe général qui est la base même du fonction
nement des oscillateurs fournissant des « dents 
de scie » ou des « impulsions », C'est qu'en 
effet, tous les montages présentent des points 
communs. Ensuite, nous avons pris l'exemple, 
de l'oscillateur à blocage (ou « blocking ») 
pour montrer dans quelles conditions s'effec
tuait la synchronisation. 

C'est parfaitement possible _à condition de 
connaître exactement la cause du mal. En pré
sence d'un défaut, il faut pour le corriger, 
pouvoir l'identifier. Cela suppose une com-

Dans l'article ci-dessous, nous examinerons 
la question du balayage vertical (ou trame). 

Le cahier des charges. 

Quelles sont les qualités qu'on peut exi
ger de la base de temps verticale d'un télé
viseur ? La liste est bien facile à établir : 

1. La synchronisation doit être parfaite
ment verrouillée. 

Entendons par là que le téléspectateur 
ne doit jamais intervenir ; quant le réglage 
correct a été établi. La base de temps doit 
être insensible aux perturbations. Elle ne 
doit absolument pas réagir quand on ne 
touche soit _ au réglage de contraste, soit 
au réglage de lumière. 

2. L'entrelacement des trames doit être 
parfait. 

On sait qu'une image complète est obte
nile au moyen de deux trames comportant 

Remarquons, en passant, que les télé
viseurs qui " entrelacent " d'une manière 
parfaite sont rares ... Le problème peut ce
pendant être résolu d'une manière très 
simple, à condition de prendre les dispo
sitions nécessaires et de ne pas aller chercher 
les causes du pairage à l'endroit où elles 
ne sont pas ... 

3. La déviation doit être pa,rfaitement 
linéaire. 

Il ne faut pas qu'une partie quelconque 
du champ d'image soit " tassée " ou au 
contraire " étirée ». 

Le schéma de base (fig. 1). 

Le schéma de base du circuit de balayage 
vertical est indiqué par la disposition synop-

CIRCUIT 
SEPARATEUR 

CIRCUIT 

TRIEUR 

VIDEO 

VERS 
BALAYAGE 
HORIZONTAL 

OSCILLATEUR 
A BLOCAGE 

SYNCHRONISATION 

' 
CIRCUIT DE 

BALAYAGE 

ENROUL r_s 
DEFLECTEURS 

,. BLOCKING' 

F!G.1 

Fm. 1. - Disposition générale des circuits de balayage vertical. 

chacune environ 368 lig_nes apparentes 
qui doivent être rigoureusement entre
lacées. Non seulement il ne doit pas se pro
duire de pairages, c'est-à-dire de superpo
sition des deux trames, mais les lignes de 
la seconde trame doivent venir s'insérer 
très exactement au milieu de l'intervalle 
laissé libre entre deux lignes successives 
de la première trame. L'entrelacement doit 
être aussi parfait dans toutes les parties 
de l'image. 

(1) Voir le précédent numéro. 

tique de la figure 1. Le tube séparateur 
fournit, pêle-mêle, les signaux de synchro
nisation pour les lignes et pour les trames. 
Pour obtenir une synchronisation correcte 
de la base de temps verticale, il faut éliminer 
totalement les impulsions de synchronisa
tion verticale. On obtient généralement ce 
résultat au moyen d'un circuit « dériva
teur " (ou différentiateur) dont l'action est 
complétée par un tube " recoupeur " ou 
« trieur "· Les impulsions ainsi obtenues 
agissent par déclenchement sur l'oscilla
teur à blocage et asservissent sa fréquence. 

Les tensions fournies · attaquent le cir
cuit de balayage de puissance (un tube 
EL84, par exemple) qui fournit les inten- · 
sités en dents de scie dans le déflecteur. 

Le déflecteur. 

Le déflecteur est constitué par des enrou
lements placés sur le ct>l du tube reproduc
teur d'image. Il s'agit donc d'une déviation 
magnétique. La grandeur de celle-ci est 
directement proportionnelle à l'intensité 
du champ magnétique produit, c'est-à-dire, 
en fait, à l'intensité du courant dans les 
bobinages. On peut, en effet, admettre 
que les anneaux de ferrite qui concentrent 
le champ magnétique sont assez loin de 
la saturation pour que la déviation demeure 
strictement proportionnelle à l'intensité 
de courant. Dans ces conditions, pour obte
nir une déviation parfaitement linéaire, il 
faut que les enroulement soient parcourus 
par une intensité en dents de scie elle-même 
parfaitement linéaire. 

Nous avons souligné : intensité en dents 
de scie, pour qu'il n'y ait aucune confusion 
avec tension en dents de scie. Il ne faut pas 
oublier, en effet, que le tube électronique 
est, avant tout, un amplificateur de tension. 

Nous devons nous demander, mainte-
-nant, comment se comportent les enrou
lements du déflecteur et quel est, en somme, 
leur schéma équivalent. Cela nous permettra 
de savoir quelle forme de tension il faut 
leur appliquer pour que l'intensité ait pré
cisément la forme que nous désirons obtenir. 

Les mesures indiquent, par exemples, 
pour un déflecteur commercial une induc
tance de 0,2 henry et une résistance~ de 
70 il. 

Mais, en courants alternatifs, il faut 
considérer l'impédance qui est la somme 
géométrique de la résistance et de la réac
tance d'auto-induction. 

Cette dernière est L x w, ce qui fait, 
pour 50 périodes, 0,2 x 628, soit environ 
125 il. 

On peut se représenter le déflecteur 
comme nous l'indiquons sur la figure 2. Or, 
pour obtenir une intensité en dents de scie 
dans une résistance, il faut appliquer entre 
ses extrémités une tension en dents de scie. 
Pour obtenir le même résultat dans une 
inductance, il faut appliquer une tension 
en créneaux. 

Les deux éléments sont en série. Il suf
fit de composer les deux formes pour obte
nir la résultante : qui est, de toute évidence, 
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FIG. 2. - Le déflecteur doit êile con
sidéré comme une réactance d'auto-induction 
en série avec une résistance pure. Pour 
obtenir une intensité en dents de scie dans 
l'ensemble, il faut appliquer une tension de 
forme trapézoïdale. 

une tension trapézoïdale. En toute exactitude, 
il faudrait, d'ailleurs, considérer que la 
tension en dents de scie n'est pas sinusoïdale 
et qu'elle doit être considérée comme la 
somme d'un certain nombre de tensions 
dont les fréquences seraient 100, 150, 200, 
250 Hz par seconde. Dans ces conditions, 
la réactance.de self-induction prend de plus 
en plus d'importance par rapport à la -résis
tance pure qui demeure égale à 70 Q pour 
toutes les valeurs de la fréquence. 

Quoi qu'il en soit, nous voyons ainsi 
que les tensions en dents de scie fournies 
par l'oscillateur à blocage devront subir 
une certaine mise en forme avant d'être 
transmises au tube amplificateur. 

Le schéma de principe (fig. 3). 

Nous pouvons maintenant représenter 
le schéma de base du circuit de balayage 
" trame ,, (fig. 3). Les tensions en dents de 
scie disponibles dans le circuit de grille 
de l'oscillateur à blocage, soit, après mise 
en forme, transmise à la grille du tube de 
balayage. Celui-ci est un tube de puissance 
de quelques watts. C'est un tube pentode 
qui doit, pour fournir un rendement accep
table, débiter sa puissance sur une certaine 
impédance de charge. En pratique, pour un 
tube EL84 ou similaire, l'impédance de 
charge est de 5.000 à 8.000 Q . . 

Or, l'impédance du déflecteur (calculée 
à 50 Hz) est, dans l'exemple choisi, de : 

z = v c125) 2 + (70) 2 . 

ce qui fait environ 140 Q. 

CI 
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~ Il est donc indispensable de prévoir un 
transformateur qui« adapte»les impédances, 
exactement comme s'il s'agissait de la liai
son entre un étage de puissance et un haut
parleur ... 

Or, la réalisation de ce transformateur est 
un problème technique assez ardu ... 

Le transformateur T. 

Ce serait faire une erreur grave de déter
miner le transformateur. T comme s'il 
était simplement chargé de transmettre 
des courants sinusoïdaux à cinquante 
périodes par seconde. Ce serait alors très 
simple et l'on pourrait établir un transfor
mateur peu coûteux et d'excellent rende
ment. Mais c'est de tensions trapézoïdales 
qu'il s'agit, c'est-à-dire : de tensions carac
térisées par de brusques montées, définies 
par des lignes droites et de brusques chan
gements de pente... Et cela change tout. 

En effet, toute variation brutale, toute 
pointe, signifient la présence de composantes 
à fréquence très élevées dans le courant à 
amplifier. D'autre part, la fréquence fon
damentale est très basse : puisqu'il s'agit 
de 50 Hz. Cela signifie donc que le transfor
mateur de liaison entre le tube de puissance 
et le déflecteur doit être un élément de très 
grande qualité ... 

Le schéma équivalent du transformateur. 

Peut-être n'est-il pas inutile de préciser 
tout cela. Le plus simple, pour comprendre 
le fonctionnement du transformateur est 
d'avoir recours · à un schéma équivalt!7.t, 
comme celui que nous avons tracé sur hi. 
figure 4. 

Nous ne pouvons entrer ici dans tous 
les détails et nous prions les lecteurs cher
chant une confirmation de s'adresser aux 
ouvrages spéciaux (par exemple : Théorie 
el Pratique de la Radio-électricité ou Théo
rie et pratique des lampes de T.S.F., par 
l'auteur, aux Editions E. Chiron). 

Dans ce schéma, le fonctionnement du 
tube est symbolisé par le générateur four
nissant une tension pkvg, k étant le coeffi
cient d'amplification, n le rapport de 
transformation, vg est la tension de grille 
transmise à la lampe. La résistance interne 
est e et Rp représente la résistance de 
l'enroulement primaire. Lp est l'inductance 
du circuit primaire, lquand l'enroulement 
secondaire est à circuit ouvert. 

Lf est l'inductance de fuite entre les 
enroulements primaire et secondaire. On 
sait, en effet, qu'il y a toujours des fuites 
magnétiques. Elles se traduisent par le 

DEFLECTEUR 

TRANSfORi\lATEUR 

+ 
POLARISATION 

FIG. 3. - Schéma de base des liaisons entre l'oscillateur à blocage et le tube de balayage 
proprement dit. 
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FIG.4 

FIG. 4. - Schéma équivalent très sim
plifié d'un transformateur de liaison entre 
le tube de puissance et le déflecteur. Il faut 
noter que le schéma s'applique également au 
cas d'un transformateur de haut-parleur. 

fait que l'inductance n'est pas nulle, 
quand on met l'enroulement secondaire 
en court-circuit. C'est précisément Lf 
la valeur qu'on mesure ainsi. 

Rs est la résistance de l'enroulement 
secondaire et Cs sa capacité répartie. 

Notons d'ailleurs que ce schéma équi
valent est simplifié. 

On arriverait à une disposition beaucoup 
plus compliquée si l'on voulait tenir compte 
de tous les éléments. 

Pour que le transformateur soit parfait, 
il faut qu'on trouve, sans atténuation, la 
tension nkvg entre les bornes S1, S2, Nous 
allons maintenant examiner le comporte
ment de l'ensemble aux différentes fré
quences. 

Fréquences basses. 

On peut négliger l'influence de Cs Rs 
et L/ quand la fréquence est basse. On 
arrive ainsi au schéma de la figure 5. 

FIG.5 

FIG. 5. - Schéma équivalent du trans
formateur pour la transmission des fréquences 
basses. L'élément important est le coefficient 
d'auto-induction du circuit primaire Lp. 

On voit immédiatement que Lp est en 
parallèle avec l'ensemble du générateur 
et de e + Rp. 

Pour qu'il n'en résulte aucune atténua
tion, il faut que la réactance de self-induc
tion qui est Lp x Q, soit beaucoup plus 
grande que la somme des résistances e 
et Rp. On peut rendre Rp aussi petit que 
l'on veut en prenant du fil de section assez 
grande. Mais e est la résistance interne du 
tube. On voit immédiatement qu'il sera 
avantageux de prendre un tube triode, 
dont la résistance interne est beaucoup plus 
faible que celle d'un tube pentode ... 

Quand e et Lp.r seront égaux, il y aura 
une chute de tension de 50 % dans cha
cun des éléments et l'atténuation sera de 
3 dB. 

Dans notre cas particulier, il faut que 
la fréquence fondamentale soit transmise à 
peu près intégralement. Cela suppose que 
l'atténuation de 3 dB correspond à une 
fréquence 10 fois plus faible ... c'est-à-dire, 
ici, à 5 Hz. A partir de ce chiffre, il est 



facile de calculer quelle doit être alors la 
valeur de Lp. 

Admettons que la résistance interne du 
tube pentode soit de 30.000 Q. On doit 
ainsi avoir : 

Lp X Q = 30.000 
avec Q = 6,28 x 5 = 31,4. 

D'où l'on calcule Lp = 30.000 
31,4 

soit 960 henrys. 
Si l'on admettait une chute d'amplifi

cation de 3 dB pour la fréquence fonda
mentale, on trouverait encore 96 henrys. 

Or, la réalisation d'un transformateur 
présentant une telle inductance de l'enrou
lement primaire est pratiquement impossible. 

Il faudrait utiliser des tôles spéciales à 
haute perméabilité, qui sont très coûteuses ... 
et il faudrait en employer un très grand 
nombre. 

Fréquences élevées. 

Aux fréquences élevées la réactance de 
Lp devient si grande qu'aucune puissance 
appréciable n'est dérivée dans cette bran
che. En revanche, l'action de L/ ne peut 
plus être négligée. On arrive au schéma 
équivalent représenté figure 6. On voit 
immédiatement qu'il existe une fréquence 
de résonance. Quand la fréquence à ampli
fier s'approche de crtte fréquence parti-

Si 

FIG.6 

F Frn. 6. - Schéma équivalent du trans
formateur pour la transmission des fréquences 
élevées. L'élément important est le circuit 
accord constitué par l'inductance de disper
sion Lf et la capacité répartie Cs. 

culière, une surtension se présente entre les 
bornes des éléments réactifs et, en particulier 
de Cs, qui correspond aux bornes de sortie. 
Le gain n'est donc plus uniforme, mais monte 
de plus en· plus jusqu'à la résonance de 
dispersion. Après quoi, il baisse rapidement. 

Pour transmettre les fréquences très 
élevées de la même manière que les fré
quences basses, il faut donc que la résonance 
de dispersion correspond à une fré
quence aussi élevée que possible. Pour cela, 
il faut diminuer la réactance de fuite Lf = 
Q et Cs. La capacité répartie Cs. Cela sup
pose une construction très soignée du trans
formateur et l'emploi de matériaux de très 
bonne qualité. 

Conclusion. 

On voit donc ainsi que la réalisation-d'un 
bon transformateur « d'image " n'est pas 
chose facile. Il s'agit - en réalité - d'un 
transformateur à très haute fidélité. Le prix 
d'un tel élément dépasserait largement 
100 NF, et aurait par conséquent une inci
dence non négligeable sur le prix de vente 
du téléviseur. 

C'est pour cette raison qu'une solution 
tout à fait différente a été adoptée par tous 
les constructeurs. On construira un trans
formateur très économique, c'est-à-dire, 
théoriquement, de mauvaise qualité. 

Ce transformateur produirait normale
ment une distorsion considérable. Ainsi, en 
appliquant àu tube une tension de forme 
correcte, on obtiendrait, par exemple, une 

FIG.7 

Fm. 7. - Un transformateur de qualité 
insuffisante fournirait une intensité en dents 
de scie comme celle qui est représentée en a) 
si on lui transmet une tension de forme 
correcte. Mais en lui transmettant une tension 
déformée comme en b) on peut obtenir 
une variation d'intensité linéaire, comme 
en c). 

intensité en dents de scie de la forme indi
quée en figure 7 a. Le balayage s'effectuerait 
comme· l'indique la figure 8. Il y aurait un 
« étirement " considérable de la partie 
supérieure de l'image. 

Mais il n'est pas impossible de faire 
subir une pré-distorsion à la tension d'atta
que. On déforme donc le signal d'entrée 
de telle sorte que le résultat serait celui 
de la figure 7 b si le transformateur était 
parfait. -

Et dans ces conditions on obtient le 
résultat de la figure 7 c, la variation d'inten
sité devient parfaitement linéaire. 

Les deux distorsions se corrigent alors 
exactement. -

Ce système, universellement employé, est 
beaucoup plus économique que l'emploi 
d'un étage et d'un transformateur à haute 
fidélité. Le circuit de pré-distorsion est 
extrêmement peu coûteux, puisqu'il con
siste en quelques condensateurs et résis
tances et l'économie faite sur le prix du 
transformateur est considérable. 

-Les inconvénients du procédé. 

Ne> 'S venons d'examiner les avantages 
considérables apportés par ce procédé. 
Il est logique d'en chercher maintenant 
les inconvénients. Les caractéristiques du 
transformateur sont fixées une fois pour 
toutes : elles sont déterminées par sa cons
truction et les matériaux utilisés. 

FIG.8 

Fw. 8. - La variation d'intensité indi
quée figure Sa donnerait le résultat ci-dessus : 
l'image serait étirée vers le haut. 

Il en est également de même pour les 
caractéristiques des circuits apportant la 
pré-distorsion. On peut en conclure que la 
correction parfaite ne sera assurée que pour 
une seule valeur de l'amplitude de balayage. 

Gela se traduit par le fait qu'il est sou
vent difficile d'obtenir à la fois la hauteur 
correcte de l'image avec une linéarité rigou
reuse. Les deux réglages réagissent néces
sairement l'un sur l'autre. Force est de 
constater que les téléviseurs qui donnent 
un balayage vertical parfait sont assez 
rares ... 

Cette remarque nous permet aussi de 
comprendre pourquoi le système de « pré
distorsion " ne peut pas être employé dans 
les amplificateurs de basse fréquence. Le 
cas est tout différent car l'amplitude et la 
fréquence des composantes à amplifier 
peuvent varier dans de très larges limites. 

Au contraire, en télévision, l'amplitude 
et la fréquence sont fixes et c'est pourquoi 
on peut utiliser les principes que nous venons 
d'exposer. 

Procédés de pré-distorsion. 

Le transformateur « économique " uti
lisé dans tous les téléviseurs présente tou
jours un coefficient d'auto-induction du 
primaire beaucoup trop faible. D'autre part, 
le coefficient de dispersion est beaucoup 
trop élevé : il en résulte qu'il transmet 

J) 

b) 

c) 
flG.9 

FIG. 9. - Différents moyens de correc
tion du transformateur. 

exagérément les fréquences moyennes et 
que les fréquences basses sont atténuées. 
Les circuits correcteurs doivent être : par 
conséquent, prévus pour atténuer les fré
quences assez élevées. 

On peut arriver très simplement à ce 
résultat en shuntant l'enroulement secon
daire au moyen d'une forte capacité(fig. 9a). 
On peut aussi placer cette capacité en 
parallèle avec l'enroulement primaire, le 
résultat sera à peu près équivalent (fig. 9 a). 

On peut aussi obtenir un effet gradué en 
plaçant le condensateur en série avec résis
tance variable (50.000 Q) comme nous 
l'indiquons sur la figure 9 c. 

Le. système de la figure 10 indique une 
autre solution. Le condensateur C3 (de 
50.000 pF, ou 50 nF) fournit une atténua
tion exagérée des composantes à fréquence 
élevée. Mais l'ensemble C2 Pl agit en sens 
inverse et permet de ramener cette correc
tion à la valeur voulue. 
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Fm. 10. - Un autre moyen de correc
tion. 
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Frn. 11. - On modifie la « linéarité " 
en changeant la valeur de polarisation du 
tube. Un excès de polarisation donne évi
demment un « tassement " de l'image. 

Enfin, on peut modifier notablement la 
forme des intensités de sortie en agissant 
sur la position du point moyen de -fonction
nement, c'est-à-dire sur la polarisation de 
trille. La caractéristique du tube se présente 
toujours comme nous l'indiquons figure II a. 
Il est bien évident que la courbure n'est 
pas la même en 12 et en 11. On peut passer 
d'un point à l'autre en prévoyant un réglage 
manuel de la polarisation comme l'indique 
la figure II b. 

Il n'y a d'ailleurs aucune raison pour ne 
pas utiliser simultanément plusieurs moyens 
de correction. C'est ainsi qu'il peut être 
avantageux d'utiliser un des moyens des 
figure 8 et 10 en conjonction avec une 
polarisation variable, comme sur la fi
gure 11. 

Correction automatique d'amplitude· et de 
linéarité par contre-réaction. 

On constate bien souvent que l'amplitude 
du balayage vertical n'est pas constante. 
La hauteur d'image varie au cours d'une 
émission. Trop grande au moment de la 
mise en route du récepteur, elle diminue 
régulièrement pendant plusieurs dizaines 
de minutes. 

Le phënomène est dù principalement aux 
variations de la tension d'anode qui réagit 
fortement sur le gain. Il suffit d'une varia
tion de quelques volts pour provoquer une 
modification importante d'amplitude. La 
cause essentielle du mal est l'échauffe
ment de l'enroulement « haute tension " 
du transformateur d'alimentation. 

Il existe différents · procédés de correc
tion. On peut par exemple, utiliser une 
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<t thermistance " en sene dans les enroule
ments du déflecteur. 

On peut aussi maintenir le gain prati
quement constant et, par conséquent, 
l'amplitude, en utilisant les principes de la 
contre-réaction, bien connus des lecteurs 
de Radio-Plans. Ils savent aussi que l'emploi 
d'une contre-réaction sélective (c'est-à
dire : variant avec la fréquence) permet de 
corriger la courbe de transmission d'un 
amplificateur. 

Ces principes peuvent être utilisés pour 
résoudre le problème du balayage vertical. 
Examinons le schéma de la figure 12. 
Une partie de la tension de sortie du tube 
est introduite de nouveau dans le circuit 
de grille par l'intermédiaire des résistances 
R4, P4 et R3 et du condensateur C2. 

Mais il s'agit d'une contre-réaction sélec
tive puisque les deux condensateurs cons-

C3 
sonF 

I 

bj 

L'emploi d'un montage de cette sorte 
suppose naturellement que l'on dispose 
d'une amplitude trop grande, puisque la 
contre-réaction a pour effet dé diminuer 
le gain. Il faut donc que l'oscillateur à 
blocage fournisse une tension suffisamment 
élevée. 

Cadrage vertical de l'image. 

Le système généralement utilisé dans les 
téléviseurs modernes est le cadrage magné
tique, obtenu au moyen de deux anneaux 
aimantés. Nous avons eu l'occasion d'en 
exposer les principes ici même, en étudiant 
le problème de la concentration électrosta
tique des téléviseurs. Cette solution est 
extrêmement pratique, mais n'est pas sans 
inconvénients. Elle peut, en effet, se tra
duire par des distorsions géométriques de 
l'image. 

Une solution bien meilleure consiste à 
déplacer verticalement l'image par passage 
d'une intensité de courant continu dans les 
enroulements du déflecteur. 

On peut arriver à une solution particu
lièrement simple quand on utilise en T 
(fig. 12) un véritable transformateur et 
non pas, comme c'est parfois le cas, un 
auto-transformateur. 

Nous indiquons un schéma. très simple 
sur la figurr 13. La tension de cadrage est 
obtenue en insérant un potentiomètre 
de 10 Q dans le retour de l'alimentation 
anodique. On dispose ainsi d'une tension 
de 2 à 3 V largement suffisante pour ce 
que nous cherchons. 

On peut naturellement obtenir un dépla
cement de l'image dans l'autre sens en 
reliant la sortie du transformateur d'image 
au curseur du potentiomètre. 

Dans un prochain article, nous étudierons 
en détail la question de l'entrelacement des 
trames. 
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FIG. 12. -i Correction par contre-réac
tion. Le procédé a encore l'avantage de four
nir une correction automatique d'amplitude. 

tituent un diviseur de tension électrosta
tique. Les fréquences élevées sont atténuées 
par le condensateur C3. 

En conséquence, la réduction de gain 
due à la contre-réaction s'exerce sûrtout 
sur les fréquences basses. L'effet est donc 
inverse de la correction due à la fréquence 
de C4, ce qui permet précisément de faire 
varier à volonté la correction. 

La grandeur du taux de réaction est déter
minée par R3. 

Plus cette Tésistance est faible, et plus 
le taux de contre-réaction est élevé. 

. Fm. 13 . .......,_ Le cadrage vertical peut être 
obtenu en dérivant une intensité dans les 
enroulements du déflecteur. 
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FIG 1 

Nous vous présentons aujourd'hui un appa
reil changeur de fréquence à alimentation 
alternative de conception très moderne. Réa
lisé avec du matériel de qualité, ses perfor
mances sont tout à fait remarquables. Il est 
équipé d'un bloc de bobinages à clavier. Deux 
touches de ce bloc permettent la réception 
préréglée des stations Radio-Luxembourg et 
Europe n° 1. En dehors de cette particula
rité intéressante, le bloc est prévu pour la 
réception des gammes classiques : PO, GO, OC 
et BE. 

Le schéma {fig. 1). 

Ce poste se compose de quatre étages 
changeurs de fréquence, un MF, un détec
teur préamplificateur BF et un BF de 
puissance. 

L'étage changeur de fréquence est équipé 
par une triode heplode ECH81 associée 
à un bloc OREOR 157 et à un cadre à air 
constituant le collecteur d'ondes anti
parasites pour les· gammes PO et GO. Les 
enroulements de ce cadre forment avec un 
CV 490 pF le circuit d'entrée. Pour les 
gammes OC et BE ces enroulements sont 
remplacés par un bobinage contenu dans 
le bloc. Les enroulements de l'oscillateur 
local, également contenus dans le bloc, 
sont accordés par un second CV de 490 pF. 

La prise antenne nécessaire pour les 
gammes OC et BE et qui peut être mise en 
service également· pour les gammes PO et 
GO est commandée par un commutateur 
solidaire de l'axe de rotation du cadre. 

W,MN,,--- ---- ~ ---------~ 
a?nf i 

1 ~1--
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Le circuit antenne contient une résistance 
de 47.000 Q allant à la masse et un conden
sateur de liaison .d.e 100 pF. Pour la récep
tion des stations préréglées, les CV sont 
remplacés par des · condensateurs fixes 
shuntés par des ajustables destinés à par
faire l'accord. Pour Radio-Luxembourg, 
le condensateur fixe d'accord fait 75 pF 
et celui d'oscillateur 50 pF. Pour Europe 
N° 1, le condensateur fixe d'accord est 
de 75 pF et celui d'oscillateur de 220 pF. 

La cathode de la ECH81 est à la masse. 
La liaison entre la grille de commande de 
l'heptode modulatrice et le circuit d'entrée 
se fait par un condensateur de 200 pF et 
une résistance de fuite de 1,2 MD. Cette 
résistance sert également à amener sur 
l'électrode de commande la tension VCA. 
L'écran de cette heptode est alimenté à 
travers une résistance de 33.000 Q décou-

. plée par un condensateur de 0,1 µF. Le 
circuit plaque contient le primaire du pre
mier transfo de liaison MF (MF1). 

Le circuit grille de la section triode 
qui sert à la production de l'oscillation 
locale, contient un condensateur de 50 pF 
en série avec une résistance de 33 Q et 
une résistance de fuite de 47.000 Q. Le 
condensateur et la résistance en série 
servent à la liaison avec le circuit accordé 
du bobinage oscillateur. La plaque triode 
est reliée à l'enroulement d'entretien du 
bobinage oscillateur par un condensateur 
de 100 pF. Cette électrode est alimentée 
en HT par l'intermédiaire d'une résistance 

de 33.000 Q. Cette résistance amène la 
tension alimentaire à 100 V. 

L'étage d'amplification MF niet en 
œuvre une pentode EF85. La cathode de 
ce tube est à la masse. Sa grille de commande 
est attaquée par le secondaire de MF1. 
La tension de VCA est appliquée à la base 
de ce secondaire par une cellule de cons
tante de temps composée d'une résistance 
de 1,2 MD et d'un condensateur de 0,1 µF. 
Elle atteint la grille de la pentode à tra
vers l'enroulement du transfo :MF. La 
grille écran de la EF85 est alimentée à 
travers une résistance de 120.000 Q décou
plée par 50 nF. Le circuit plaque est chargé 
par le primaire du second transfo de liai
son MF (MF2). 

Le secondaire de MF2 attaque une· des 
diodes contenues dans une EBF80 et utili
sée pour la détection. Entre l'autre extré
mité du secondaire de MF2 et la cathode 
de la EBF80 est insérée une résistance de 
220.000 Q shuntée par un condensateur 
de 100 pF. C'est aux bornes de cet ensemble 
qu'apparaît le signal BF. La . seconde . 
diode de la EBF80, réservée à la produca 
tion de la tension de VCA, est reliée pour 
cela au secondaire de MF2 par un conden-. 
sateur de 33 pF. La tension de régulation 
apparaît aux bornes d'une résistance de 
1,2 MQ, placée entre la plaque diode et le 
point milieu de l'enroulement HT du transfo 
d'alimentation . Entre le point milieu de 
l'enroulement HT et la triasse est placée 
une résistance de 22 Q découplée par un 
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condensateur de 25 µF. Le courant total 
d'alimentation provoque dans cette résis
tance une chute de tension de 2 V environ, 
ayant un sens tel que l'extrémité opposée 
à la masse est négative par rapport à cette 
masse. Cette tension négative est utilisée 
pour retarder l'antifading qui n'entre en 
action que pour des stations suffisamment 
puissantes. Elle sert également à polariser 
les lampes ECH81 et EF85 par l'intermé
diaire de la ligne antifading. 

Le signal déteété est dirigé sur le commu
tateur Radio-PU contenu dans le bloc de 
bobinages par une cellule de blocage HF 
composée d'une résistance de 47.000 Q 
et d'un condensateur de 220 pF. En posi
tion Radio, le commutateur relie cette 

cel:lule de blocage au potentiomètre de volu
me de 500.000 Q. En parallèle sur le poten
tiomètre est placé le dispositif de contrôle 
de tonalité, formé d'un condensateur de 
4, 7 nF en série avec un potentio mètre de 
500.000 Q utilisé en résistance variable. 

La pentode contenue dans la EBF80 
équipe l'étage préamplificateur BF. Sa 
grille de commande est reliée au curseur 
du potentiomètre de volume par un con
densateur de 4 7 nF et une résistance de 
4,7 Mil. La polarisation de la grille de 
commande est fournie par la forte valeur 
de la résistance de fuite entre la cathode 
et le secondaire du transfQ de HP, une 
résistance de 100 Q forme un circuit de 
contre-réaction. 

: 11,,, 
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La pentode .EBFSO est montée en triode, 
son écran étant relié à la plaque. Le cir
cuit anodique est chargé par une résistance 
de 120.000 Q. Entre cette résistance et 
la ligne HF est prévue une cellule de décou
plage formée d'une résistance de 47.000 Q 
et d'un condensateur de 0,1 µF, de manière 
à supprimer tout risque d'accrochage. La 
plaque est découplée par un condensateur 
de 100 pF. 

La liaison entre la plaque EBF et la 
grille de commande de la EL84 finale, se 
fait par un condensateur de 20 nF en série 
avec une résistance de blocage de 4.700 fJ. 
Le circuit grille EL84 contient une résis
tance de fuite de 680.000 fJ. La polarisation 
est fournie par une résistance de cathode 

d 'a cc 
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de 220 Q découplée. par 25 µF. Le trans
formateur d'adaptation du HP à aimant per
manent doit avoir une impédance primaire 
de 5.000 Q. Ce primaire est découplé par 
un condensateur de 4,7 nF. 

L'indicateur d'accord est un EM85, 
commandé par la composante continue 
du courant détecté. Cette tension est trans
mise à son électrode de commande par une 
cellule de constante de temps formée d'une 
résistance de 1,2 MQ et d'un condensateur 
de 47 nF. 

L'alimentation comporte un transfor
mateur délivrant les différentes tensions 
alternatives. La HT est redressée par une 
valve EZ80 et filtrée par une cellule dont 
les composantes sont une résistance bobi-

rd OREOR_157 
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née de 1.000 Q et deux condensateurs 
électrochimiques de 50 µF. Le primaire 
du transfo est découplé vers la masse par 
deux condensateurs de 10 nF. 

Le montage. 

Tous les détails du montage sont don
nés par les figures 2 et 3 qui représentent, 
l'une la vue de dess11s du châssis, et l'autre 
la vue de dessous. 

Pour débuter, il faut, bien entendu, fixer 
au châssis métallique les pièces principales, 
qui sont, dans l'ordre : les supports de 
lampes, les plaquettes A-T, PU, HPS, 
les relais à cosses, la résistance bobinée 
de 1.000 D, les transfos MF, le condensa-

CODE DES 

COULEURS 

DES FILS 

N • Noir 

M • Marron 
R ~ Rouge~ 
0 • Orange

J • Jaune 
V • Vert 
B • Bleu 
Vt • Violet 
Be· Blan.c 
G • Gris 
C • Coaxial 
S • Souplisso 
m • Fil nu 

masse 

teur électrochimique 2 x 50 µF, le dispo
sitif de commande du cadre, le potentio
mètre de tonalité, le transfo de HP, le 
condensateur variable et son cadran, le 
bloc de bobinage, . le potentiomètre de 
volume qui prend place sur le cadran du 
CV et le transfo d'alimentation. Le cadre 
sera mis en place ultérieurement. 

L'équipement terminé, on attaque le 
câblage. On relie au châssis la fourchette 
du CV et la cosse de son axe. On réunit au 
châssis la cosse - du bloc de bobinages, 
un côté de l'enroulement« CH.L » du transfo 
d'alimentation, une ferrure de la plaquette 
HPS et de la plaquette PU, la ferrure T 
de la plaquette A-T. 

Pour les supports de lampes on effectue 
les liaisons suivantes au châssis : support 
ECH81 ; blindage central et broches 3 et 
5 ; support EF85 : blindage central et 
broches 1, 3, 5, 6, 9 ; support EBF80 : 
blindage central et broches 5 et 9 ; sup
port EL84 : broche 5. 

On relie une des cages du CV à la cosse 8 
du bloc de bobinages et l'autre cage à la 
broche 12. Avec du fil de câblage isolé on 
relie la seconde cosse de l'enroulement 
« CH.L » à la broche 4 du support EBF80 
et à la broche 4 du support EF85. La broche 
4 du support EB:Ij'80 est réunie de la même 
façon à la broche' de même chiffre du sup
port EL84. La broche 4 du . support de 
EF85 est connectée à la broche 4 du sup
port ECH81. Ces connexions qui sont pla
cées contre le châssis forme la ligne d'ali
mentation des filaments. 

Toujours avec du fil de câblage- isolé, 
on réunit : la broche 9 du support EL84 
et la cosse + des deux transformateurs 
MF. Ces fils, également placés contre la 
face interne du châssis forment la ligne 
HT. . 

Entre les ferrures de la plaquette A-T 
on soude une résistance de 47.000 Q 
Entre la ferrure A et la cosse a du relais A 
on dispose un condensateur de 100 pF. 
La cosse a du relais est connectée à la 
cosse 6 du bloc de bobinage. La cosse 7 
du bloc est reliée à la lamelle b du commu
tateur « Ant-Cadre ", la cosse c du bloc 
à la lamelle c du commutateur. La lamelle 
a est réunie au châssis. Entre les cosses 7 
et 9 du bloc on soude un condensateur de 
50 pF. Sur le bloc on soude : un condensa
teur de 75 pF sur la cosse 15, un de 50 pF 
sur la cosse 14, un de 220 pF sur la cosse 
19 et un de 75 pF sur la cosse 18. Le second 
fil de tous ces condensateurs est soudé au 
châssis. 

Avec du fil de masse rigide on relie au 
châssis l'armature commune de la plaquette 
d'ajustables. L'armature C1 de cette pla
quette est connectée à la cosse 18 du bloc, 
l'armature C2 à la cosse 19, l'armature 
C3 à la cosse 11, l'armature C4 à la cosse 
15, l'armature C5 à la cosse 14. 

Sur le support ECH81 on réunit les 
broches 7 et 9. On soude un condensateur 
de 220 pF entre la broche 2 et la cosse.}10 
du bloc, une résistance de 1,2 M.Q entre 
cette broche 2 et la cosse - de MF1, on 
relie la broche 6 à la cosse P de MF1. 
Toujours sur le même support, on soude : 
une résistance de 47.000 Q entre la broche 
7 et le châssis, une résistance de 33.000 .Q 
1 \V entre la broche 8 et la cosse + de 
MF1, un condensateur de 100 pF entre la 
broche 9 et la cosse 1 du bloc, un condensa
teur de 50 pF en série avec une 33 .Q entre 
la broche 9 et la cosse 2 du bloc, une résis
tance de 33.000 Q entre la broche 1 et la 
cosse + de MF1, un condensateur de 
0,1 µF entre cette .broche 1 et le châssis. 

La cosse G de MF1 est connectée à la 
broche 2 du support EF85. Entre sa cosse -
et la broche 7 du support de EBF80 on 
soude une résistance de 1,2 M.Q. La broche 
7 du support EF85 est reliée à la cosse P 
de MF2. Entre la broche 8 de ce support et 
la cosse + de MF2 on soude une résistance 
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de 120.000 !J. On soude aussi un condensa
teur de 47 nF entre cette broche 8 et le 
châssis. 

La cosse de G MF2 est reliée à la broche 
8 du support EBF80. Entre les broches 
7 et 8 de ce support on dispose un conden
sateur de 33 pF. Entre la cosse - de MF2 
et la broche 3 du support EBF80 on soude 
une résistance de 220.000 Q et un conden
sateur de 100 _pF. On relie la cosse - de 
MF2 à la cosse b du relais B par une résis
tance de 47.000 Q. Sur le relais Bon soude: 
une résistance de 1,2 MQ entre a et b, 
un condensateur de 200 pF entre b et le 
châssis, un condensateur de 4 7 nF entre a 
et le châssis. La cosse b est connectée à la 
cosse 16 du bloc de bobinages. La cosse 
PU du bloc est connectée à la seconde fer
rure de la plaquette PU. Par un fil blindé 
on relie la cosse BF du bloc à une extrémité 
du potentiomètre de volume. La gaine de 
ce fil est soudée sur l'autre extrémité du 
potentiomètre et sur le châssis. On soude 
un condensateur de 4,7 nF entre la pre
mière extrémité du potentiomètre de vo
lume et une cosse extrême du potentio
mètre de tonalité. Le curseur de ce dernier 
est réuni au châssis. Sur le curseur du poten
tiomètre de volume on soude un conden
sateur de 47 nF. L'autre extrémité de ce 
condensateur est reliée par un fil blindé 
à la broche 2 du support EBFSO. 

Sur le support EBF80 on soude : une 
résistance de 4, 7 MQ entre la broche 2 et 
le châssis, une résistance de 1,2 MQ entre 
la broche 7 et le point milieu de l'enroule
ment HT du transfo d'alimentation. On 
réunit les broches 1 et 6. On soude : un 
condensateur de 100 pF entre la broche 1 
et le châssis, une résistance de 120.000 Q 

n série avec une 47.000 Q entre la broche 1 
tt la cosse + de MF2. Entre le point de 
jonction de ces deux résistances et le châs
sis on dispose un condensateur de 0,1 µF. 

DEVIS DES PIÈCES DÉTACHÉES 
- NÉCESSAIRES AU MONTAGE DU -1 

MODERNE 67 

· Dimensions : 460 x 270 x 220 mm. J!l~J J 
1 ENSEMBLE : 
Châssis cadmié aux cotes des accessoires, 
cadran avec glace + CV 2 x 490 . • . • . . . . . • . 39.85 
l bloc de bobinages, CLA VlER 7 touches + cadre à 
air blindé + jeu de MF. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 49.55 
1 transformateur d'alimentation. . . . . . • . . . . . 17 .30 
2 potentiomètres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,55 
6 supports de lampes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.85 
3 plaq~ettes, cosses relais, passe-fils, cordon secteur 
avec fiche, décolletage, fils divers (souplisso câblage 
blindé) et soudure... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 4,75 
l jeu de résistances et de condensateurs. . . 17.99 

LE ':':1ASSIS. « M~DERNE 67 » complet, 13 5 8 4 
en p1eces detachees. . . . . . . . . . . . . . . . . . • * Le jeu de 6 lampes (ECHSl - EF85 - EBFSO - EL84 -

EZSO - EM85) + 2 ampoules cadran. . . . . 43. 77 * l haut-parleur elliptique 12 x 19 « Audax » avec 
tratnsfo grand modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.20 * L' BtNISTERIE complète, exécutée intégrale
ment en éhéni~t~rie (aucune pièce métallique) 
assurant une quahte de reproduct10n exceptionnelle 
Complète avec baffle, fond et boutons.. . 68.80 
TOTAL.·,·· ............ , ....... ,.... 27 1.61 

PRIX FORFAITAIRE absolmnent corn- 217 3 0 .~,,.-œz., . 
48, rue LAFFITTE, PARIS-IXe 

C.C.P. 5775-73 PARIS 
..._ __ VOIR NOTRE PUBLICITÉ PAGE 11 
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Sur le support on soude encore une résis
tance de 100 Q entre la broche 3 et la 
seconde ferrure de la plaquette HPS. 

Sur la broche 6 du support de EBF&O 
on soude un condensateur de 20 nF. Entre 
l'autre extrémité de ce condensateur et 
la broche 2 du support EL84 on soude 
une résistance de 4. 700 Q. Sur le support 
EL84 on soude : une résistance de 680.000 Q 
entre la broche 2 et le châssis et un con
densateur de 4, 7 nF · entre les broches 7 
et 9. 

On soude en parallèle un condensateur 
de 25 µF et une résistance de 200 Q. Le 
côté - de cet ensemble est soudé sur le 
dessus du châssis (voir fig. 2). Le côté + 
est relié à la broche 3 du support EL84. 
La cosse P du transfo de HP est reliée à 
la broche 9 du support EL84 et la cosse 
P' à la broche 7. La cosse P est connectée 
à une extrémité de la résistance bobinée 
de 1.000 Q. Sur cette extrémité on soude 
également un des fils + du condensateur 
2 x 50 µF. L'autre extrémité de la résis
tance est réunie à la broche 3 du support 
EZSO. 

Par un cordon torsadé on relie les cos
ses S et S' du transfo de HP aux ferrures 
de la plaquette HPS. Le second fil + du 
condensateur de filtrage est soudé sur la 
broche 9 du support EL84, son fil - est 
soudé sur le point milieu de l'enroulement 
HT du transfo d'alimentation. Sur ce 
point milieu on soude : le fil - d'un con
densateur de 25 µF 50 V dont le fil + 
est soudé au châssis et une résistance de 
22 il. L'autre fil de cette résistance est 
soudé sur la cosse « CH.L » qui a été mise 
à la masse. 

Les broches 4 et 5 du support EZ80 
sont reliées à l'enroulement « CH. V » 
du transfo d'alimentation; les broches 1 
et 7 aux extrémités de l'enroulement HT. 
Entre chaque cosse « Secteur du transfor
mateur et la cosse « CH.L » en liaison avec 
le châssis on dispose un · condensateur 
de 10 nF. Une cosse « Secteur » et la cosser 
sont reliées par un cordon torsadé à l'inter
rupteur du potentiomètre de volume. On 
soude le cordon d'alimentation entre l'au
tre cosse « Secteur » et la cosse r. 

On réalise les lignes d'alimentation des 
ampoules cadran. Pour l'une d'elles, une 
cosse du support est reliée au châssis et 
l'autre à la broche 4 du support EL84. 
Pour l'autre une cosse du support est reliée 
au châssis et l'autre à la broche 4 du sup
port ECH81. Ces liaisons se font comme le 
montre les plans de câblage, avec des cor
dons torsadés. 

Sur le support d'indicateur d'accord 
on soude : une résistance de 470.000 Q 
entre les broches 6 et 7 et une de 47.000 Q 

entre les broches 7 et 9. On soude le fil 
jaune d'un cordon à 4 conducteurs sur les 
broches 1 et 2, le fil blanc sur les broches 
3 et 4, le fil bleu sur la broche 5 et le fil 
rouge sur la broche 6. A l'intérieur du châs
sis on soude le cordon de la façon suivante : 
le fil jaune sur la cosse a du relais B, le 
fil blanc sur la patte de ce relais, le fil 
bleu sur la broche 4 du support EF85 et 
le fil rouge sur la broche 9 du support 
EL84. . 

On fixe le cadre sur le dessus du châssis. 
Son fil blanc est soudé sur la lamelle c 
du commutateur « A.nt-Cadre "• son fil 
noir sur la cosse 8 du bloc de bobinages, 
son -fil marron sur la cosse 17 du bloc, son 
fil rouge sur la cosse 11, et son fil bleu sur 
la cosse 13. 

La bobine mobile du haut-parleur sera 
reliée par un cordon à deux conducteurs 
aux cosses S et S' du transfo TS. Pour ter
miner, on met en place le flexible d'entraî
nement du cadre. 

Mise au point. 

Après vérification, on place les lampes 
sur leurs supports, la barrette du transfo 
étant dans la position correspondant à la 
tension du secteur on met l'appareil 
sous tension. Si un accrochage se manifeste, 
il faut inverser sur la prise HPS le branche
ment des fils venant du secondàire du trans
fo de HP. Après réception de · quelques 
stations, notamment en PO et GO, on 
exécute l'alignement. 

On retouche les transfos MF sur 455 kHz. 
On règle suivant la méthode habituelle les 
circuits accord et oscillateur pour les dif
férentes gammes, sur les points d'aligne
ment indiqués par le constructeur du bloc. 
Pour les deux positions préréglées, il est 
préférable d'opérer sur émission. On enfonce 
la touche correspondante et on agit sur 
l'ajustable du circuit « oscillateur » jusqu'à 
ce que l'on obtienne l'audition de la sta
tion, on règle ensuite l'ajustable du circuit 
« entrée » de manière à obtenir l'audition 
maximum. Les opérations sont les mêmes 

· pour les deux émetteurs. 
A. BARAT. 

N'OUBLIEZ PAS ... 
en cas de règlement par mandat ou 
par virement postal, de prec1ser 

clairement l'objet du paiement • 



APPLICATIONS SPÉCIALES DES TRANSISTORS <1 > 

RADIO - TÉLÉVISION - ÉLECTRONIQUE. - BF 

CIRCUITS ·POUR INDICATEURS DE CHAMP 

Nous avons décrit dans notre précédent 
articles les éléments suivants d'un indica
teur de champ à transistors : l'étage HF, 
le changeur de fréquence, la détectrice et 
la BF. 

L'amplificateur moyenne fréquence doit 
être à bande relativement étroite, comme 
celle d'un amplificateur MF son d'un télé
viseur. 
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FIG 1 

Cette bande est de l'ordre de 600 kHz. 
Nous avons montré précédemment que 

la fréquence médiane d'accord de cet 
amplificateur doit être de l'ordre de 
40 MHz pour la réception de la bande III 
TV et qu'elle peut être plus basse, par 
exemple 20 MHz pour les canaux de la 
bande 1. Une solution moyenne est possi
ble. 
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Amplificateur MF. 

Pour faciliter le travail des expérimen
tateurs, nous choisirons des transistors de 
fabrication française. Le schéma dérive de 
celui du téléviseur Thomson décrit dans 
un précédent numéro de notre revue dans 
cette même rubrique, mais il a été légère
ment modifié afin de convenir à son emploi 
particulier dans un indicateur de champ. 

La figure 1 donne toutes les parties de 
cet appareil à partir de la sortie du chan
geur de fréquence qui a été décrit dans le 
précédent article. 

Li est la bobine MF de sortie modula
trice et correspond à la bobine L •. 

Afin de pouvoir utiliser cet amplifica
teur aussi bien pour la réception des canaux 
de la bande III que pour ceux de la bande 
I nous avons élevé la fréquence d'accord 
à 30 MHz, alors qu'elle était primitivement 
de 26,6 MHz. 

D'autre part, le nombre des transistors 
a été réduit à 3 (V1 à Va) dans la partie 
MF. . 

A partir de la détectrice diode, le montage 
ne comprend qu'un seul transistor BF 
suivi de l'instrument de mesure. 

Valeurs des éléments. 

Ri= Ra =·R 9 = 1,2 k.Q, R 2 = R 6 = 
Rio = 8,2 k.Q, R, = R1 = R 11 = poten
tiomètre de 33 k.Q, Rs = R 8 = R 12 

220 .Q, Ria = 4,7 k.Q, R 14 = 100 .Q, R 10 
50 k.Q potentiomètre bobiné, R 16 =. R 1 7 

500 .Q. 

(1) Voir les. n°' 152 et suivants de Radio-Plans. 

Comme on ne trouve pas des potentio
mètres de 33 k.Q, on emploiera des poten
tiomètres de. 50 k.Q shuntés par des résis
tances de 100 kQ. On a en effet, d'après la 
formule des résistances en parallèle 

1 1 3 1 
50 + 100 = 1 OO = :rn 

Les condensateurs ont les valeurs sui
vantes : Ci = 1.000 pF, C2 = 1.000 pF, 
Ca = 220 pF, C, = 10.000 pF, Cs = 8,2 pF, 
c. = 4,7 pF, C 7 = 1.000 pF, C 8 = 220 pF, 
C 9 = 8,2 pF, Cio = 10.000 pF, C11 = 
4,7 pF, C12 = 1.000 pF, C13 = 220 pF, 
C,. = 8,2 pF, Cis = 10.000 pF, Gis = 
4,7 pF, C17 = 1.000 pF, Gis = 100 µF, 
12 V service électrochimique. 

Les bobines L,, L 2, L 3 et L 4 comportent 
18 spires fil de 0,35 mm de diamètre sous 
tube LIPA 5MB75. 

On a adopté les transistors suivants : 
Vi = V 2 = Va = 3N36 Thomson, tétrodes 
du type NPN, V4 = diode 1N75 Thomson 
V5 = 2N35 Sylvania, type NPN. 

L'instrument de mesure est un milli
ampèreinètrc gradué de zéro à 100, chaque 
division équivalant par conséquent à 10 mi
croampères. 

Deux interrupteurs sont prévus, l'un 
pour la batterie de 9 V alimentant l'ampli
ficateur MF et l'autre pour la batterie 
de 1,5 V alimentant le circuit de commande 
de l'instrument indicateur. 

On peut conjuguer les deux interrup
teurs. La résistance variable Ris permet 
le réglage de zéro de l'indicateur de sortie. 

par· ·Michêl . LÉONARD 

Pour la mise au point de l'amplificateur 
MF, voir notre article paru dans le numéro 
152 de Radio-Plans, page 39. On remarquera 
que la fréquence d'accord a été augmentée 
dans le présent montage et de ce fait on 
ne prévoira que 18 spires au lieu de 20 
pour les bobines MF. 

Caractéristiques • 

L'amplificateur MF a une largeur de 
bande d'environ 700 KHz avec 3 étages, 
et si l'on prévoit 4 étages, la largeur de 
bande sera de 600 kHz seulement, comme 
dans le récepteur de son · du téléviseur 
décrit. 

Nous ne conseillons pas le montage d'un 
quatrième étage, la stabilité étant meilleure 
avec trois seulement et le gain largement 
suffisant. 

Celui-ci sera de 36 dB environ depuis la 
bobine Li jusqu'à la bobine L4 • En tension 
36 dB représentent un rapport de 63,1 fois 
environ, et en puissance le rapport est 
63,1 2 = 3.971 fois environ. 

Le montage à droite de Ria possède une 
sensibilité se caractérisant par 200 mV 
aux bornes de R 13 pour obtenir la déviation 
totale du milliampèremètre cc MA "· 

Comme le gain en tension de l'amplifi
cateur MF est de 63 fois environ, la tension 
à appliquer à l'entrée de cette partie sera 
évidemment : 

E = 2-_Q~ = 3 1 mV 
63 ' 

environ. 
Pour la déviation correspondant à une 

division (sur les cent de MA) la tension 
sera de 3,1 /100 mV = 3.100 /100 µV = 
31 µV. En comptant sur un gain de 10 
pour l'ensemble HF et convertisseur on 
arrive à une tension d'entrée de 3 µV envi
rqn, ce qui doit donner satisfaction dans 
les cas les plus difficiles. 

Il va de soi que seules les mesures 
permettront de connaître avec précision la 
sensibilité de cet indicateur de champ. 

Son étalonnage sera effectué en compa
rant ses indications avec celles d'un appa
reil de bonne précision et placé au même -
endroit. 

Il existe actuellement, dans le commerce, 
d'excellents indicateurs (ou mesureurs) de 
champ, à lampes. 

Montage d'un casque ou HP. 

Il est pratique de disposer d'un indi
cateur auditif. Celui-ci ne fera pas double 
emploi avec l'indicateur visuel car seul 
ce dernier fournira une lecture traduisant 
en chiffres l'intensité du champ. L'indi
cateur auditif permettra toutefois de con
trôler la nature de l'émission considérée. 

Ceci est absolument nécessaire car on 
saura ainsi s'il s'agit de l'émission de son 
ou de celle d'image. On prévoira un casque 
ou un haut-parleur. Dans les deux cas 
on adoptera un amplificateur BF connecté 
à la sortie détectrice V4 • 

Le montage d'un amplificateur BF de 
faible puissance, avec entrée au point P 
(voir fig. 1) est donné par le schéma de la 
figure 2 qui ne comporte que des résistances 
et capacités, le haut-parleur étant inséré 
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Cette variation peut se produire avec 
une alimentation sur secteitr et aussi avec 
un accumulateur qui, peut être trop chargé 
au début de son service, est déchargé en 
fin de service. 

Le régulateur de tension qui sera décrit 
fonctionne avec une tension d'entrée nomi
nale de 17 V continu pouvant varier de 
± 15 %- Il fournit à la sortie 12,6 V con
tinu avec une variation ne dépassant pas 
0,6 %-

Vers mi1sse 
montèDe MF 

FIG.2 

-r 10011F l ~A• j @ J!2
V 

Le courant maximum débité est de 2 A 
mai,s la tension ne varie pas si le courant de 
l'utilisation varie de zéro à 2 A, ce qui 
représente un second aspect des possibilités 
de régulation· de ce montage. 

L'appareil emploie trois transistors, deux 
diodes et un relais. Il est évidemment auto
alimenté, il ne nécessite aucune autre ali
mentation que celle qu'il prélève sur la 
tension non régulée d'entrée. Dans le cas 
d'un régulateur à lampes, il faut prévoir 
une alimentation filaments qui est souvent 
importante car une des lampes du régula
teur est généralement une lampe de puis
sance. 

directement dans le circuit de collecteur 
du troisième transistor V3 • 

Les trois transistors, V 1 = OC71, V 2 = 
OC71, V 3 = OC72, sont du type PNP 
alors que ceux du montage de la figure 
précédente sont des NPN. 

Il en résulte que l'alimentation est inver
sée. Les émetteurs retournent au + bat
terie et les collecteurs au négatif. 

La batterie est de 12 V mais on peut 
réduire la tension à 9 V sans inconvénient 
dans cette application spéciale. 

Les valeurs des éléments sont indiquées 
sur le schéma. On remarquera qu'en raison 
de la suppression du transformateur de 
sortie, l'impédance de la bobine mobile 
du haut-parleur est plus élevée que norma
lement. Elle est de 280 Q au lieu de quelques 
ohms. On trouve actuellement dans le 
commerce des haut-parleurs ayant une 
impédance de cette valeur. 

A défaut d'un tel modèle, on adoptera 
un modèle normal et on montera un trans
formateur adaptateur dont le primaire· 
correspondra à 280 Q et le secondaire à 
l'impédance du haut-parleur. Dans tous 
les cas la résistance en continu de l'enrou
lement Z ~ 280 Q sera de 250 Q, la chute 
de tension provoquée étant nécessaire pour 
faire fonctionner le transistor OC72 cor
rectement. 

On a prévu un interrupteur dans le fil 
négatif de l'alimentation. 

Réglage de gain BF. 

La tension d'entrée permettant d'obtenir 
75 mW à la sortie est de 10 mV. 

Nous avons vu plus haut que la tension 
appliquée à l'entrée de Vs de la figure 1 
peut atteindre 200 mV dans le cas d'un 
signal moyen. 

Il est donc nécessaire de pouvoir réduire 
la tension BF appliquée au point P entrée 
de l'amplificateur BF. Il suffit pour cela 
d'intercaler un potentiomètre dans la 
liaison comme le montre la figure 3. 

Vs est le' transistor BF de l'indicateur et 
V 1 est le transistor OC71 de l'amplificateur 
BF. Le potentiomètre de 100 kQ réglera 
la tension appliquée à V1. 

VS 2N35 

t Foµ~ 

B.2Kn 
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Emploi d'un indicateur de champ. 

Il est recommandé d'effectuer les essais 
pendant l'émission des mires pour la vision 
et du son continu pour le son afin que le 
signal ne change pas d'amplitude moyenne 
et permette d'obtenir une position fixe 
de l'aiguille de l'instrument de mesure MA. 

Nous terminons la description des 
circuits expérimentaux d'un indicateur de 
champ à transistors en rappelant à nou
veau que, dans l'état actuel de la technique, 
l'appareil à lampes .est de beaucoup préfé
rable parce qu'il donne de meilleurs résul
tats et que tout le matériel nécessaire se 
trouve partout étant identique à celui 
d'un téléviseur normal. 

Nous avons toutefois reçu un nombreux 
courrier de lecteurs impatients de réaliser 
un indicateur à transistors, ce qui nous a 
incité à le décrire, mais une fois de plus 
précisons : il s'agit de conseils pour les 
techniciens qui s'intéressent à cet appareil 
et non d'une réalisation. 

Nous allons revenir maintenant à des 
montages électroniques qui intéressent 
tous les techniciens. Il s'agit de régulateurs 
de ,tension. 

Régulateur de tension. 

Un régulateur de tension présente un 
intérêt lorsque la source fournit une tension 
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Les valeurs des éléments du montage 
dont le schéma est donné par la figure 4 
sont : 

R 1 = 75 Q 10 W bobinée, R 2 = 200 [.} 
2 vV, au carbone, R 3 = potentiomètre 
de 50 il, bobiné, puissance 4 W, R 4 = 
200 Q 0,5 \V, au carbone, Rs = 100 Q 
potentiomètre de 0,5 \V, R 6 = 47 D 0,5 \V 
au carbone, K 1 = relais de tension, 5 V 
90 ü, C1 = 200 µF 50 vV continu électro
chimique, Q1 = Q2 = transistor 2N278 
Delco, Q3 = transistor NPN type 903 
Texas Instruments. 

Fonctionnement. 

La régulation est obtenue grâce à la 
variation du courant de collecteur du transis
tor PNP, Q2 due à la différence entre les 
tensions V 1 et V 2· 

V 1 est la tension àux bornes de la diode 
de référence C Ri, V 2 est une tension, fonc
tion de la tension de sortie. 

La différence entre les tensions V 1 et 
V 2 est utilisée pour polariser la base du 
transistor Q3 • 

Pour expliquer le fonctionnement du 
circuit, supposons qu'au début de l'opéra-
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dont la variation dépasse les limites admis
sibles. 

Ainsi, dans le cas d'un appareil à tran
sistors aJimenté sous 12,6 V de tension 
nominale on peut admettre une variation 
de ± 0,6 % mais pas une variation de 
± 15 %-

tion la tension de sortie E 1 augmente en 
raison d'une modification de la charge. 

Il s'ensuit une diminution du courant 
collecteur du transistor Q2 de sorte que la 
tension de sortie revienne à sa valeur ini
tiale. 

La diminution du courant collecteur du 



transistor Q2 est réalisée par les actions 
suivantes des différents circuits : 

1° La différence entre V 1 et V 2 augmente. 
2° Le courant de base du transistor 

Q3 augmente et, de ce fait, il se produit 
une augmentation du courant collecteur 
du même transistor. 

• 3° Les courants de base et de collecteur 
du transistor Q 1 augmentent. 

4° Le courant dans la résistance R 1 

est essentiellement constant et une augmen
tation du courant collecteur de P 1 provoque 
une diminution du courant de base du tran
sistor Q2 • 

5° Le courant collecteur du transistor Q 2 

diminue. 
6° La tension de sortie se stabilise à une 

valeur très légèrement plus élevée que la 
valeur initiale correcte. Si la tension sur 
le transistor Q 2 s'accroît au-dessus de la 
valeur prévue, le relais K 1 sensible à la 
tension entre en fonction. 

L'excès de tension peut être dû à une 
augmentation très grande de la tension 
d'entrée Ee, à une surtension ou à un court
circuit à la sortie. 

Lorsque le relais K 1 fonctionne, l'émetteur 
et la base du transistor sont en court-cir
cuit, c'est-à-dire reliés ensemble. Ceci pro
voque l'annulation du courant collecteur 
du transistor Q2 • 

Dans ce circuit un fusible ou un coupe
circuit n'aurait pas réagi assez vite pour 
protéger le circuit contre sa détérioration. 
La résistance R 2 donne lieu à un courant 
de polarisation pour la diode dite de 
" référence de tension ", CR1 . La résistance 
R 4 protège le transistor Q3 et la diode CR1 
et Q2 • 

La résistance R 5 permet un ajustage 
de la commande du fonctionnement du 
relais K 1 • 

De son côté, la capacité C1 évite les oscil
lations à haute fréquence. 

La chute de tension dans le sens direct, 
le long de la diode CR2, crée une polarisa
tion additionnelle pour le collecteur du 
transistor Q 1 • Ce dernier est capable de 
réduire à zéro le courant collecteur du 
transistor Q2 • 

La diode CR 2 est particulièrement utile 
lorsque la température s'élève enfin, R 6 

réduit le courant de fuite de collecteur du 
transistor Q 1 • 

On utilisera les diodes suivantes : 
CR1 = diode de référence de tension 

" TRANSITRON " type SV908. 
CR2 = diode de polarisation d'.émetteur 

de la marque" vVestinghouse », type N5091. 
Le matériel étranger figurant dans nos 
articles est en vente en France ou peut être 
procuré par des importateurs des marques 
citées. 

Pour se procurer des équivalents en 
marques françaises, écrire aux services 
techniques en mentionnant exactement le 
type désiré ainsi que l'emploi auquel 
il est destiné. Joindre autant que pos
sible un schéma et toutes explications 
utiles. 

Ces conseils éviteront à de nombreux 
lecteurs de nous demander des renseigne
ments. complémentaires sur la manière de 
se procurer les accessoires dont ils ont 
besoin. 

Signalons que les transistors 2N273 et 
2N274 sont des éléments de grande puis
sance et qu'ils doivent être montés sur une 
plaque métallique constituant radiateur de 
chaleur. 

On pourra réaliser cette plaque en cuivre 
ou en aluminium. Dans le premier cas les 
dimensions seront 20 x 30 cm avec une 
épaisseur de 3 mm. En aluminium, les 
dimensions seront 12,5 x 12,5 cm avec une 
épaisseur de 3 mm. 

Grâce à ces radiateurs, le fonctionnement 
du régulateur sera correct jusqu'à une tem
pérature ambiante de 550 C. 

Rendement. 

La figure 5 donne trois courbes indiquant 
la tension de sortie et le rendement. 

En abscisses : puissance de sortie en 
watts. 

En ordonnées à gauche : tension de sor
tie en volts. 

En ordonnées à droite : pourcentage de 
régulation. Les trois courbes correspondent 
à des valeurs différentes de la tension 
d'entrée : Ee = 20 V, 17 V et 14 V. 

Il est nécessaire que la tension d'entrée 
ne soit par supérieure à 17 V + 15 % 
ce:qui correspond à 19,55 V et inférieure à 
17 - 15 %, c'est-à-dire 14,45 V. 

Les puissances en watts correspondent 
sensiblement aux courants de sortie : 

aussi si, P = 
1,58 A. 

. p 
z = 12,6 

20 W, on ai = 20/12,6 = 

On voit que pour une variation de puis
sance de sortie de 2 à 25 W, la tension ne 
varie que de 12,54 à 12,6 V (courbe Ee 
17 V). 

TENSION DE 
SORTIE (V) 

7o DE 
~- REGULATION 
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De même, en supposant le débit constant 
et la tension d'entrée variable, la tension 
de sortie ne peut pas varier plus que le 
maximum de différence des tensions ins
crites en ordonnées. Cette différence est 
12,6 - 12,52 = 0,08 V. 

Ainsi soit le cas de P = 15 W et une varia
tion de tension d'entrée de 14 à 20 V. La 
variation de la tension de sortie passe de 
12,562 à 12,572 V, ce qui est à peine mesu
rable. 

Cet appareil régulateur convient très 
bien comme dispositif intermédiaire entre 
une alimentation à tension irrégulière et 
un appareil de mesure ou une maquette 
d'étude ou tout autre appareil nécessitant 
une tension d'alimentation précise. On 
remarquera que la régulation s'opère aussi 
pour les variations de débit à la sortie, ce 
qui est précieux lorsqu'on a affaire à un 
appareil à consommation variable de courant 
mais à tension constante. 

Signalons à ce sujet qu'il n'est pas pos
sible d'obtenir une tension régulée aux bor
nes d'un diviseur de tension comme celui 
que montre la figure 6 si l'appareil à ali
menter est à consommation variable de 
courant. 

En effet soit E 1 = 12,6 V et supposons 
que l'utilisation symbolisée par RI néces
site E I volts sous un courant I 1 ampères. 

Désignons par R. et R" les deux parties 
de la résistance totale du potentiomètre 
P servant de réducteur de tension. 

Supposons à titre d'exemple numérique 
que E 1 = 6 V et que 11 = 1 A. 

Admettons un courant de 0,5 A dans 
Rb, ce qui créera un courant de 1,5 A dans 
R.. . 

La tension Es sera toujours régulée. 
Supposons-la de 12,6 V. La chute de tension 
dans R. est de 12,6 - 6 = 6,6 V et sa valeur 
est par conséquent : 

R. = ~:: = 4,4 .Q 

celles de Rb et de RI sont évidemment 

Rb=--~= 12 D 
05 

R1 = 5';1 = 6 D 
Supposons maintenant que l'utilisation 

R1 ne consomme plus que 0,5 A, la position 
du curseur de P 1 restant inchangée. 

On a toujours R. = 4,4 .Q, Rb = 12 V, 
Es = 12,6 V et on sait que I, = 0,5 A. 

On peut écrire alors, en appliquant les 
lois classiques : 

R. I. + R" In = 12,6 V 
I. - h = 0,5 A 

Remplaçons donc la première relation 
R. par 4,4 D et Rb par 12 D, on obtient : 

4,4 I. + 12 h = 12,6 
r. = h + o,5 

De ces deux relations, on déduit par 
élimination de I. : 

lb = 0,633 A 
et.,..par conséquent : 

- I. = 1,133 À 
La tension aux bornes de R 1 est évidem

ment égale à : 
E1 = Eb = 12 X 0,633 = 7,6 Y 

valeur très différente de la valeur initiale 
de 6 V· ce qui prouve bien qu'il n'est pas 
possible d'obtenir une tension régulée avec 
un diviseur de tension comme celui de la 
figure 6 lorsque la consommation de l'appa
reil alimenté varie. Par contre, la régula
tion restera excellente s'il s'agit d'un appa
reil à consommation constante, la régulation 
portant uniquement sur la variation de la 
tension d'entrée. 

UN REDRESSEUR DE COURANT 

peut vous rendre bien des SERVICES 

Dans notre Sélection no 25 : 

REDRESSEURS 
DE COURANT 
de tous systèmes 

vous trouverez les descriptions de 7 modèles 
faciles à réaliser ainsi que celle d'un DIS
JONCTEUR et de 2 modèles de MINU-

TERIE. 

PRIX 0.60 NF 

Ajoutez 0.10 NF pour envoi et adressez com
mande à Système D, 43, rue de Dunkerque, 
Paris-Xe, par versement à notrè compte chèque 
postal : PARIS 259-1 O. Ou demandez-le à 

votre marchand de journaux habituel. 
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ri SENSATIONNEL!, r---"MODIFICATION ~ 
I PLATINES TOURNE-DISQUES I D'UN TRANSFORMATEUR 

(IMPORTATION ANGLAISE) 
PLATINE A PILES 4 vitesses (78, 46, 33 et 16 tours). D E s O R T I E I Arrêt automatique. ~lateau de grand diam.ètre PE:rmet-1 . 
tant de passer les disques de 30 cm. Moteur antipara
sité. Alimentation par pile de 9 V, consommation 90 rnilI Jis (Dimensions : 285 x 300 x 125 mm). 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 ~~~"c:~:t NF... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.00 1 
PLATINE CHANGEUR AUTOMATIQUE 10 DISQUES, 
toutes dimensions. Modèle ultra-moderne avec système I de rejet automatique et de contrôle manuel. Bras équipé I 
d'une cartouche double stéréo et monaural. 4 vitesses 
(78, 45, 33 et 16 tours). Secteur 110 /220 V, 50 périodes. 

1 
1 
1 
1 

Dimensions 305 x 340 x 165 mm. 

l ;'.r/. s~~~t'.~~~~:· ....................... . 169.00 
TABLE WOOLLETT, haute fidélité, spéciah pour pro-I fessionnels. La perfection dans le tournè-disque. 4 vi
tesses (78, 45, 33 et 16 tours). Réglage simple et précis 
de variation de tours sur chacune des vitesses. PrésenI tation sobre et robuste. 

1 
1 
1 
I Prix sans 320 OO Prix avec bras, Gold-

bras. NF • ring, doublE: tête à ré-380 OO 
luctance variable. NF • 

1 
1 
I Compagnon idéal de 

l'homme soigné par
tout où manque le 
courant électrique. I SENATOR rase rapi
dement, de très près et 

sans irriter la peau. Silen
cieux, il ne chauffe pas, I ne vibre pas et son en
tretien est pratiquement 
nul. 
Très léger (220 gr.), il I possède tôus les avan
tages d'un rasoir élec

trique sans en présenter les 
inconvénients. Ne demande I pour fonctionner que 2 piles 

1,5 V. 
Prix en ordre de marche, avec notice 39 50 

Tous ces prix s'entendent _port et emballage en sus. 

1 

I étui, fiche de garantie et brosse . . . . . . . . • 

I ç~~!~~~t!~ R~~JO I 
Métro Châtelet. 

' .Tél. : GUT. 03-07. . C.C.P. PARIS 7437-42. , :...~------
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On sait que dans l'exécution des trans
formateurs de sortie les deux conditions 
primordiales pour qu'ils remplissent correc
tement leur mission sont : 

Leur dimension en fonction de la puis
sance modulée qu'ils doivent transformer ; 

Leur rapport de transformation pour 
l'adaptation de l'impédance de l'étage 
final de l'amplificateur et celle de la bobine 
mobile du haut-parleur. 

Un transformateur, qud qu'il soit, prévu 
pour une puissance déterminée, peut sans 
inconvénient être utilisé pour une puis
sance inférieure, mais il ne peut être ques
tion, sans risque d'échauffement entraînant 
des pertes exagérées et ensuite le claquage, 
de lui appliquer une puissance plus grande. 
D'autre part comme il ne reste, en général, 
aucun espace disponible pour augmenter 
la section des fils des bobines, on peut en 
conclure qu'aucune modification n'est pos
sible dans ce sens. 

En revanche une modification ayant 
trait à l'impédance est toujours possible. 
Mais, comme pour un transformateur 
classique, la modification du rapport de 
transformation ne peut être entreprise 
sans un débobinage préalable, en comptant 
avec précision le nombre de tours initial 
de l'enroulement dont on désire changer 
l'impédance. 

Cette question de la connaissance pré
cise du nombre de tours pour la modifica
tion d'un rapport de transformation, semble 
superflue à certains qui s'imaginent que 
le nombre de tours en fonction d'un circuit 
magnétique est invariable quelle que soit 
la fabrication. Or, si un nombre de tours 
minimal est indispensable pour éviter la 
saturation du fer, au-dessus de ce chiffre 
différentes considérations sont susceptibles 
de le faire varier pour arriver au nombre 
de tours optimal. Ceci explique les diffé
rences que l'on peut trouver. 

En ce qui concerne les transformateurs 
de sortie, la modification la plus facile à 
exécuter est celle de l'enroulement secon
daire car il est généralement bobiné à 
l'extérieur et en plus gros fil. C'est aussi la 
transformation la plus courante car ·Je 
problème qui se pose assez souvent est le 
changement du haut-parleur d'un amplifi
cateur ou d'un récepteur par un modèle 
dont la bobine mobile (ou l'ensemble de 
bobines mobiles dans le cas du groupement 
de plusieurs haut-parleurs) a . une impé
dance différente. 

Le nombre de tours initial secondaire 
N s 1 (voir figure) étant connu, de même 
que l'impédance Z si, le nombre de tours 

Achetez chaque mois 

RADIO-PLANS 
chez le même marchand 

C est une .certitude 

de toujours le trouver. 

N ,2 pour l'adaptation à une impédance 
Z12 devra être déterminé en se basant 
sur la formule : 

N s2 = N s1 \/ Z 81 

Z,2 
Par exemple, si l'on désire remplacer un 

haut-parleur de 3 W d'impédance par un 
autre de 4 W et que l'enroulement secon
daire initial N •1 du transformateur com
porte 70 spires, le nombre de tours N •2 

est égal à : 

70 v1 = 70 V 1,33 = 70 X 1,15 = 81 spires. 

Indiquons que si les impédances des 
bobines mobiles à adapter étaient inconnues 
et si l'on ne disposait pas d'un générateur 
basse fréquence pour faire la mesure de 

FIG.1 

l'impédance à 1.000 Hz comme cela se 
pratique, on peut l'obtenir avec une appro
ximation suffisante en mesurant simplement 
la résistance que l'on augmente de 20 %-

Lorsque la fenêtre du circuit magnétique 
possède un espace libre pourJoger les tours 
supplémentaires on peut, s'il s'agit d'une 
augmentation d'impédance, utiliser un fil 
de même section que celle du fil initial que 
l'on peut récupérer. Cependant, en général, 
la fenêtre est entièrement occupée et il 
faut diminuer ou augmenter ( dans le cas 
d'une impédance plus faible) la section 
suivant le rapport des nombres de tours de 
l'enroulement initial et de l'enroulement 
de remplacement. 

Si dans l'exemple précédent le fil initial 
était de 45 /100 (section 0,159 mm 2) pour 
que le bobinage arrive sensiblement aux 
mêmes dimensions il faudrait un fil ayant 
une section de l'ordre de : 

0,159 X 70 _ O 137 2 
81 - ' mm 

Pratiquement nous prendrons du 40 /100 
(section 0,125 mm 2) ayant même isolement 
que le précédent. 

Il convient de remarquer que ce mode de 
calcul ne tient pas compte du chevauche
ment mais, dans ce cas, il suffit pour donner 
une indication suffisante. D'autre part, s'il 
s'agit de remplacer un bobinage exécuté à 
la machine par un bobinage fait à la main 
il est prudent,. quoiqu'une section aussi 
grande que possible soit préférable, d'adop
ter une section plus faible, comme nous 
l'avons fait pour notre exemple, afin 
d'avoir la certitude d'avoir l'emplacement 
pour loger l'enroulement. 

M.A.D. 



Mesurez la valeur de vos condensateurs grâce à ce 

CAPACIMÈTRE A TRANSISTORS 
-,--- 1MQR1------,-- ------, 

1 1 
I tOOkn I 

Le capacimètre se compose de trois par
ties distinctes. 

1 ° Un oscillateur basse fréquence à 
transistor qui alimente le capacimètre. 

Cette partie peut être supprimée si on 
dispose d'un générateur BF ; 

2° Le capacimètre proprement dit est 
formé par un pont de résistances et de con
densateurs étalonnés. 

Le pont est équilibré lorsqu'on a 

Cx cc= ~\ R2 faisant 100 km, C2 valant 

1 nF et Rl étant la résistance au service. 
On dispose de 5 gammes qui permettent 

la mesure des condensateurs : 
10 à 100 pF sur 1 M.Q; 

100 à 1.000 pF sur 100 k.Q; 
1 à 10 nF sur 10 k.Q ; 

0,01 à 0,1 pF sur 1.000 .Q; 
0,1 à 1 pF sur 100 Q. 

tokn 1 

I oc 71 
: 50 nF ,,--------, 

Le potentiomètre R2 de 100 k.Q linéaire 
est gradué de 10.000 en 10.000 .Q. 

3° Un amplificateur à transistor. L'indi
cateur est un micro-ampèremètre (j'ai 
employé pour ma part un contrôleur ME
TRIX 460). 

L'accord est réalisé lorsque le micro
ampèremètre varie brusquement et for
tement. 

Mode d'emploi : 

On place le condensateur à mesurer aux 
points A et B. Le contacteur mettant en 
circuit la gamme qui correspond le plus 
vraisemblablement au condensateur à mesu
rer. On tourne ensuite le potentiomètre 
jusqu'à la déviation maximum de l'aiguille. 
On lit alors le nombre sur le cadran du 
potentiomètre et l'on multiplie par l'échelle 
de la gamme choisie. On a alors la valeur 
du condensateur. A. GERMAIN. 

TÉLÉVISEUR MULTICANAL A GRAND ÉCRAN PLAT DE 58 cm 
(Suite de la planche dépliable.) 

d'exécuter ces soudures de façon par
faite. 

Avec du fil isolé on câble le circuit d'ali
mentation filament des lampes. Les diffé
rentes connexions entrant dans la compo
sition de cette ligne seront placées contre 
le châssis. Toujours avec du fil de câblage 
isolé on pose les connexions qui forment 
la ligne HT. Ensuite on exécute toutes les 
connexions des différents circuits. Puis on 
pose les résistances et les condensateurs. 
Pour ce travail nous vous conseillons de 
procéder étage par étage et de cocher sur 
les plans les éléments aussitôt leur mise en 
place. En agissant de cette façon on évite 
tout erreur ou omission. 

On câble l'alimentation. Pour cette par
tie nous vous conseillons de veiller au sens 
correct des redresseurs THP 161. 

Pour terminer on câble le bloc de dévia
tion et le support du tube. 

Mise au point. 

Après une vérification complète du câ
blage on met le tube et les lampes en place. 
Sur le col du tube on enfile le déviateur 
(connexions des bobines horizontales à 
gauche). Les tubes 110° et 114° ne néces
sitent aucun piège à ions. Le cadrage sera 
effectué par un cadreur magnétique. 

On ne met pas immédiatement le sup
port du tube sur le culot. On règle les poten
tiomètres à mi-course. Après avoir vérifié 
la position du cavalier du transfo d'ali
mentation pour s'assurer qu'elle correspond 

bien à la tension du secteur on met le télé
viseur sous tension. On peut alors mesurer 
les tensions aux différents points du mon
tage et s'assurer qu'elles correspondent bien 
aux valeurs indiquées sur le schéma. 

On vérifie la THT en approchant pendant 
un court instant la corne THT du châssis. 
On doit obtenir une étincelle de 1 cm envi
ron. 

Après avoir coupé le co.urant on branche 
le tube et on remet sous tension. Sur émis
sion de la mire on règle la synchronisation 
des balayages image et ligne de manière 
à avoir une image stable. Pour le compara
teur on place le potentiomètre de contraste 
au minimum et le potentiomètre de fré
quence au milieu de sa course. On règle alors 
le noyau de la self comparateur pour obte
nir une image parfaitement synchronisée. 
On retouche la linéarité verticale et hori
zontale et l'amplitude verticale. 

On peut alors rectifier le réglage du dis
positif de cadrage. Pour cela on oriente 
d'une part l'aimant que l'on fait pivoter 
sur le col du tube et d'autre part on fait 
pivoter cet aimant sur lui-même dans son 
logement. 

Les corrections de géométrie sont assurées 
par de petits aimants montés directement 
sur le bloc de déviation. On réglera la posi
tion de ces aimants en les approchant ou 
en les reculant du bloc jusqu'à l'obtention 
de la géométrie désirée. Cette correction 
est indispensable à cause de la grande diver
sité des tubes pouvant être utilisés direc-
tement. A. BARAT. 

COLLECTION 

Les Sélections de Système "D" 
NOq4 

LES TRANSFORMATEURS 
STATIQUES, MONO et TRIPHASÉS 
Principe - Rêalisation - Réparation -
Transformation - Choix de la puis
sance en fonction de l'utilisation 

Applications diverses 
Prix : 1,50 NF 

Ajoutez pour frais d'expédition 0, 10 NF par brochure 
à votre chèque postal (C.C.P. 259-10) adressé. à 
« Système D », 43, rue de Dunkerque, PARIS-X•. 

Où demandez-le à votre marchand de_ journaux. 

APPEL GÉNÉRAL 
DE F9FA 

Présentation du « TSS .. 1 » 

Transformateur Spécial Surplus, semi-blindé, fabri
cation professionnelle. Primaire : 115 /230 Volts, 50 alter
natif. Secondaires : a) 2 x 6,3 V - 1 amp, 2; b) 1 x 12,6V 
- 1 amp. 2 ; c) 1 x 250 V - 80 rnA. 

Par le jeu de connexions, on obtient à volonté : 
12,6 V. 2,5 ampères. 

ou 24 V. 1,2 ampère. 
Prises à 6 V 3 dans tous les cas. -Enroulement HT prévu 
pour redresseurs en pont ou monoplaque à volonté. 
Primaire à deux enroulements séparés, (emploi en 
transfo d'isolement 115 / l 16.) Permet la charge 

des Batteries. 

~~ti.~ .1:~~~ -~~~~~~~-............ 19.00 
TRANSFO 115 /24 V. 10 Amp. . . . . . . . . . . . . . . . 30.00 
AUTO-TRANSFO réversible, 116 /230 Volts, 60 VA, 
avec prises intermédiaires (0 kg 700) . . . . . . . . . 6.00 
SELF FILTRE 4 henrys, 260 rnA. Blindée, sorties perles 
de verre, 660 grammes...................... 9.60 
MICRO-MOTEUR, 100 gr. Entièrement cuirassé, 
3 à 27 Volts. Induit 7 pôles, roulements à billes. Couple 
extrêmement puissant, Fabr. « ARTUS )> profession
nelle (type 6 RIA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
TRIODE 6111 SYLVANIA, double triode, cathodes 
séparées. Subminiature. Vf = 6,3. Fonctionne jusqu'à 
800 Mes (K = 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
MICRO-AMPÈREMÈTRE O à 500 µ. A, gradué de 
O à 600, diam. 60 mm. Surplus, garanti....... 14.00 
MICRO-AMPÈREMÈTRE O à 500 µA. Gradué de 
O à 24. 1.000 Ohms, diam. 55 mm. Neuf..... 25.00 

~:PRJ;/~~;~:Dî~b~;L!99v~/0~·c:,;; "â:i2, ~2~~ 
QQE, 04/20, etc.. . . . . . . . . . . . Valeur 50.00. 1 5.00 
Mll.NIPULATEUR fabrication allemande. capot plas
tique, souple et silencieux.................... 13.00 
Américain J. 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
CALIBREUR DE LAMPES de précision : redresse les 
broches des Miniature et Nova!, poids 25 gr. . . 5.00 
PLAQUETTE A COSSES VERRE SILICONE, double 
rangée, 60 mm x 1.000 mm.................. 25.00 
COMMUTATEUR A GALETTES, « OAK » miniature 
métal argenté : 
4 Circ. 6 Dir ................................ . 
1 Circ. 3 Dir. ............................... . 
1 plot m + 6 Circ. 3 Dir ...................... . 

Les articles ci-dessus sont extraits du 
CATALOGUE GÉNÉRAL F9FA, 

4.00 
2.00 
4.00 

nouvelle édition qui comporte des centai:r;,:J.es d'articles, 
de la Diode au Radar, et vous sera envoyé gratuitement 
sur demande. De plus, il y a toujours des affaires à 
profiter sur place, dans les deux magasins, ouverts 
tous les jours sauf dimanche et lundi, de 9 h. à 12 h. 

et de 14 h. à 19 h. 

F9FA 
91, quai Pierre-Seize, LYON-se, 

Téléphone 28-65-43 - C.C.P. LYON 94-62 

BERIC/f9FA 
28, rue de la Tour, Malakoff (Seine) 

; Téléphone ALÉsia 23-5 1 - C. C. P. PARIS 1 6578-99 
§ Métro : PORTE DE VANVES 
0 -~~~~~~ 

~Expédition immédiate, contre mandat ou chèque à 
~·1a commande, ou contre remboursement._ Frais de 

• port en sus. Emballage gratuit . ., 
!;;PROFESSIONNELS : Demandez voire inscription au 

Service spécial -« PRO >>. Vous recevrez nos listes de 
matériel tel que : Tôles, Transfo, Fils émaillés, Pièces 

détachées, etc. 
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COLLECTION 

les SÉLECTIONS de SYSTÈME "D'' 

Numéro 42 

ENREGISTREURS 
A DISQUES - A Fil - A RUBAN 

ET 2 MODÈLES DE 

MICROPHONES 
l!LECTRONIQUE ET A RUBAN 

Prix : 0.60 NF 

• 
Numéro 47 

FLASHES 
VISIONNEUSES 

SYSTÈME ÉCONOMISEUR DE 
PELLICULE ET AUTRES 

ACCESSOIRES 
pour le photographe amateur. 

Prix: 0.60 NF 

• 
Numéro 48 

Pour le cinéaste amateur : 

PROJECTEURS, TITREUSES, 
~CRANS ET AUTRE MATÉRIEL 

pour le montage et la projection 

Prix: 0.60 NF 

1 
Numéro 56 

Faites vous-même 

BATTEURS, MIXERS, MOULINS 
A CAFÉ, FERS A REPASSER et 
S~CHE-CHEVEUX ÉLECTRIQUES 

Prix : 0.60 NF 

• 
Numéro 61 

TREIZE 

THERMOSTATS 
. POUR TOUS USAGES 

Prix : 0.60 NF 

Ajoutez pour frais d'expédition 0.10 NF par 
brochure à votre chèque postal (C.C.P. 259-10) 
adressé à " Système D ", 43, rue de Dun
kerque, PARIS-Xe, ou demandez-tes à votre 

marchand de journaux. 
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RECEPTEUR FM 
GRANDES DISTANCES 

par C. NUYTTENS 

Convenablement réalisé, le récepteur décrit 
ci-dessous permet de recevoir un nombre 
considérable d'émetteurs même dans les 
zones les plus défavorisées. 

Etant à Tebessa (A.F.N.) lors de la mise au 
point, je recevais le soir avec une antenne 
rudimentaire les émissions italiennes de façon· 
très nette et suivant les conditions de propa
gations « j'accrochais » certaines stations 
françaises et anglaises. (Altitude du lieu de 
réception : 1.800 m.) Au cours des derniers 
essais réalisés en France, à Lille, et sur simple 
« Twin-leed » de 300 ohms, les stations an
glaises de la B.B.C. étaient reçues avec une 
netteté incomparable. 
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Sur le plan technique, l'ensemble se 
compose : 

1 ° Du récepteur proprement dit; 
2° Du préamplificateur avec sa télé

alimentation; 
3° De l'antenne. 
Commençons par le récepteur : 

Partie HP et CF. 

Dans cette partie (fig. 1), on a tenu 
compte des impératifs suivants : maximum 
de gain possible pour un souffle réduit, 
pente de conversion élevée et grande sta
bilité de l'oscillateur. 

Le lecteur s'étonnera peut-être qu'on 
n'ait pas adopté le montage cascode uni
versellement employé. La 6AK5 /EF95 est 
une pentode spécialement conçue pour les 
UHF jusqu'à 400 MHz et dont on méconnaît 
souvent les avantages. Judicieusement em
ployée (grâce à ses deux sorties de cathode), 
elle donne un gain très élevé et un souffle 
aussi réduit que celui d'un cascode normal. 

L'entrée est accordée mais cette condi
tion n'est pas indispensable vu le grand 
amortissement apporté par l'antenne. 

L'ensemble CF, qui est du type additif, 
se compose de deux tubes + 1 stabilisa
teur. On connaît la grande stabilité du 

. montage E.C.O. dont la renommée n'est 
plus à faire. Une lampe d'origine allemande 
(85 Az Valvo) stabilise exactement la 
tension plaque à 85 V mais un autre tube 
peut convenir à condition de ne pas dépas
ser 100 V sur la plaque (on s'est aperçu que 
l'oscillateur tendait alors à . décrocher). 
La fréquence d'oscillation ne change pas 
pour une variation HT de 30 V, même bru
tale. 

L'oscillateur et la stabilisatrice ont été 
placés dans un boîtier pour éviter tout 
rayonnement parasite. 

Pour le câblage, les précautions habi
tuelles aux UHF devront être respectées. 
Trois entrées sont prévues : 1 o préampli 
avec téléalimentation ; 2° sans préampli 
75 Q ; 3° sans préampli 300 Q. 

Moyenne fréquence (fig. 2). 

La sensibilité d'un récepteur est fonc
tion de celle de son ampli MF. En FM, il 
faut aussi tenir compte de la bande pas
sante pour ne pas nuire à la qualité musi
cale recherchée. 

560kn 
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Le premier étage est composé d'une lampe 
professionnelle, la PM07 /6AM6, à très 
fort gain et à souffle· réduit. Cet étage est 
essentiellement classique. Les deux autres 
étages sont à limitation progressive grâce 
aux constantes de temps placées dans leur 
grille. Le dernier est nettement saturé, fonc
tionnant avec une faible tension écran. A 
noter : le neutrodynage par grille-écran. 
Entre les étages, des bobines de choc ont 
été interposées évitant tout risque d'accro
chage. Etant donné sa grande sensibilité, 
toute cette partie a été placée dans un blin
dage réalisé sous forme de platine telle 
que le montre la figure 2. Cette disposition 
est très pratique pour l_es réglages, tant pour 
celui du détecteur de rapport (qui fait 
corps avec la platine) que pour celui des 
étages intermédiaires. Une seule méthode 
est ici vala];)le I l'oscilloscope et le généra
teur FM, mais, à la rigueur, on peut uti-
liser une simple hétérodyne. . 

La bande passante est de 300 kHz. 
Le détecteur de ·rapport est classique. Il 

TA 
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SECT 

FIG.4 

a 'été préféré au discriminateur à cause de 
son absence totale de réaction à la modula
tion d'amplitude. Le filtre de désaccentua
tion donne les 50 ps exigés. 

Partie ampli et stéréophonie. 

Dans ses émissions expérimentales (et 
pour ses émissions futures), la R.T.F. a 
finalement adoptée la transmission multi
plex avec transposition à 70 kHz. 

A la réception, les deux canaux sont 
démodulés simultanément et des aiguillages 
électriques les guident chacun vers son 
c!lnal respectif. Le canal de gauche ( émis
sion monaural) est démodulé, subit une 
désaccentuation, puis est amplifié par une 
EC80 et sort sur un cathodyne à faible 
impédance (les deux éléments de la ECC9 
sont en parallèle). L'ampli BF est réglable 
afin d'ajuster le niveau de sortie de telle 
sorte qu'on attaque l'ampli BF final à la 
valeur exacte. La bande passante de l'en
semble est de 20 Hz à 50 kHz à 1 dB. 

Le canal de droite est amplifié puis détecté 
et les tensions BF recueillies sont transmises 
dans un ampli BF identique au précédent. 

L'écart diaphonique entre canaux est 
supérieur à 60 dB. 

Alimentation (fig. 4). 

Seul, le câblage des filaments est à rete
nir. On évite tout risque d'accrochage et la 
disposition est impérative. Les parasites 
secteur sont éliminés par un filtre secteur 
et un écran électrostatique du transforma
teur. 

Préamplificateur d'antenne (fig. 5). 

Le préamplificateur doit être placé près 
de l'antenne et non pas, comme on le trouve 
souvent, en bas de la descente d'antenne. 
La difficulté est alors d'alimenter l'appareil. 
Une téléalimentation est nécessaire. Elle 
a été réalisée au moyen de filtres· d'aguil
lage rudimentaires mais cependant effi
caces. La HF et le courant du secteur sont 
véhiculés par le· coaxial de descente. 

Le préampli proprement. dit est un cas
code à très faible souffle et à très grand gain 
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ANTENNE GR 55 

COAXIAL 

EF95/6AKS 

15n 

L2 

ECSO 

FIG.5 

dû en particulier à la EC80 (S = 12). 
Ce genre de cascode (6AK5 + EC80) a 
été étudié par Siemens pour la bande des 
1 m et depuis on n'a guère trouvé beaucoup 
mieux. Il est malheureusement peu connu. 

Le préamplificateur est inséré automa
tiquement par l'alimentation du transfor
mateur. En l'absence de HT, l'antenne est 
« en direct » grâce au relais R qui est au 
repos. Le fait d'enclencher l'appareil fait 
tirer le relais R et le préamplificateur est 
inséré. Le relais provient des relais VHF 
des surplus américains (Emet T14 relais 
Em-Rec). 

La bande passante est de 40 MHz et 
est obtenue en réglant correctement L2 
et L4 au traceur (même à l'oreille, en 
choisissant les émissions, on y arrive !). 
· Pour la réalisation pratique, il faut tenir 
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compte des diverses règles 
- exigent l'application. Les · mêmes 

de masse ont été signalés. 

L'antenne. 

Tout type normal peut convenir .. à con- · 
dition d'avoir 75 Q d'impédance, sinon, il 
faut modifier Lt. Personnellement, c'est 
l'antenne GR55 multidirectionnelle qui nous 
a donné les meilleurs résultats. 

Résultats. 

Réception des émetteurs français + 
étrangers parfois à des centaines de kilo
mètres. L'ampli BF utilisé était un « Loyez 
grand amateur « stéréo avec enceintes 
acoustiques. 

C. NUYTTENS. 

SORTIE 

EN ÉCRIVANT AUX ANNON·CEURS 
·Reco.m_mandez-vous de RADIO-PLANS 
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UN NOUVEL 
ENREGISTREUR 

A. BANDE MAGNÉTIQUE 
Un nouvel enregistreur à bande magné

tique vient de faire son apparition sur le 
marché. En voici les principales caracté
ristiques : 

Platine mécanique 

Vitesse, 9,5 (19 cm adaptable). 
Rebobinage rapide dans les deux sens. 
Diamètre des bobines : 150 mm. 
Capacité à 9,5 cm : 2 x 1 h 30 mn avec 

bande mince ; 2 x 2 h 15 mn avec bande 
triple durée. 

Deux têtes. Effacement haute fréquence. 
Demi-piste. 

Levier de verrouillage de l'effacement. 
Pleurage : inférieure à 0,4 %, 

Amplificateur. 
5 lampes : EF86, ECC81, EL84, EZ80, 

EM81. 
Puissance de sortie : 5 W. 
Haut-parleur incorporé : 13 x 19 Prin-

cepts à aimant· renforcé. · 
Bande passante de l'ampli: 20 à 30.000 ps 

(+ - 3 dB). 
Bande passante d'un enregistrement à 

la vitesse de 9,5 cm, 50 à 12.000 ps. 
L'appareil a été étudié pour un haut ren

dement musical à 9,5 cm. 
Filtres fixes à l'enregistrement et cor

reèteur C - R selon les normes interna
tionales NAB. 

Correcteur de tonalité variable à la 
reproduction et contre-réaction sur le 
transformateur de sortie. 

ENTRÉES : MICRO Haute Impédance 
et pick~up 0,5 volts. 

SORTIES : Modulation ou casque de 
contrôle et HP supplémentaire. 

Tension d'effacement et réglage visuel 
de l'enregistrement. 

Sonorisation : L'ampli peut servir pour 
l'écoute directe d'une . modulation exté
rieure. 

Présentation en mallette bois étudié en 
charge acoustique. . 

Couvercle dégondable. Gainage de grand 
luxe en vulcano-plastique. 

L'ensemble d'une présentation élégante 
et harmonieuse d'un goût raffiné. 

L'appareil peut être livré avec compteur 
de précision à remise à zéro. 

Consommation 45 W, SP,Cteur 115-230 V, 
50 ou 60 ps. 

Dimensions : 350 . x 330 x 195 ~m. 
Poids 8,500 kg. 

(Création_ RADIOBOIS.) 



CE QUE SONT 

LES BOUCLES MAGNÉTIQUES 
L'emploi des boucles magnétiques pour 

les transmissions intérieures, les installa
tions de traductions simultanées et pour 
faciliter l'audition aux malentendants de 
la sonorisation des films dans les cinémas 
ou de l'écoute dans les églises, se déve
loppe de plus en plus, c'est pourquoi nous 
pensons utile de revenir sur ce sujet. 

Principe et constitution 

de la boucle magnétique. 

On peut définir une boucle magnétique 
comme étant le primaire d'un transforma
teur. Chacun sait que si l'on fait circuler 
un courant alternatif dans un enroulement 
primaire, il engendre un champ magné
tique variable et que, dans un autre enrou
lement (secondaire) voisin du premier, ce 
champ produit un courant induit qui suit 
exactement l'es variations du courant induc
teur. Dans le cas des boucles magnétiques, 
il s'agit, dans la pratique courante, d'instal
lations pouvant être exécutées sans accord 
avec les P et T, d'un champ magnétique 
à basse fréquence. 

La boucle magnétique qui forme l'e~
roulement primaire ou inducteur est cons
tituée par une· ou plusieurs très grandes 
spires entourant l'espace, d'un périqiètre 

. déterminé, où l'on désire que se manifeste 
son action pour permettre une retransmis
sion sans fil. Ses deux extrémités sont 
réunies à la sortie d'un amplificateur basse 
fréquence classique qui débite sur la boucle 
par l'intermédiaire d'un transformateur 
abaisseur réalisant l'adaptation entre l'im
pédance de l'étage final et celle de la 
boucle. Cet amplificateur reçoit à l'entrée 
le courant modulé que lui fournit un 
microphone ou une autre source. 

Pour la réception, il faut disposer d'une 
petite bobine à grand nombre de tours 
enroulés sur un noyau magnétique en 
ferroxcube constituant le secondaire où se 
développent les courants induits. Le signal 
reçu est trop faible pour alimenter direc
tement un écouteur, son amplification est 
indispensable. Pour céla les transistors 
sont très précieux et leur robustesse ainsi 
que. leur autonomie par rapport au secteur 
ont contribué au développement de cette 
technique en permettant de réaliser des 
amplificateurs autonomes de faible encom
brement. 

La bobine secondaire est donc reliée 
à ~n minuscule amplificateur comportant 
trois ou quatre transistors alimentés par 
une petite pile basse tension ou par un 
accumulateur cadmium-nickel. Et cet 
ensemble est contenu dans un boîtier 
facile à glisser dans une poche. En général 
un contrôle de puissance est prévu de 
même qu'un réglage de tonalité combiné 
avec l'interrupteur. 

En résumé, l'écoute s'effectue dans les 
conditions suivantes : les courants induits 
da1;1s la bobine, après amplification, repro
dmsent toutes les variations du courant 
modulé qu'un écouteur téléphonique ou un 
petit haut-parleur transforme en variations 
sonores reproduisant les sons originaux. 

Al1PLI 

FIG.1 

~ 7 
F!G.2 

Comme l'indique la figure 1, qui illustre 
le principe de la réception par boucle 
magnétique, celle-ci s'opère à l'intérieur 
de la bouc.le et de n'importe quel endroit 
car le champ est pratiquement uniforme. 
Elle est encore possible à deux ou trois 
mètres en dehors du pourtour de la boucle 
et pour cette raison le secret absolu ne 
peut être demandé aux installations de ce 
genre. 

La boucle magnétique pour la recherche des personnes. 

Les dispositifs de recherche de personnes 
et de diffusion d'ordres dans les établisse
ments hospitaliers et les usines ou de com
mentaires enregistrés sur bandes magné
tiques dans les musées font largement 
appel aux boucles magnétiques. Du point 
de vue pratique, il importe de préciser 
que· dans ces installations la surface à 
recouvrir qu'entoure la boucle ne peut 
-dépasser quelques dizaines d'hectares et, 
bien entendu, plus elle est grande, plus la 
puissance modulée fournie par l'amplifi
,cateur doit être importante. 

La puissance des amplificateurs commer
,ciaux pour cet usage, est en général com
prise entre 40 et 120 ,v modulés. Comme 
-0rdre de grandeur indiquons qu'avec un 
amplificateur de 40 W on peut avoir une 
réception, dans un immeuble de six étages, 
.de dimension moyenne, et l'on arrive à 

couvrir une surface d'environ 40 hectares 
avec 70 à 120 W. · 

Il est évident que la puissance dépend 
du milieu ; s'il est bruyant elle doit être 
nettement plus grande. Elle dépend aussi 
de l'ouïe des auditeurs, pour des personnes 
dures d'oreilles elle doit être plus impor
tante. Enfin, la présence de champs magné
tiques perturbateurs peut obliger à l'aug
menter ; ces champs sont provoqués, par 
exemple, par le voisinage d'un transforma
teur. 

La section du câble utilisé pour former 
la boucle est de l'ordre de 2,5 mm• pour 
les petites boucles ;. certaines boucles de 
grande dimension utilisent des rubans 
méplats allant jusqu'à 50 mm•. Plus la 
section est grande, plus les pertes sont 
faibles, et plus la boucle est efficace. Une 
boucle de section importante permet donc 

d'avoir un amplificateur de puissance plus 
réduite. En conséquence, il importe du 
point de vue économique, de chercher un 
compromis entre les caractéristiques de 
ces deux organes. Chaque installation exige 
quelques essais préalables pour déterminer 
la section et l'emplacement optimals de la 
boucle définitive ainsi que la puissance de 
l'amplificateur. 

Le ruban par rapport au fil offre l'avan
tag_e. d'avoir une auto-induction plus faible 
facilitant le calcul et l'adaptation des 
impédances. D'autre part, il est plus facile 
à dissimuler derrière les plinthes ou sous 
les tapis. 

Si la boucle n'est en contact avec aucune 
partie métallique (conduite d'eau, tubes 
de canalisations électriques ... ) son isole
ment n'est pas nécessaire, mais bien 
entendu, si pour augmenter le nombre 
d'ampère-tours, elle comporte plusieurs 
spires, comme le représentente la figure 2, 
celles-ci doivent être suffisamment éloi
gnées l'une de l'autre. L'emploi de boucle 
à plusieurs spires très espacées est adopté 
dans le cas où la transmission doit se faire 
dans un immeuble à plusieurs étages. On 
recommande de contourner l'immeuble 
tous les deux étages. Néanmoins, avec un 
amplificateur suffisamment puissant, une 
boucle simple, placée à mi-hauteur (ce qui 
est techniquement la solution optimale) et 
même au ras du sol, si cela est nécessaire 
pour faciliter l'installation, permet de se 
faire entendre dans un immeuble de six 
étages. il; ;:; 

L'adaptation correcte des impédances 
de la boucle et de l'amplificateur est indis
pensable; elle s'effectue comme nous l'avons 
vu, au moyen d'un transformateur qui 
doit être placé le plus près possible de la 
boucle afin que la liaison entre cette der
nière et le secondaire soit, pour éviter des 
pertes, aussi courte que possible, car l'in
tensité dans celle-ci est plus élevée que dans 
le circuit de sortie de l'amplificateur ali
mentant le primaire. On a intérêt à prévoir 
un transformateur avec prises secondaires 
pour adapter l'impédance durant les essais 
car il est difficile d'obtenir par le calcul, 
avec précision, l'auto-induction de la boucle 
dont la valeur permettrait de déterminer 
le nombre de tours suivant la formule 
classique : 

K=~ 
Z2 

K = Rapport de transformation. 
Z1 - Impédance primaire. 
Z2 = Impédance secondaire. 

La réception du champ magnétique variable. 

Pour un champ magnétique à basse 
fréquence, la réception s'effectue, comme 
nous l'avons vu, par une bobine à noyau 
à grand nombre de tours dite « bobine 
d'écoute " branchée à l'entrée d'un amplifi
cateur à transistors. Ces récepteurs sont 
analogues aux appareils de correction 
auditive mais le microphone est remplacé 
par la bobine d'écoute. Cette dernière est 
du reste prévue sur certains appareils de 
correction auditive où elle sert surtout 
pour l'écoute téléphonique par induction 
(c'est-à-dire sur le même principe que la 
boucle) au voisinage d'un combiné télé
phonique. 

Ceci nous conduit aux applications domes
tiques de la boucle magnétique pour l'écoute 
par les sourds de la radio ou du son de la 
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télévision avec un appareil de correction 
auditive ou autres amplificateurs avec 
bobines d'écoute. Avec la radio, en se 
plaçant près du récepteur, au voisinage 
·du transformateur de sortie l'écoute était 
possible, mais avec la télévision, où un 
éloignement pour la vision convenable de 
l'image est indispensable, le problème est 
différent. On peut avoir recours à une 
boucle magnétique ceinturant la pièce. 
Cependant, l'écoute est possible avec un 
dispositif beaucoup moins compliqué : une 
petite boucle verticale ceinturant un cadre 
que l'on appelle commercialement « cadre 
magnétique » et dont l'impédance est prévue 
pour s'adapter au secondaire du transfor
mateur de sortie du canal « son ». Ces 
cadres,, dont la forme et les dimensions 
rappellent celles des cadres collecteurs 
d'onde qui sont vendus pour les récepteurs, 
sont munis d'un commutateur permettant 
à volonté l'écoute par haut-parleur ou par 
cadre magnétique, ou par les deux à la fois. 

Transmission .sélective 

de plusieurs informations. 

La création d'un champ à basse fréquence 
et sa réception dans les conditions que nous 
venons d'indiquer ne permettent qu'à un 
certain nombre de personnes de recevoir 
un seul et même signal. Or ceci peut 
s'avérer insuffisant. 

Pour la retransmission simultanée de 
plusieurs informations, la meilleure solution 
est l'alimentation de la boucle par courants 
porteurs en haute fréquence modulée de 
différentes fréquences comme le sont les 
installations officielles dans les congrès pour 
la retransmission des conférences en plu
sieurs langues. Par exemple, la version 
française étant faite sur 400 kHz, la ver
sion anglaise le serait sur 500 kHz, etc ... 
Le récepteur dans ces conditions doit 
comporter un circuit oscillant avec une 
bobine d'accord à prise pour l'accorder sur 
la fréquence permettant la traduction dans 
la langue désirée. De plus, comme il s'agit 
de haute fréquence modulée, un détecteur 

RELAIS A CELLULE 
Ce petit appareil qui fonctionne par 

" tout ou rien " peut rendre les mêmes 
services qu'un équipement de principe 
différent et utilisant des moyens plus coû
teux. L'encombrement très réduit permet 
une utilisation dans des cas spéciaux de 
protection de personnel, de commande de 
micromoteurs, de fermeture ou d'ouverture 
automatique. 

La diode IN34 sous tube transparent 
est montée en source de tension continue 

A. - Transfo secondaire 6-12 V. 
B. - Diode IN34 (Philips, sous tube 

transparent). 
C. - Gond. 50 µF, 25 V. 
D. Cellule photo-voltaïque. 
E. - Relais 8.000 D. 

(une diode au germanium) est indispensable, 
et si le signal est assez puissant pour 
actionner l'écouteur directement l'ampli
ficateur peut être supprimé. 

Cependant, une telle installation n'est 
pas admise pour les particuliers par les 
P. et T. 

Une autre forme de système d'appel à 
boucle magnétique sur plusieurs fréquences 
admise par les P. et T. a fait son appa
rition. Dans ces S,Ystèmes on utilise des 
fréquences différentes pour chaque signal 
mais compris entre 10 et 20 kHz et, con
trairement aux systèmes travaillant en 
fréquences acoustiques, une seule boucle 
permet la transmission d'une dizaine d'ap
pels sélectifs. Dans le système Philips, un 
oscillateur RC produit des signaux dont 
la fréquence est comprise entre 10 et 20 kHz 
qui sont appliqués à l'amplificateur relié 
à la boucle. L'impédance de cette dernière 
variant avec la fréquence,. il convient de 
prévoir des prises au secondaire du trans
formateur de sortie afin de l'adapter en 
fonction de la fréquence d'appel par le jeu 
d'un commutateur. 

Le récepteur comporte un enroulement 
captant le signal que quatre transistors 
amplifient, avant qu'il attaque un circuit 
oscillant à deux transistors accordé sur la 
fréquence d'appel qui lui est attribuée. Ils 
la convertissent en un signal à 2.000 Hz 
produisant un siffiement dans un écouteur 
ou un petit haùt-parleur. Il s'agit donc 
seulement d'un appel sonore et non de la 
transmission d'un ordre parlé. 

On peut, pour recevoir à divers endroits 
des informations parlées différentes, utiliser 
plusieurs boucles indépendantes alimentées 
en courant basse fréquence à condition 
qu'elles puissent être éloignées suffisam
ment pour éviter· l'influence d'une boucle 
sur l'autre. 

Nous voyons que la boucle magnétique 
permet des combinaisons de communi
cations internes multiples, d'une grande 
souplesse puisque l'envoi de messages 
peut être fait à autant de personnes que 
l'on désire et quelle que soit leur position 
dans une surface déterminée. 

M. A. D. 

PHOTO-VOLTAÏQUE 
pour permettre l'excitation du relais par 
l'intermédiaire de la cellule photo-voltaïque. 
La faible sensibilité de la diode est com
pensée par la prorpiété de la cellule, uti
lisée comme conducteur unidirectionnel, 
d'augmenter sa sensibilité propre dans 
d'importantes proportions. 

Un faible rayon lumineux est donc sus
ceptible d'entraîner l'action du relais ; ce 
qui rend possible l'allumage et l'extinction 
automatique de l'éclairage électrique en 
fonction: de la lumière ambiante. 
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1,'.'.' L'appareil que nous allons décrire constitue 
pour la réception en modulation de fréquence 
une chaîne qu'il suffit de brancher sur la prise 
PU d'un récepteur classique pour transformer 
ce dernier en poste mixte. Si ce tuner peut 
être utilisé avec n'importe quel appareil de 
r~ception AM, il est préférable que ce der· 
nier soit doté d'un excellent amplificateur BF 
de manière à permettre une restitution fidèle 
de toutes les fréquences BF contenues dans 
la modulation des émetteurs FM. A cette con
dition, l'utilisateur profitera pleinement de 
la haute qualité de ces émissions. 

Pour ne pas surcharger l'alimentation du 
récepteur avec lequel ce tuner sera utilisé, 
pn l'a doté d'une alimentation autonome. 

Le schéma (fig. 1). 

Cet appareil que l'on a voulu aussi sim
ple que possible se compose d'un étage 
changeur de fréquence, d'un étage ampli
ficateur MF et d'un détecteur de rapport. 
Complément indispensable, un indicateur 
d'accord est prévu pour permettre le 
réglage exact. En effet, il est absolument 
nécessaire que ce réglage soit fait avec 
précision sous peine de distorsion ; or, il 
est pratiquement impossible d'apprécier 
auditivement si cette condition est plei
nement remplie. 

Le. changement de fréqÙence est obtenu 
à l'aide d'un tube-triode-pentode ECF80 
allié à un bloc CL10 qui contient les bobi
nages accord et oscillateur accordés par 
un CV double (2 x 12 pF). La section pen
tode du tube est utilisée en mélangeuse 
et la partie triode en oscillatrice. Le cir
cuit d'entrée pe_ut être adapté à une antenne 
ayant une impédance de 300 ou 75 Q 
grâce à des prises prévues sur le bloc de 
bobinage. Le signal capté et sélectionné 
par le circuit d'entrée est transmis à la 

E Z 8 0 

2,2Kn. 2W 

f fit 
grille de commande de la pentode modula
trice par un condensateur de 220 pF et une 
résistance de fuite de 1 JVI.Q. La cathode de 
cette pentode est à la masse. Sa grille écran 
est alimentée par une résistance de 47.000 Q 
découplée par un condensateur de 10 nF. 

La cathode de la triode oscillatrice est 
aussi à la masse. Le circuit grille est formé, 
outre les éléments contenus dans le bloc 
d'une résistance de fuite de 100.000 Q 
et d'une résistance de 27 Q destinée à 
éviter les blocages. Entre plaque et masse 
se trouve un condensateur de 15 pF à 
coefficient de température négatif, destiné 
à compenser la dérive de l'oscillateur local. 
La plaque triode est alimentée par l'inter
médiaire d'une résistance de 15.000 Q 
découplée par un condensateur de 220 pF. 
L'oscillation locale est appliquée à la modu
latrice par un dispositif de couplage contenu 
dans le bloc. 

Le circuit plaque de la pentode modula
trice contient outre le primaire du premier 
transfo MF (LF41) une résistance de 100 Q 
et une cellule de découplage formée d'une 
résistance de 4. 700 Q et d'un condensateur 
de 10 nF. 

L'étage amplificateur MF met en œuvre 
une pentode EF85 dont la grille de com
mande est attaquée par le secondaire du 
premier transfo MF. La polarisation est 
fournie par une résistance de cathode de 
180 Q shuntée par un condensateur de 
3 nF. L'écran est alimenté à travers une 
résistance de 82.000 Q découplée par 3 nF. 
Le circuit plaque contient le primaire du 
second transfo MF (LF42) et une cellule de 
découplage formée d'une résistance de 
4.700 D, et d'un condensateur de 3 nF 
allant à l'écran. Les deux transfo de liaison 
MF sont accordés sur 10, 7 MHz. 

Le transformateur LF42 forme, avec 
deux diodes au germanium IN48, le détec-

E M84 

70kQ 

SOl?TIE BF 

+ H .T. 
soo,n 

+ 1220pF 

teur de rapport qui, vous le savez, a pour 
rôle de convertir les variations de fréquence~ 
correspondant à la modulation, en varia
tions de tension. Le signal BF apparaît 
à la sortie de l'enroulement tertiaire de. 
LF42. La correction nécessaire pour com
penser la préaccentuation des fréquences 
élevées est obtenue à l'aide d'un filtre 
formé de deux résistances, une de 150 Q 
et une de 100.000 D, et de deux condensa
teurs de 220 pF. La sortie de ce filtre est 
reliée au curseur du potentiomètre de 
volume par un condensateur de 3 nF. 
Ce potentiomètre sera relié par un 
câble blindé à la prise PU du récepteur 
AM. 

Entre l'anode d'une des diodes du détec
teur de rapport et la masse se trouvent 
une résistance de 39.000 D, un condensa
teur de 220 pF et un de 4 µF. En fonction
nement, il apparaît aux bornes de cet ensem
ble une tension négative par rapport à la 
masse, proportionnelle à l'intensité du si
gnal capté, et passe par un maximum au 
moment de l'accord exact. Elle est donc 
utilisée pour la commande de l'indicateur 
d'accord, un tube EM84. La tension de 
commande est transmise à la grille de ce 
tube par une cellule de constante de temps 
formée d'une résistance de 1 M.Q et d'un 
condensateur de 40 nF. 

L'alimentation comprend un transfor
mateur qui donne la tension de chauffage 
des lampes et la HT. Cette dernière est 
redressée à une alternance par une valve 
EZ80. Elle est filtrée par une cellule com
posée d'une résistance de 2.200 Q 2 W 
et deux condensateurs électrochimiques de 
32 µF. Un côté du circuit de chauffage 
des filaments est à la masse. Les filaments 
ECF80 et EF85 sont découplés par des 
condensateurs de 2,2 nF, en outre, une 
self de choc HF est prévue dans la con

. nexion du filament ECF80. · 
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Réalisation pratique (fig. 2 et 3). 

Le montage se fait sur un châssis métal
lique de 18 x 11 X 3 cm, auquel on commence 
par fixer les supports de lampe. Sur celui 
de ECF80, il faut prévoir l'embase d'un 
blindage. Sous le châssis, on place le relais 
A. Sur la face arrière on dispose la prise 
antenne et la prise de sortie BF. Sur le 
dessus on monte les deux transfos MF, le 
condensateur électrochimique 2 X 32 µF 
450 V, le bloc de bobinages, le CV et le 
transfo d'alimentation. Enfin, sur la face 
avant, on place le potentiomètre de volume 
de 0,5 MSJ à interrupteur. 

On relie au châssis un côté de l'enroule
ment « CH.L " et un côté de l'enroulement 
HT du transfo d'alimentation. On agit 
.de même pour la broche 4 du support 
EZ80, le blindage central et les broches 4, 
7 et 8 du supp.ort EF85, le blindage central 
.et les broches 4 et 6 du support ECF80, 
les cosses 3 et 12 du bloc de bobinages. La 
fourchette' de la cage CV1 est reliée et la 
cCosse 3 du bloc et la fourchette de la cage 
sCV2 à la cosse 6. La cage CV1 est connectée 
à la cosse 4 du bloc et la cage CV2 à la cosse 
5. Ces connexions doivent être aussi courtes 
que possible. 

Avec du fil de câblage isolé on relie la 
seconde cosse de l'enroulement « CH.L " 
,du transfo d'alimenfation à la broche 5 
.du support EZ80 et à la broche 5 du support 
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EF85. On relie également la broche 5 .du 
support EF85 à la broche 5 du support 
ECF80. Ce fil devra être enroulé de manière 
à constituer la self d'arrêt HF (S.C.) ·que 
l'on voit sur la figure 2 et qui doit comporter 
une douzaine de tours. Entre les broches 
4 et 5, des supports EF85 et ECF80 est 
soudé un condensateur de 2,2 nF. 

Sur lè bloc de bobinages on soude une 
résistance de 100.000 Q entre 10 et le châs
sis, un condensateur de 220 pF entre 9 
et 12, une résistance de 15.000 Q 1 W entre 
9 et la cosse R2 du transfo d'alimentation, 
une résistance de 27 Q entre 11 et la broche 
9 du support ECF80, un condensateur de 
220 pF entre 1 et la broche 2 du même 
support. On relie la cosse 2 du bloc à la 
broche 1 du support ECF80. 

Sur le support ECF80 on soude : un 
condensateur CTN de 15 pF entre la broche 
1 et le châssis, une résistance de 47.000 Q 
entre la broche 3 et la cosse e du relais A, 
un condensateur de 10 nF entre cette bro
che 1 et le châssis, une résistance de 100 Q 
entre la broche 6 et la cosse P du transfo 
LF41. Sur la cosse + de cet organe on 
soude une résistance de 4. 700 Q 1 W, qui 
aboutit à la cosse e du relais A et un con
densateur de 10 nF dont l'autre fil est 
soudé au châssis. La cosse - est soudée 
au châssis et la cosse G reliée à la broche 2 
du support EF85. 

Sur le support EF85 on réunit les bro-

ches 3 et 9 ; on relie la broche 7 à la cosse 
P du transfo LF42; on soude : une résis
tance de 180 Q et un condensateur de 
3 nF entre la broche 3 et le châssis, un con
densateur de 3 .nF entre la broche 8 et le 
châssis, une résistance de 82.000 Q en 
parallèle avec un condensateur de 3 nF 
entre la broche 8 et la cosse + du transfo 
LF42. 

Entre la cosse + du transfo LF42 et la 
cosse e du relais A on dispose une résis
tance de 4. 700 Q. La cosse M de cet organe 
est connectée à la cosse b du relais par une 
résistance de 150 Q. Entre la cosse D1 et la 
patte du relais A on soude une diode 1N48. 
On soude une seconde diode entre la cosse 
D2 et la cosse a du relais A. Le branchement 
de ces diodes doit se faire suivant le sens 
indiqué sur le plan de câblage. Sur le relais 
A on soude : une résistance de 100.000 Q 
entre les cosses b et d, un condensateur 
de 220 pF entre la cosse b et la patte c, 
un autre 220 pF et une résistance de 39.000 Q 
entre la cosse a et la patte c, un condensa
teur de 4 µF entre la cosse a et le châssis, 
une résistance de 1 MD entre la cosse a 
et la cosse R1 du transfo d'alimentation, 
un condensateur de 3 nF entre la cosse d 
et le curseur du potentiomètre. Sur le 
transfo d'alimentation . on soude un con
densateur de 10 nF entre la cosse R1 et 
l'extrémité de l'enroulement HT qui est 
à la masse. Une des extrémités du poten-
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tiomètre est reliée à la cosse du boîtier 
et l'autre à la prise « Sortie BF "· 

La seconde extrémité de l'enroulement 
HT du transfo d'alimentation est connectée 
aux broches 1 et 7 du support EZ80. Entre 
la broche 3 de ce support et un des pôles 
+ du condensateur 2 x 32 µF on soude une 
résistance de 2.200 fJ 2 W. Ce pôle + est 
connecté à la cosse R2 du transfo d'ali
mentation et l'autre à la broche 3 du sup
port EZ80. On relie la cosse R2 du transfo 

DEVIS 
des pièces détachées nécessaires au 

m.ontage du 

TUNER 
ECO-FM 

Décrit ci-contrè. 

1 châssis. . . ...................... . 
1 bloc CLIO « OREGA ,, ................. . 
1 jeu MF « OREGA ,,, LF41 • LF42 ........ . 
1 CV « ARENA >> FM-DC + cadran + boutons 
1 transformateur « Superse1f >) •••••.•••••. 
l entrée coaxiale micro + fiche .......... . 
1 support Naval stéatite + blindage ...... . 
1 support Naval HF + 2 « Naval >> •••••••• 
I plaquette et fiche FM ................. , . 
I potentiomètre 500 K, Al .... , ........... . 
1 condensateur de filtrage 2 x 32 /450 «MICRO" 
1 jeu de résistances et condensateurs ..... . 
1 jeu d'équipement divers .............. . 
1 jeu de décolletage .................... . 
1 bouton supplémentaire ................ . 

4,90 
15.75 
12.45 
13.60 
17.60 

1.00 
2.50 
1.30 
80 

1,95 
6,00 
9.85 
3.25 
1.25 
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LE CHASSIS TUNER ECO-FM complet, ----
prêt à câbler .......................... . 

1 Jeu de lampes ECF80 • EF85 • EM84 • 
EZ80 + 2 diodes 1N48 ................. . 
+ LE COFFRET complet. .............. . 

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

92,65 

41,20 
20.70 

154.55 

LE TUNER FM absolument complet, en piè· 123 6 5 
ces détachées, PRIS en UNE SEULE FOIS • 

.ACER 
42 bis, rue de CHABROL, PARIS-Xe 
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à la cosse e du relais A. Par une torsade 
de fil on relie une cosse secteur et la cosse 
R du transfo d'alimentation à l'interrup
teur du potentiomètre. Le cordon d'ali
mentation est soudé entre l'autre cosse 
" secteur » et la cosse R. 

Sur le support EM84 on réunit les bro
ches 7 et 9 et on soude une résistance 
de 470.000 fJ entre les broches 6 et 9. On 
soude le fil vert d'un cordon à 4 conducteurs 
sur la broche 1, le fil bleu sur la broche 3, 
le fil blanc sur la broche 5 et le fil rouge 
sur la broche 6. A l'intérieur du châssis, on 
soude : le fil vert sur la cosse R1 du transfo, 
le fil bleu à la masse, le fil blanc sur la 
broche 5 du support EZ80 et le fil rouge 
sur la cosse R2 du transfo. 

Mise au point. 

On commence par régler les transfos 
MF sur 10,7 MHz, en contrôlant l'accord 

. à l'aide de l'indicateur EM84. On injecte 
le signal provenant d'une hérérodyne sur 
la broche 2 du support EF85 et on règle 
le noyau du primaire du transfo LF42. 
On applique ensuite le signal sur la broche 
2 du support ECF80. Pour obtenir une 
indication nette du tube EM84, il faut 
provisoirement brancher une résistance 
de 4. 700 fJ sur Je primaire du transfo LF 41 
et régler le. noyau secondaire. Ensuite on 
reporte la résistance sur le secondaire et 
on ajustele noyau primaire. 

Pour régler le secondaire du transfo 
· LF42 . on constitue un pont· provisoire 

entre la cosse a du relais A et le châssis à 
l'aide de deux résistances de 100.000 fJ. 
On branche un voltmètre continu (sensi
bilité 10 V) entre le point milieu de ce 
pont et la cosse M du transfo LF42. Le 
signal de l'hétérodyne étant appliqué .à 
la broche 2 du support ECF80, on règle 
le noyau secondaire de LF42 de manière à 
avoir une déviation nulle de l'appareil de 
mesures. Il peut être nécessaire de revoir 
l'accord· du primaire après le réglage du 
secondaire. On procédera comme nous 
l'avons expliqué plus haut. 

Pour le réglage du bloc, il est préférable 
d'utiliser l'émetteur local. On cherche 
d'abord à obtenir cette émission, puis on 
la cadre sut le cadran en agissant sur le 
noyau oscillateur. Ce résultat obtenu, on 
cherche l'accord maximum en agissant 
sur les autrex noyaux et sur le condensa-
teur ajustable. A. BARAT. 

Vous n'avez peut-être pas lu 
tous les derniers numéros de 

«RADIO-PLANS» 
Vous y auriez vu notamment : 

N° 1 SS DE SEPTEMBRE 1960 
e Electropho11e portatif haute fidélité ECC82 

EL84 - EZ80. 
• Amélioration des téléviseurs. 
e Tuner AM-FM stéréophonique AF85 - .ECH8 I 

EF89 - ECC82 - EM84 - EZ80. 
• Convertisseur OC à transistors. 
e Récepteur portatif à 6 transistors 3 7TI - 3 STI 

(2) - 992TI • 94 ITI (2). 
e Récepteur économique à 3 transistors 3 10, -

SFT1 J 1 - SFT 1 12. 
e Super à 7 transistors SFT 108 - SFT 107 (2) -

SFT 102 (2) - SFT 122 (2) . 

• 
N° 1 S 4 D ' A O U T 1 9 6 0 
• Bases de temps en oscillographie et TV. 
• Récepteur portatif à 6 transistors 37TI -· 36TI -

3 STI - 99 ITI - 988TI (2). · 
e Amélioration des récepteurs. 
e Electrophone simple et musical EF86 - EL84 -

EZ80. 
e Récepteur d'appartement 4 lampes + valve 

ECH8 I - EBF80 - EF89 - EL84 - EM80 - EZ80. 
• Etude pratique sur l'utilisation des transistors. 
• Mise au point des récepteurs de trafic. 
• Les posemètres photographiques. 

• 
N° 1 S l DE J U I L LET 1 9 6 0 
• Electrophone 4 vitesses EBC8 I - EL84 - EZ80. 
e Rappel de quelques principes pour réaliser de 

bons récepteurs. 
e Adaptateurs FM EC86 - ECF82 - EF85 (2) -

EB9 I - EM8 I - EZ80. 
e Récepteur portatif à 5 transistors 2N 486 -

2N483 (2) - OA79 - 2N363 (2). 
• Amplificateur de tension à gain élevé, transis

torisé. 
e Postes auto-radio américains et leur transfor

mation en 12 V. 

• 
152 DE JUIN 1960 

• Amplificateur de puissance mécanisme de la 
contre-réaction . 

• Récepteur réflex équipé de 4 transistors OC44 -
OA70 - OC72 (2) RW de trafic. 

• Téléviseur 12 canaux 6BQ7A - 6U8EF85 • 
EF80 (3) - EL83 - ECL70 - EL83 - EBF80 -
ECL82 (2) - ECL80. 

• Téléviseurs à transistors. 
• Voltmètre électronique. 
• Récepteurs portatif 6 transistors 36TI -

965TI (2) - 941 (2). 
e Adaptateur secteur pour poste à transistors. 
• Les posemètres photographiques. 

• 
N° 1 S I D E M A 1 1 9 6 0 
e Amplificateur de basse fréquence très HF. 
e Le Wavemeter classe D N° 1. 
e Récepteur changeur de fréquence équipé de 

4 lampes 6AJ8 - 6BA6 - 6AV6 - 6BQ6 - EM8 I • 
EZ80. 

• Récepteur piles-secteur à transistors 37TI -
36TI - 35TI - 991TI - 941TI (2). 

• Electrophone stéréophone stéréophonique 
ECC83 (2) - EL84 (3) - EZ8 I (2). 

• Téléviseur à transistors. 

• 
1.20 NF le numéro 

• 
Adressez commande à « RADIO-PLANS », 
43, rue de Dunkerque, Paris-Xe, par versement 
à notre compte chèque postal : Paris 259-1 O. 
Votre marchand de journaux habituel peut se 

procurer ces numéros aux messageries 
Transports-Presse. 
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UNIQUE 

Si vous désirez acquérir des appareils de mesure sans 
reproche, bien étudiés, d'un emploi pratique, d'une 
présentation identique et agréable, · étalonnés indivi
duellement avec grande précision, d'un prix qui vous 
garantisse la qualité du matériel et du travail, achetez 
sans hésitation notre : HETERODYNE VARI-POCKET 
et notre CONTROLEUR MULTI-POCKET. Ils vous feront 
grand Usage avec entière satisfaction. Vous apprécierez 
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HETERODYNE VARI-POCKET 

Ses 9 gammes étalées de 90. Ko à 60 Mc sans trou. 
Bande MF de 400 à 500 Kc. 
Sa stabilité parfaite et instantanée. 
Sa faible consommation : 3 W. 
Son alimentation 110 à 260 V al!. 
Son atténuateur parfait. 
Ses sorties HF et BF. 
Ses dimensions : 160 x 90 x 45 mm. 980 gr. 
Son boîtier métallique INCASSABLE. 
Son MONTAGE ALTERNATIF, le seul pouvant donner 
entière satisfaction. · 
Sa Marque de garantie totale. 

PRIX avec ses câbles de liaison : 
159.00 NF 

TOUTES TAXES COMPRISES 

CONTROLEUR MULTI-POCKET 

Ses 10.000 OHMS /VOLT CONT. ET l\:LT. 
Ses 40 calibres suivants : 
Tensions 0,02 à 750 V con!. al!. 
Intensités 5 MicroA à 7,5 A cont. alt. 
Résistances 0,2 ohm à 50 mégohms. 
Capacités 50 picofarads à 2.000 rnicrofarads. 
Voltmètre de sortie. Décilbelmètre. 
Ses dimensions : 160 x 90 x 45 mm. 700 gr. 
Son boîtier métal!iqma INCASSABLE. 
Sa protecti.on contre les surcharges et les chocs. 
Son SUPER GALVANOMÈTRE antichoc. 
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186,00 NF 

TOUTES TAXES COMPRISES 

Demandez le catalogue RU-100 Remise aux lecteurs 
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RADIO-ELECTRIQUES 

Sll.INT-GEORGES-SUR-CHER (Loir-et-Cher) 
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AMÉLIORATION DES TÉLÉVISEURS <1 > 

Clf\CUl~f 
f\ Gf\f\~I D f\E~I DEt'I e~,~r 

Dans le précédent article, nous avons 
montré que grâce à la lampe EL183, dont 
la pente atteint 25 mA /V, il est possible 
d'obtenir un gain important même avec 
un montage à résistance capacité. 

En effet, l'amplification étant SR., S 
étant la pente et R. la charge d'anode, 
on peut diminuer R. d'autant de fois que 
S est augmentée, le gain restant le même, 
or, si R. est plus faible, la bande passante 
est plus grande du côté des fréquences 
élevées. 

Avec le montage « shunt ", on bénéficie 
d'une amélioration de la courbe de réponse 
aux fréquences élevées, d'où augmentation 
du gain. 

Il existe encore deux procédés d'aug
menter le gain, l'emploi de la bobine de 
compensation série et celui des deux bo
bines à la fois série et shunt. Si l'on ne désire 
pas augmenter le gain, c' e.st la linéarité 
qui est .améliorée. 

Lorsque ces bobines figurent dans le 
montage vidéo-fréquence, on peut, à bande 
égale, augmenter R. et comme S est con
sidérable, le gain sera lui même très grand 
et l'amplificateur conviendra dans divers 
cas comme par exemple ceux-ci : 

a) emploi d'un très grand tube catho
dique ou d'un tube de projection nécessi
tant une tension de sortie VF plus grande 
que d'ordinaire, 

b) tension vidéo fréquence d'entrée, plus 
faible, due à l'économie réalisée sur les 
parties HF ou MF, 

c) appareils autres que les téléviseurs 
nécessitant un amplificateur vidéo-fréquence 
à très grand gain ou à très large bande. 

Montage série. 

La bobine série est ajoutée aux éléments 
du montagne classique à résistances-capa
cité et intercalée dans la liaison plaque à 
grille de la lampe suivante. Les figures 1 
et 2 montrent les deux montages possibles. 

v, 

LS Cg 

c 
_J 1 o-1 

E 
C2 

Ra ICI 

Dans celui de la figure 1, la résistance 
R. est du côté plaque, tandis que dans le 
schéma de la figure 2, R. se trouve du 
côté de R •· 

, On obtient les mêmes résultats lorsque 

(1) Voir les N°• 151 et suivants de Radio-Plans. 

. par: Gilbert BLA.ISE 

V2 

l 

• 
c 

o--1 
E 

Clr 

Cd 

FIG.2 +Eb 

les condensateurs C1 et C, ont les mêmes 
valeurs dans les deux montages. 

Comme C1 est généralement drfférent 
de C., il se trouve que dans un montage, 
c'est la capacité la plus grande qui est du 
côté plaque tandis que dans l'autre, elle 
est du côté grille de la lampe suivante. 

Déterminons le rapport C1 /C, dans le 
cas de la lampe EL183. La capacité de 
sortie qui· est la capacité entré plaque 'et 
masse, est de 5,4 pF, et celle d'entrée 
de 13 pF. 
· Dans le circuit des figures 1 et 2, seule 
la capacité de sortie intervient pour la 
lampe çonsidérée. 

En ajoutant 3,6 pF pour diverses capa
cités parasites, on arrive à une valeur de 
8 pF. 

Du côté droit de L ,, on peut compter 
sur une capacité d'égale valeur, ce qui 
donne C1 /C 2 = 1 et C1 = C, = 8 pF. 

On pourra, par conséquent, dans ce 
cas particulier, adopter indifféremment l'un 
ou l'autre de ces schémas. 

Pour déterminer les valeurs des éléments, 
on se servira de la courbe I de la figure 3. 
~· En ordonnées sont indiqués les gains 
relatifs, 1 correspond au gain SR. aux fré
quences basses et moyennes. 
~En ordonnées, on donne le produit a = 
2 :n R. C, f dans laquelle R. est la résis
tance de plaque, C1 la capacité du côté 
opposé à R. et f la fréquence limite supé-

. rieure de la bande passante vidéo-fréquence. 
On procède de la manière suivante : 
1 ° On choisit f et le point de la courbe 

qui convient le mieux ; 
2° On détermine la valeur de a qui 

correspond au point choisi ; 
3° Connaissant a, f et Ci, on calcule 

R. par 1a relation : 
a 

R. = ---
2 :n f C1 

dans laquelle f est en hertz, C1 en farads 
et R. en ohms. 

40 Ayant déterminé R ., on obtient la 
valeur de L, par la relation : 

L. = R,2 C1 
avec L, en henrys, R. en ohms et C1 en 
farads. 



c 

r 
E 

+ 

FIG.8 

R. à l'aide de la courbe III de la figure 3. 
Choisissons le point P 8 par exemple. 

Il correspond à a = 1,73, ce qui donne, 
avec C2 = 8 pF, R. = 3.450 Q d'où un 
gain très élevé : SR a = 0,025 X 3.450 = 
86 fois. 

Pratiquement, l'amplification calculée ne 
peut être atteinte pour diverses raisons, 
dont les plus importantes sont : 

a) On ne peut pas maintenir la pente 
maximum statique lorsque la charge R. 
devient importante par rapport à la résis
tance interne Ri de la lampe. 

Dans le cas de la EL183, Ri = 20 kQ 
€tla formule A = SR. n'est plus qu'approxi
mative, ou bien elle sera exacte, mais ne 
contiendra que la pente dynamique. 

s 
Sct = 1 + R. 

R, 
Avec S = 25 mA/V, R. = 3.450 Q 

et Ri = 20.000 Q, on trouve Sd = 25 / 
1,17 = 21,4 mAxV. Le gain est alors Sct 
R. = 21,3 x 3.450 Q = 73 fois seulement. 

- b) Une seconde cause de diminution 
du gain est le fort courant anodique tra
versant la résistance R •. 

Pour une pente maximum de 25 mA /V, 
le courant anodique est de 40 mA et la 
chute de tension dans R •.. 

Ec = 3.450 X 0,04 = 138 V. 
Il faudrait que la haute tension, ordi

nairement de 220 V soit augmentée de 
138 V environ pour compenser la chute 
de tension. 

De plus, R. dissiperait une puissance 
importante. 

P = Ra I2 = 3.450 X 0,0016 W. 
ou P = 5,5 W. 

d'où emploi d'une résistance bobinée peu 
recommandée en vidéo-fréquence. 

On préférera réduire le courant anodique 
en augmentant la résistance de polarisa
tion par la cathode. 

Avec Rk = 130 Q, la se réduit à 21 mA, 
mais le gain descend à 50 fois environ, ce 
qui est même très satisfaisant. 

Déterminons les autres éléments. 
On a trouvé R. = 3.450 Q, d'un R. 

18,9 x 3.450 = 68.000 Q. D'autre part 
L. == R.2 C2 et l'abaque de la figure 4 
donne immédiatement (droite D 1) L. = 
100 µH environ. Comme L. = L s /2, il 
vient L. 50 µH environ. 

Choisissons maintenant un point donnant 
une courbe plus avantageuse au point de 
vue de la linéarité. 

Sur la figure 3, courbe III, choisissons 
le point P 9 correspondant à a = 1,5 
d'où R. = 3.000 Q. 
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Pour cette valeur de R ., on trouve R s 

18,9 X 3000 = 56.700 Q, Ls = 72 µH 
et L. = 36 µH. 

Schéma de mise au point. 

Pour la mise au point expérimentale 
d'un amplificateur vidéo-fréquence, on réali
sera le schéma de la figure 8. 

Il s'agit pratiquement du montage réel 
dans lequel on a effectué les modifications 
suivantes : 

1 ° La résistance de cathode de R k a 
été remplacée par une résistance variable 
Pk. 

2° L'écran n'est plus relié directement au 
point positif de la haute tension d'alimen
tation + E", mais par l'intermédiaire 
d'une résistance variable P g,, ce qui a 
obligé de prévoir également un condensa
teur de découplage C g 2 • 

3° On a connecté trois instruments de 
mesure, VM1, voltmètre mesurant la ten
sion d'écran, VM2 = voltmètre mesurant 
la tension à la plaque, MA1 = milliampè
remètre mesurant le courant plaque tra
versant R •. 

Si E" = 220 V, les sensibilités des ins
truments de mesure seront telles que les 
voltmètres puissent indiquer de O à 220 V 
au moins avec des résistances dépassant 
500 kQ et le milliampèremètre un courant 
continu de zéro à 50 mA au plus. 

La mise au point consiste à trouver les 
valeurs les plus avantageuses de la résis
tance en service de P k et P ., pour que les 
tensions de l'écran et de l'anode soient 
correctes et que le courant plaque ne soit 
pas trop exagéré. 

Les valeurs maxima des potentiomètres 
seront P k = 250 Q 50 mA bobiné, P 02 = 
50 kQ 10 mA bobiné. 

On procédera dans l'ordre suivant : 
a) régler R k sur une position du curseur 

correspondant à 130 Q, 
b) régler P •• de manière que la tension 

à l'anode indiquée par VM1 soit voisine 
de 150 V, mais en aucun cas inférieure à 
cette valeur, et que la tension à l'écran 
soit comprise entre 150 et 220 V. 

Le courant plaque, indiqué par MA1 
devra être inférieur à une valeur raisonna
ble fixée d'avance, par exemple à 25 mA. 

Si tel n'est pas le cas, recommencer les 
opérations (a) et (b) en augmentant la 
résistance en service de R k, Au bout de 
plusieurs essais, on arrivera à obtenir des 
résultats désirés. 

Un montage sans mise au point. 

Si l'on ne peut pas effectuer ces essais 
faute d'instruments de mesure, on pourra 
réaliser le montage indiqué par la figure 9. 

On adaptera les valeurs suivantes : C k = 
500 µF électrochimique 5·v, Rk = 130 Q, 
Ra = 1.800 Q, Cd = 32 µF électrolytique 
500 V service, V 1 = EL183. 

Les capacités parasites C1 = C, sont de 
8 pF com.me précédemment. Elles ne figu
rent pas sur le schéma puisqu'elles ne 
sont représentées par aucun condensateur 
matériel. 

Reportons-nous à la courbe III de la 
figure 3, qui correspond au montage série
shunt considéré. 

Nous connaissons R. = 1.800 il, C1 == 
C2 = 8 pF. Posons f = 10 MHz. Le pro
duit a = 2 n R. C1 f est égal, avec ces 
valeurs numériques à : 

6 = 0,9. 
valeur correspondant au point P 1 o de la 
courbe. On constate que la linéarité est 
pratiquement parfaite. 

Elle est même excellente jusqu'au point 
P 9 correspondant à ô = 1,5. 

Si R. = 1.800 Q et C1 = 8 pF, la valeur 
de f est, pour ce point : 

f = __ a~ 
2 n Ra C1 

ce qui donne f = 16,6 MHz. 
On constate que cet étage amplificateur 

sera excellent non seulement dans un télé
viseur, mais aussi dans un appareil de 
mesure, par exemple dans le dernier étage 
d'un amplificateur de déviation électrosta
tique d'oscilloscope cathodique. En uti
lisant l'abaque de la figure 4 ( droite D 4) 

on obtient L. = 26 µH et, par conséquent 
La = Ls/2 = 13 µH. 

Mise au point de la polarisation. 

Jusqu'ici, il était convenu de considérer 
que la polarisation . de grille de la lampe 
VF s'effectuait par le dispositif normal, 
constitué par l'ensemble R k C k du circuit 
cathodique et le retour de grille 1, effectué 
à travers R, à la masse. 

Dans ces conditions la polarisation néga
tive de grille est de - 3,6 environ (avec 
I a = 20 mA et I g 2 = 7 mA). 

La présence de _C coupe tout contact 
en continu avec la sortie de la détectrice 
du récepteur d'images du téléviseur. 

Dans de nombreux téléviseurs, on trans
met la composante continue, autrement dit, 
on supprime le condensateur C ainsi que R, 
d'ailleurs, et la tension continue redressée 
par la détectrice polarise la grille de la 
lampe V 1• 

Ce dispositif oblige de modifier la valeur 
de la résistance de polarisation R k, car 
la grille n'est plus au potentiel de la masse, 
c'est-à-dire à zéro volt. 

Cette modification dépend essentielle
ment de la manière dont est montée la 
détectrice. 

Deux cas sont à considérer. Dans le pre
mier, le tube cathodique est attaqué par 
la grille 1 dite wehnelt et il n'y a qu'une 
seule lampe vidéo entre la détectrice et le 
tube. 

Le signal VF appliqué au wehnelt est 
à polarisation positive pour la modulation 
de lumière et, de ce fait, le signal VF 
fourni par la détectrice est de signe opposé 
donc négatif pour la même modulation. 

Un tel signal s'obtient lorsque la détec: 
trice diode est montée avec la cathode du 
côté moyenne fréquence et l'anode du côté 
vidéo fréquence. 

Avec ce montage, on obtient une tension 
continue de polarisation négative qui, par 
conséquent, apporte un surcroit de pola
risation à la grille de la lampe. Il convient 
donc de le compenser en diminuant la pola
_risation effectuée par R k· Pratiquement, 
R k sera réduite de moitié en prenant R k = 
65 Q. Dans certains téléviseurs, Rk et 
C k sont supprimés, la cathode étant reliée 
à la masse, directement, mais avec la lampe 
considérée, la tension grille 1 recommandée 
étant plus élevée que celle des lampes VF 
utilisées jusqu'à présent, il se peut que la 
polarisation fournie par la diode (lampe 
ou cristal) soit insuffisante, ce qui risque
rait d'user la EL183 et de la faire fonction
ner d'une manière défectueuse. 

Voici comment réaliser expérimentale
ment la mise au point de la valeur de R k· 

Laisser subsister C et R (fig. 9), brancher 
l'entrée à la sortie détectrice. On aura 
monté préalablement un potentiomètre de 
200 Q à la place de R k. Procéder comme suit: 

a) régler Rk à 130 Q ; 

b) observer le contraste au moment où 
l'émetteur transmet une mire ; 

c) Court-circuiter C et régler R k de 
manière que l'on obtienne à peu près le 
même constraste. 



Exemple numérique. 

On suppose que la lampe V 1 est une EL183 
avec C1 = 8 pF, et que la fréquence la plus 
élevée de la bande est f = 10 MHz. 

Le choix du point sur la courbe I dépend 
de la qualité que l'on veut atteindre. 

R 
1. 

300 

250 

200 

150 

Pour L., on pourra se 
servir de la formule L. 
= R .• C1 . donnée plus 
haut, ou de l'abaque de 
la figure 4 qui s'utilise 

· de la manière suivante : 

Ainsi le point Po donnera une surampli
fication de 28 %, mais le gain étant pro
portio:imel à R ., donc à a, sera relativement 
faible. Le point,;P1 est plus avantageux. 
On obtient à 10 MHz le même gain qu'aux 
fréquences basses et moyennes, SR a, et 
a est plus grand que précédemment, pas
sant de 1,25 à 1,42. 

T~~::::::::=====-+-~-----J-,oo 

On marque le point 
A 1 sur l'échelle C, cor
respondant à C1 = 8 pF 
(valeur dans notre ex
emple). On marque le 
point A 2 sur l'échelle R 
corresrondant à R. = 
2.600 D. 

Le point P 2 donne encore plus de gain 
puisque a = 1,53, mais le gain relatif 
est 0,7, ce qui signifie qu'à f = 10 MHz, 
le gain sera 30 % plus faible que SR •. 

Calculons R • dans ces trois cas. Si a 
1,25, on trouve Ra = 2.500 D. 

Si l'on prend a = 1,42, on obtient R. 
2.830 D et si a = 1,53, R. = 3.200 D. 

En examinant la courbe I de la figure 3, 
on constate que la linéarité est peu stis
faisante car il y a une suramplification de 
28 % pour a = 1,25 environ, et une dimi
nution de 151% environ pour a = 0,6. 

Ainsi, si l'on adopte le point a = 1,25, 
la courbe de réponse serait telle que : 

pour 
a 1,25 t 10 MHz. 
a ~ 1 t 8 MHz. 
a = 0,8 t 6,4 MHz. 
a 0,6 t 3,6 MHz. 

et les gains relatifs respectifs seront 1,28, 
1, 0,87, 0,85, indiquant une linéarité médio
cre. 

Il est facile de modifier la courbe I dans 
le sens d'une meilleure linéarité en shuntant 
la bobine L s (fig. 1et 2) par une résistance 
dont la valeur est d'environ 3 fois celle de 
R •. 

Désignons cette résistance par R ,, 
Il est évident toutefois que l'amortisse

ment de L, pa.r R s causera une diminution 
de gain. La courbe obtenue est la courbe 
II de la figure 3. Si l'on choisit le point 
P, par exemple, on a a = 1,3, ce qui donne 
R. = 2.600 Q environ. Le gain absolu 
sera alors SRa = 0,025 X 2.600 = 65 fois 
et la linéarité sera correcte à 5 % près. 
, Déterminons maintenant L, et R ,, 

On a immédiatement R s = 3 Ra = 
7.800 D. 
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En réunissant A 1 et 
A 2 par la droite D, celle
ci rencontre l'échelle L s 

au point A3 qui indique 
que l'on a : 

L. = 54 µH 
Cet abaque servira . 

dans d'autres détermi
nations de ce genre. 

Supposons que l'on 
ait à déterminer L . 
donné par une relation 
comme, par exemple 
L = 1,77 R• C. A l'ai'
de de l'abaque, on dé
terminera d'abord le 
produit R 2 C et on 
multipliera celui-ci par 
1,77. 

La figure 5 donne 
le schéma pratique 
de l'amplificateur 
qui vient d'être 
déterminé avec toutes 
les valeurs des élé
ments. 

Circuit série-shunt. 

Le schéma de ce circuit est analogue au 
précédent, mais on y a introduit la bobine 
shunt. 

Deux variantes sont indiquées sur les 
figures 6 et 7 sur lesquelles nous n'avons 
laissé subsister que les éléments intervenant 
pour notre étude. · 

v, 
] . ! 

1 • 

FIG.6 

J 

FIG.7 

v, . . .. . . 
RS 

+ 

+ 

. Cg _..._ _ ___.1-

Les éléments se déterminent comme dans 
les montages précédents à l'aide de relations 
analogues. 

On a toujours C1 = C., et dans ce cas 
particulier, les deux schémas des figures 
6 et 7 sont utilisables indifféremment. 

Les relations sont : Rs 18,9 Ra, 
L. = R •2 C2, L. = 0,5 L •. On détermine 
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Sans dérégler le potentiomètre R k, déter
miner la valeur de la résistance en circuit 
et remplacer le potentiomètre par une 
résistance fixe ayant cette valeur. 

Passons maintenant au second cas, le 
plus répandu actuellement, où le tube 
cathodique reçoit le signal VF à la cathode. 

La détectrice diode est alors montée avec 
la cathode du côté vidéo-fréquence afin 
de fournir une terision de modulation posi
tive pour la lumière. 

La composante continue est positive, 
elle aussi, et si aucun condensateur C 
n'est interposé, la grille de la lampe VF 
devient positive, ce qui diminue la valeur 
absolue de la polarisation. 

Il faut alors, augmenter la valeur de 
R k pour compenser la polarisation posi
tive de grille. 

En général, il suffira d'augmenter R k 

de 50 % en la faisant passer de 130 Q 
à 200 Q environ. · 

Pour une meilleure détermination de la 
valeur de cette résistance, on pourra pro
céder expérimentalement de la même manière 
que pour le cas précédent en remplaçant la 

. résistance de 130 Q par une résistance varia
ble constituée par un · potentiomète de 
200 Q en série avec la résistance de 130 Q. 

DETECTRICE 

MF 

FIG 10 

_...._ ____ _,. \/ERS 

ENTRH 
1/ 1 

Elément de liaison détecteur-VF. 

Le montage d'une lampe comme la EL183 
modifie considérablement le circuit qui 
relie la sortie détectrice à l'entrée de la 
lampe. 

En général, ce circuit comprend les deux 
bobines de compensation La et L, ét leur 
valeur dépend des capacités C, et C2 et 
de la résistance R. (voir fig. 10). 

Pour déterminer les valeurs de R ., L. 
et L s, on peut se servir de couches analo
gues à celles de la figure 3, mais ici le rap
port C1 /C 2 est très différent de l'unité 
lorsque la lampe VF est une EL183. 

En effet, à la sortie détectrice, la capa
cité C1 est de 3 pF environ tandis que 
du côté entrée lampe, C2 = 16 à 18 pF, 
car la capacité grille cathode de la EL183 
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MEUBLE POUR ÉLECTROPHO~E PORTATI.F 1$ 

FORMANT BOITE DE RESONANCE . 
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La résonance de ce meuble destiné à re
cevoir un électrophone et de réalisation très 
simple est comparable à celle . de certains 
Jux-Box. Il est entièrement fait en panneaux 
d'lsolin de 20 mm d'épaisseur, assemblés 
par vis à bois de 4 mm et 5,5 de long. 

La valise tourne-disque, dont le couvercle 
contenant le HP a été démonté, prend place 
dans la partie supérieure. 

C'est un autre HP de 24 cm à aimant 
permanent qui est relié à l'ampli, le HP 
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est à elle seule de 13 pF. Adoptons C2 = 
16 pF et C1 = 5 pF. On pourra utiliser 
les relations suivantes : 

a = 2 :r,; Ra Ca f = 2,2. 
Rs = 6 R •. 
L. = R.2 C2 • 

L. = 0,5 L •. 
Avec f = 10 MHz, C2 16 pF, on 

obtient : 
R. 2.200 Q environ. 
L. = 77 µH. 
L. = 38,5 µH. 
R. = 13.200 Q. 
On aura donc, en général, à remplacer 

dans le circuit de liaison détection-vidéo
fréquence, des éléments R ., R ,, L. et L •. 
Aucun condensateur matériel ne doit être 
monté. S'il y en a un entre la cathode de 
la détectrice et la masse (emplacement de 
C1), l'enlever, à moins que des oscillations 
se produisent. Dans ce cas uniquement, 
on montera une capacité aussi faible que 
possible, par exemple 1 ou 2 pF. 
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du couvercle pouvant servir de HP supplé
mentaire. 

Les liaisons entre HP· et BF se font par 
fiches mâles et femelles, ce qui permet de dis
poser facilement de la valise pour les dépla
cements. 

Les dessins cotés suffisent à faire com
prendre la construction de ce meuble. 
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I PARLONS ÉLECTRONIQUE... 1 

QU'EST CE QUE LA RADIO-ACTIVITÉ ,, 
• 

En marge de l'énergie nucléaire 

par Roger DAMAN, Ingénieur E.S.E. 1 
Le terme « radio-activité » est tombé -

peut-on écrire - dans le domaine public. Na
guère, on ne le trouvait que dans les publica· 
tions scientifiques. Aujourd'hui, on le trouve 
couramment dans les colonnes des journaux 
quotidiens. En effet, il est souvent question 
de « déchets radio-actifs », d'isotopes, de 
radio-activité artificielle, etc. Il nous semble 
donc nécessaire de définir exactement le sens 
de ces termes. 

est un chapitre indispensable de la physique 
qu'il faut connaître pour comprendre l'origine 
de l'énergie atomique ou, plus exactement, 
nucléaire. 

Les deux choses sont inséparables. Dans le 
sein d'une « pile atomique », comme autour 
de l'explosion d'une bombe A ou H se mani
feste une intense radio-activité. 

Ainsi, cette radio-activité qui peut guérir, 
peut aussi être mortelle. 

L'étude très élémentaire que nous présentons 
ci-dessous aux lecteurs de « Radio-Plans » 

C'est une raison de plus pour tenter d'en 
forcer le secret. 

Est-ce une légende? 

On raconte que le grand physicien fran
çais Henri Becquerel, assistant à une séance 
de l'Académie des Sciences, en 1896, enten
dit une communication de Roentgen, 
qui venait de découvrir les « rayons X ». 
Il fut frappé par le fait que, dans un 
tube parcouru par des rayons cathodiques, 
la source des rayons X semble être la paroi 
de verre rendue luminescente par l'impact 
des.;.électrons (fig. 1). Il se demanda si les 

+ 

F1G.1 

FAISCEAU CATHODIQUE 

VERRE 
LUMINESCENT 

FIG. 1. - Dans un tube à décharge, le 
verre, frappé par le faisceau de rayons catho
diques, devient luminescent et émet des 
rayons X. 

phénomènes de lùminescence ne sont pas 
toujours associés à la production d'un rayon
nement aussi pénétrant que les rayons X, 
capables de traverser les corps opaques à la 
lumière. 

Or, les « sels d'urane » (comme on disait 
alors) sont faiblement luminescents. En 
rentrant chez lui, H. Becquerel se procura 
une petite quantité de ces produits... et, 
ainsi, découvrit le fait essentiel de la radio
activité. 

En effet, il enveloppa une plaque photo
graphique dans un papier opaque sur lequel 
il plaça sa provision de produits radio-actifs. 
Après u.ne exposition de quelques heures, 
il constata, en la développant, que la plaque 
photographique était impressionnée (fig. 2). 

Cette anecdote se retrouve, avec des 
variantes plus ou moins 1pittoresques, dans 
de nombreux ouvrages. Est-elle vraie ? 
Est-ce une légende ingénieuse ? Quoi qu'il 
en soit, ·on peut en tirer une sorte de mora
lité. En effet, le raisonnement qui consiste 
à dire que les corps luminescents émettent 
des radiations invisibles et pénétrantes, 
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FIG. 2. - L'uranium impressionne la pla
que photographique à travers une feuille 
de papier opaque à la lumière. C'est donc 
qu'il émet des rayons analogues aux rayons 
X. En réalité, il s'agit de rayons gamma. 

Après développement, la plaque est im
pressionnée à l'endroit où était placé l'ura
nium. 

est faux. Ainsi, on pourrait prétendre qu'en 
matière scientifique, l'essentiel est d'avoir 
des idées ... même si elles sont fausses. Celui 
qui n'a aucune idée ne fera jamais aucune 
découverte. 

Ce que trouva H. Becquerel. 

H. Becquerel démontra que les sels 
d'uranium étaient la source d'un rayonne
ment invisible et pénétrant, provoquant le 
noircissement d'une émulsion photogra
phique à travers un papier opaque à la 
lumière ordinaire. C'était un premier point ; 
le plus frappant peut-être... mais moins 
important cependant qu'un second point... 

Cette seconde remarque, c'est qu'au voi
sinage d'un corps radio-actif, un électros
cope perd beaucoup plus rapidement sa 
charge électrique. On peut faire l'expérience 
de la figure 3. Quand on charge l'électros
cope on constate que les deux feuilles d'or 
s'écartent l'une de l'autre. Cette divergence 
peut se maintenir pendant longtemps si 
l'isolation électrique de l'appareil est très 
soignée. Cette action n'a rien de mystérieux: 
elle est une simple conséquence de la loi 
de Coulomb d'après laquelle des corps char
gés d'une charge électrique de même signe 
se repoussent. 

Si l'on introduit un corps radio-actif, un 
minerai d'uranium, par exemple, entre les 
deux armatures qui form_ent condensateur, 
on observe que la charge électrique est rapi
dement perdue. La divergence des feuilles 
d'or cesse rapidement d'être apparente. 

Nous écrivons plus haut que cette expé
rience était la plus importante. C'est bien 
évident si l'on réfléchit qu'elle permettait, 
en effet, de mesurer l'activité des substances 
présentées entre les deux plateaux. Or, c'est 
un fait bien banal de remarquer qu'en 
matière scientifique, on ne peut espérer 
aucun progrès aussi longtemps qu'on est 
incapable de mesurer quelque chose ... 

MINERAI 
D'URANIUM 

; ======:;::::, 
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. Fm. 3. · - On peut mesurer l'activité 
d'un échantillon en le plaçant entre les deux 
armatures reliées à un électroscope à feuille 
d'or. 

La rapidité de la décharge est d'autant 
plus grande que la radio-activité est plus 
intense. 

Pierre et Marie Curie. 

A cette époque-là, Pierre et la future· 
Mme Marie Curie étaient deux étudiants, 
candidats au doctorat ès sciences, travail
lant sous la direction d'Henri Becquerel. 
Celui-ci leur proposa, comme sujet de thèse, 
l'étude" de radio-activité. 

De ce travail devait sortir un chef
d' œuvre d'exposé et de rigueur ... 

Les physiciens démontrèrent ce fait es
sentiel que la radio-activité est une pro
priété atomique. Il faut entendre par là 
que la grandeur du phénomène ne dépend 
que du nombre d'atomes radio-actifs pré
sents, quelle que soit la forme chimique 
du composé. De même la · manifestation 
obéit à une sorte de fatalité contre laquelle 
on ne peut absolument rien. On ne peut 
ni freiner, ni accélérer la radio-activité. 
Elle se manifeste exactement de la même 
manière à - 200 degrés qu'à la tempéràture 
de fusion. Aucune action physique n'a de 
prise sur elle : pression, électrisation, etc. 

Tout cela s'explique encore aujourd'hui 
par le mot " atomique ,,. En fait, d'ailleurs, 



il serait beaucoup plus juste d'écrire qu'il 
s'agit d'un phénomène nucléaire. La radio
activité est, en réalité, une propriété de 
certains noyaux atomiques. Or, le noyau 
atomique est un monde si extraordinaire
ment petit que nous n'avons que peu d'action. 
sur lui. Pour le modifier, il faut mettre en 
ligne les machines monstrueuses dont il 
a été question dans notre dernier article 
cyclotrons, synchrotrons, bevatrons, etc. 

Qu'est-ce qu'un corps radio-actif? 

La radio-activité est caractérisée par un 
trait essentiel : l'émission spontanée de 
rayonnements. On peut y ajouter un autre 
fait qui est la conséquence du premier : 
un corps radio-actif produit spontanément 
de la chaleur si bien que sa température est 
toujours légèrement supérieure à celle des 
objets qui l'entourent. En réalité, ce dégage
ment de chaleur est provoqué par 
l'absorption des rayonnements produits par 
les corps voisins ou par le corps radio-actif 
lui-même. Rayonnements et élévation de 
température sont deux manifestations de 
l'énergie. Ainsi, certains corps radio-actifs 
semblent être d'inépuisables sources d'éner
gie. Or, l'énergie ne peut naître spontané
ment. D'où vient donc cette énergie mysté
rieuse?· Or, en 1897, il n'était pas possible 
de répondre à cette question, car Einstein 
n'avait pas encore parlé ... On sait aujour
d'hui que les corps radio-actifs sont des 
éléments qui se détruisent eux-mêmes. Ils 
mangent leur propre substance pour pro
duire l'énergie. Ce sont des noyaux qui 
ont, en eux-mêmes, une cause de déséqui
libre. On peut d'ailleurs remarquer que la 
radio-activité spontanée se manifeste exclu
sivement pour les éléments lourds, dont 
le numéro atomique est supérieur à celui 
du plomb. 

Mesure de la quantité de chaleur dégagée. 

La quantité de chaleur dégagée est faci
lement mesurée au manomètre différentiel 
(fig. 4) constitué par deux ballons bouchés 
séparés par un tube en U, lequel est par
tiellement empli de liquide. 

On introduit la substance radio-active 
dans le ballon de gauche. La dilatation de 
l'air provoque un déplacement du liquide 
conducteur. Le mouvement s'arrête quand 
le refroidissement par rayonnement com
pense l'apport de chaleur de la substance 
radio-active. On remplace cette dernière 
par une résistance chauffante et l'on règle 
le courant pour obtenir le même dépla
cement. Il suffit alors de mesurer la puis~ 
sance électrique dissipée par la· résistance, 
ce qui est très facile. 

FIG.4 

FIG. 4. - On mesure la quantité de 
chaleur dégagée au moyen du manomètre 
différentiel. L'échauffement de l'air dans le 
ballon A refoule le liquide vers le ballon B. 
Quand l'équilibre est atteint, on remplace 
l'échantillon par une résistance chauffante. 

Les rayonnements. 

Si l'on prend un minerai radio-actif 
quelconque, on constate que les rayonne
ments émis spontanément peuvent entrer 
dans trois catégories différentes. 
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FIG. 5. - L'action d'un champ élec
trique permet de séparer le rayonnement 
radio-actif en trois composantes : alpha, 
beta et gamma. 

Pour opérer cette division, il suffit de 
le soumettre soit à l'action d'un champ élec
trique (fig. 5), soit à l'action d'un champ 
magnétique (fig. 6). Dans le premier cas, 
on constate qu'une partie du rayonnement 
est attiré par }'armature négative : il 
s'agit des rayons alpha (ou a). Une seconde 

FIG.6 
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FIG. 6. - Un champ magnétique pro
voque également la séparation du rayonne
ment en trois composantes. 

partie, est, au contraire, attirée par l'arma
ture positive, ce sont les rayons beta (ou 
/J). Enfin, une partie n'est absolument pas 
déviée : il s'agit alors des rayons gamma 
(ou y). Les déviations s'effectuent dans la 
direction des lignes de force du champ élec
trique. 

On obtient un résultat comparable avec 
un champ magnétique (fig. 6). Toutefois, 
la déviation s'effectue dans le plan perpen
diculaire aux lignes de force du champ. 

Les conclusions qui s'imposent après 
ces expériences sont très simples : les rayons 
alpha sont constitués par des charges posi
tives et les rayons beta sont constitués par 
des charges négatives. Les rayons gamma 
qui ne sont pas des projectiles sont de même 
nature que la lumière, les rayons X ou 
les ondes hertziennes. Ils entrent dans la 
grande catégorie des rayonnements électro
magnétiques. 

Rayons alpha. 

Des expériences précises permettent de 
démontrer que les projectiles qui les com
posent sont des noyaux d'hélium. Ils pèsent 
donc environ quatre fois plus qu'un proton 
(ou noyau d'hydrogène). On leur donne 
souvent le nom d'hélions. 

Pour chaque corps radio-actif, les hélions 
ont une vitesse bien définie, ne dépassant 
guère 25.000 kilomètres par seconde. Etant 
relativement gros, ils sont peu pénétrants. 
Une feuille de papier les arrête. Dans l'air, 
leur parcours est de quelques centimètres. 
Ils sont fortement ionisants. On peut les 
observer facilement avec le spintariscope, 
appareil simple, malgré son nom quelque 
peu rébarbatif. 

. Il s'agit, en réalité, du dispositif dont 
nous avons représenté le principe sur la 
figure 7. La source radio-active peut être 
la pointe d'une aiguille qui a été trempée 
dans une solution radio-active. A quelque 
distance est l'écran sur lequel seront visi
bles les « scintillations ». Cet écran est une 
lampe de verre recouverte d'un produit 
luminescent qui peut être, par exemple, 
du sulfure de zinc. Pour faciliter l'observa
tion, une loupe est placée au-dessus · de ia 
surface luminescente. 

S'il s'agissait d'une source très active, 
la surface entière apparaitrait luminescente. 
S'il s'agit d'une faible radio-activité, on 
voit apparaitre irrégulièrement des étoiles 
brillantes sur l'écran. Chaque étoile signale 
le point d'impact d'un rayon, c'est-à-dire, 
en fait, l'éxplosion spontanée d'un atome. 

Rayons beta. 

Les rayons « beta » sont constitués par 
<les corpuscules négatifs, beaucoup plus 
légers que les particules « alpha ». Le_ur 
masse est d'environ 2.000 fois plus faible 
que celle du noyau de l'hydrogene et leur 
charge électrique est deux fois plus petite 
que celle des « hélions ». En fait, on recon
nait facilement qu'il s'agit tout simplement 
d'électrons négatifs. Ce sont donc en réalité 
des rayons cathodiques. Ils se distinguent 
de ceux que nous produisons couramment 
par leur vitesse qui peut atteindre presque 
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Fra. 7. - Le « spintariscope » est un 
petit instrument très. simple. Le rayonnement 
provoque. une luminescence du sulfure de 
zinc qu'on observe commodément au moyen 
de la loupe. Si le rayonnement est faible, 
on peut compter les impacts sur l'écran qui 
apparaissent individuellement comme de bril
lantes étoiles. 

celle de la lumière (à quelques centièmes 
près). Mais un même corps radio-actif 
n'émet pas des particules beta d'une vitesse 
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donnée. Toutes les vitesses sont possibles 
entre la vitesse nulle et celle de la lumière 
dans le vide. 

Ce petit détail n'a pas l'air très impor
tant ... Et pourtant, il met en cause le prin
cipe sacro-saint de la conservation de 
l'énergie. Pour maintenir ce principe intan
gible, il a fallu. « inventer » une nouvelle 
particule qui est le neutrino. Le neutrino 
a la masse de l'électron, mais ne porte 
aucune charge électrique (d'où son nom). 
On pourrait presque écrire qu'il s'agit d'un 
corpuscule imaginaire, .car il est inobservable 

Les rayons beta sont peu pénétrants et 
ne peuvent traverser que de très faibles 
épaisseurs de matière. 

Les rayons gamma. 

Les rayons gamma ne sont pas direc
tement corpusculaires. Ils sont de même 
nature que la lumière, mais leurs ondes 
associées correspondent à des longueurs 
d'onde comprises entre environ 4.000 et 
8,000 angstrôms (un angstrôm 
10- 8 cm, ou un cent millionième de cen
timètre). Les rayons gamma ont des lon
gueurs d'ondes qui correspondent à quel
ques centièmes d'angstrôm. Leur fré
quence se chiffre en milliard de milliards par 
seconde (par exemple : 6 x 1019 Hz). 

Ils sont extrêmement pénétrants. C'est 
eux qu'on utilise le plus souvent dans les 
applications de la radio-activité, 

Qu'est-ce que la radio-activité? 

Un atome est radio-actif quand il pré
sente, en lui-même, une cause d'instabilité. 

Cette cause obéit à un hasard interne sur 
lequel nous sommes sans action. Ce hasard 

Frn. 8. - Les rayons gamma dont la 
:ongueur d'onde est inférieure à 5 centièmes 
d'angslrôm (10 9 = 10- 8 cm) se situent 
.à l'extrémité. du spectre du rayonnement 
électromagnétique. Ils sont de même nature 
que les ondes hertziennes et la lumière visible, 

Frn. 9. - Evolution radio-active du ra
dium. En réalité, le radium est déjà un , 
(( descendant )) de l'uranium. 
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se manifestera " un jour » sous une forme 
purement accidentelle et l'atome explosera 
en perdant une partie de l'énergie de son 
noyau. Il y aura, suivant les cas, soit une 
émission " alpha, soit une émission beta. 
En même temps, le ré-arrangement des 
particules du noyau se traduira par la 
production de rayons gamma. 

Le nouveau noyau n'aura plus la même 
nature chimique. Nous étions, par exemple 
en présence du radium, qui est un métal de 
la même famille que le barium ... Son explo
sion radio-active donne un gaz inerte : 
le radon, de la même famille que le néon. 
En même temps, l'émission a fournit de 
l'hélium. 

Mais le radon est, lui aussi radio-actif ... 
Il donnera naissance à du polonium par 
émission alpha... Ce dernier, à son tour, 
se transformera en un isotope radio-actif, 
du plo.mb qui fournira du bismuth par 
émission Beta ... (fig. 9). 

Ainsi, les corps radio-actifs se transfor
ment en permanence jusqu'à un dernier 
terme, qui est le plomb non radio-actif. 

On distingue ainsi trois familles radio
actives : celle de l'uranium (à laquelle le 
radium appartient), celle de l'actinum et 
celle du thorium. On suppose d'ailleurs que 
ces familles ont un ancêtre commun. 

« Période ». 

Combien de temps un atome de radillm 
demeure-t-il du radium ? Il est impossible 
de répondre à CE}tte question si l'on consi
dère un atome de radium particulier. Il 
peut se transformer immédiatement. il peut 
aussi ne le faire que dans quelques millions 
d'années ... Mous répétons que cette explo
sion interne est un accident sur lequel les 
méthodes humaines n'ont aucune prise ... 

Mais ce qu'on ne peut faire pour un 
atome particulier, le calcul des probabilités 
peut le faire pour un grand nombre d'ato
mes. On ne peut pas prévoir que vous serez 
victime, demain, d'un accident d'automo
bile ou d'un infarctus du myocarde ... mais 
on peut dire, avec une grande précision, 
combien de français subiront, demain, ces 
accidents. 
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Ce qui démontre que la radio-activité 
est un pur accident, c'est que le nombre de 
désintégrations est strictement porportion
nel au nombre des atomes présents à un 
moment donné. Il résulte de cela que si 
l'on est en présence d'un certain nombre 
N d'atomes au temps zéro, on constate 
que ce nombre décroît réguli~rement et au 
bout d'un certain temps T, la moitié des 
atomes se sont transformés. Il n'en reste 
donc plus que N /2. Au bout d'un nouveau 
temps T, il n'en restera plus.que N /4, etc ... 

Cette loi de décroissance est la même que 
celle qui gouverne la décharge d'un conden
sateur dans une résistance. C'est, comme 
disent les mathématiciens, une loi expo
nentielle dont nous avons représenté la 
forme sur la figure 10. 
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FIG. 10. - Les atomes radio-actifs se 
désintègrent spontanément suivant une loi 

·exponentielle. Le temps nécessaire pour 
qu'un nombre N d'atomes soit réduit à 

· N /2 est la période de demi-transformation. 

La durée T est appelée ; période de demi
transformation ou encore période radio
active. C'est le temps nécessaire pour que la 
moitié des atomes présents se transforment. 
On désigne souvent cette durée par le seul 
mot de période. Il ne faudrait pas que cela 
prêtât à confusion. Cette période n'a rien 
de commun, par exemple, avec celle d'un 
courant alternatif. 

La période de demi-transformation est 
une caractéristique essentielle d'un corps 
radio-actif. Pour les éléments naturels, cette 
période varie entre des milliards d'années 
(uranium) et de millionièmes de seconde. 
La période radio-active du radium est 
d'environ 1.500 ans, celle du radon (encore 
appelé émanation du radium) est de 3,82 
jours ... 

Durée de vie moyenne. 

De même qu'on ne peut prévoir la durée 
de vie d'un individu, on ne peut prévoir la 
durée de vie d'un atome radio-actif. Mais 
pour l'un comme pour l'autre, on peùt 
définir avec · précision une durée de vie 
moyenne. C'est tout simplement la moyenne 
de la durée de vie d'un grand nombre 
d'hommes ou d'atomes ... 

Il est facile de démontrer qu'il ex:iste 
une relation très simple entre la période 
de demi-transformation T et la durée de 
vie moyenne. 

Qn a en effet : 
T = T 

0,693 
Ainsi, la durée de vie moyenne du radium 

est de : 
1,590 soit environ 2.400 ans. 
0,693 



Celle de l'émanation du radon est 
3,825 

0,693 = 5,5 jours. 

Constante radio-active. 

On définit"aussi parfois la constante radio
active qui indique le nombre d'atomes qui 
se transforment en un jour parmi un nombre 
donné d'atomes. 

Dire, par · exemple, que la constante 
radio-active d'un élément est de 0,1812, 
signifie simplement que, parmi 10.000 ato-. 
mes de cet élément, 1.812; se transforment 
en une journée. Il va sans dire qu'il existe 
des relations très simples entre les diffé
rentes constantes période de demi-transfor
mation, durée de vie moyenne et constante 
radio-active. 

Transmutation ... 

Les alchimistes du moyen âge croyaient 
à la transmutation des éléments. Ils étaient 
convaincu que le plomb peut être trans
formé en or. Vinrent ensuite les chimistes 
des temps modernes. Lavoisier montra que 
les corps simples traversaient les réactions 
chimiques sans perdre leur individualité ... 
Rien ne se perd, rien ne se créé... tout se 
transforme. 

Et pourtant, les alchimistes avaient raison 
dans l'absolu malgré tout ce qu'on pouvait 
dire de leurs méthodes. 

Les corps radio-actifs sont des éléments 
qui se transmutent spontanément et sans 
qu'on puisse les en empêcher. 

Dans le sein d'un morceau d'uranium 
se forment des séries d'atomes différents 
et de l'hélium. Les propriétés chimiques 
de ces éléments nouveaux sont très diverses. 
L'évolution radio-active se manifeste par 
une sorte de fatalité qui conduit les atomes 
depuis l'uranium jusqu'au plomb, atome 
stable. 

Les isotopes ••• 

Mais on peut voir sur le graphique de la 
figure 9 qu'entre le radium et le plomb 
(ou radium G), il a fallu passer deux fois 
par la colonne Z = 82, qui correspond aux 
propriétés chimiques du plomb. Qu'est-ce 
que cela peut bien vouloir dire 'l 

La signification de ce fait est d'une impor
tance capitale. Cela veut dire qu'il y a des 
atomes qui ont toutes les propriétés chimiques 
du plomb mais qui en diffèrent par leurs 
propriétés physiques. Ils sont radio-actifs, 
ils ont une masse atomique différente, 
ils n'ont pas la même masse spécifique, ils 
n'ont pas la même température de fusion, 
etc., etc. Ce sont des isotopes. 

C'est l'étude de la radio-activité qui a 
conduit à cette découverte. On a cru, pen
dant un certain temps, que l'isotopie ne se 
manifestait que dans le domaine de la 
radio-activité. Or, grâce à l'emploi du 
spectographe de masse (instrument électro
nique) on a démontré qu'il s'agit au con
traire d'une propriété tout à fait générale. 
Tous les corps ont des isotopes, en nombre 
plus ou moins grand. · 

C'est ainsi que l'étain, considéré naguère 
comme · un corps pur est, en réalité, un 
mélange de onze étains différents. Il y a 
sept variétés de zinc... Le fameux hydro
gène lourd ou deutérium, est un isotope de 
l'hydrogène ... 

Les Transuraniens. 

La série des corps radio-actifs commeùce 
normalement au thalium (fig. 9) et s'achève 
avec le plus compliqué des atomes naturels 
qui est l'uranium ... 
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Frn. 11. '.___ Le choc d'une particule <1 

(noyau d'helium) et d'un noyau d'alumi
nium transforme ce dernier en radio-phos
phore avec élimination d'un « neutron "· 

Le radio-phosphore est « actif "· Au bout 
d'un certain temps, il élimine un électron 
positif et se transforme en silicium. 

Celui-.ci connu de longue date, a été 
considéré pendant longtemps cwmme un 
métal ne présentant que très peu d'impor
tance pratique. L'opinion s'est quelque 
peu modifiée depuis ... 

L'uranium porte le numéro atomique 
92, ce qui veut dire que son noyau est 
normalement associé à un cortège de 92 élec
trons. Il occupe le dernier rang parmi les 
éléments naturels. 

Pendant longtemps, on eut tout lieu 
de croire qu'aucun autre élément ne pou
vait exister au-delà de cette case 92 ... 

Or, les travaux des atomistes ont abouti 
à la création de corps qui se situent au
delà de l'uranium et que, pour cette raison, 
on nomme les transuraniens. 

Nous en donnons un tableau ci-dessous : 

z Masse Nom 

93 239 Neptunium 
94 239 Plutonium 
95 239 Américium 
96 242 Curium 
97 243 Berkelium 
98 244 Californium 
99 249 Einsteinium 

100 250 Fermium 
101 253 Mendelenium 
102 253 Nobelium 

Les premiers éléments comme le plu
tonium sont très faiblement radio-actifs 
et peuvent, par conséquent, être considérés 
comme des éléments aussi stables que l'ura
nium. 

Mais à mesure que le nombre ou numéro 
atomique croit, les corps sont de plus en 
plus instables. Ainsi, il est peu probable 
qu'on puisse allonger encore la liste précé
dente. 

Isotopes radio-actifs. Radio-activité 
provoquée. 

L'expression isotopes radio-actifs est de
venue courante. Il est donc utile de préciser 
de quoi il s'agit. 

En exposant une lame d'aluminium au 
bombardement des particules a, Frédéric 
Joliot et Irène Curie constatèrent que la 
feuille de métal se comportait exactement 
comme une substance radio-active. Elle 
émettait des particules et la période de 
demi-transformation était d'environ trois 
minutes. 

Les recherches menèrent à cette éton
nante conclusion que le noyau d'aluminium, 

en captant une particule alpha ~e trans!orme 
en un isotope du phosphore qm ne f~t pas 
partie de la série normale des corps simples 
et qui est radio-actif. C'est pour cette raison 
qu'on le nomme radio-phosphore (fig. 11). 

En suivant très exactement les lois de la 
radio-activité, il émet un électron positif 
(radio-activité positive beta) et se trans
forme alors en silicium... qui est un élé
ment stable. 

Chimiquement, le radio-phosphore pos
sède exactement les mêmes propriétés que 
le. phosphore ordinaire. 

Depuis la découverte des Joliot-Curie, les 
physiciens ont su obtenir des isotopes radio
actifs de tous les éléments. Les uns sont à 
radio-activité beta positive, les autres à 
radio-aétivité beta négative. Les périodes 
de demi-transformation s'échelonnent entre 
une très petite fraction de seconde et plu
sieurs années. Bien mieux, on connait plu
sieurs radio-isotopes de la même substance. 
C'est ainsi, par exemple, qu'il y a plusieurs 
radio-carbones ... 

Certaines de ces substances sont en voie 
de remplacer les éléments radio-actifs natu
rels dans leurs applications. C'est ainsi 
par exemple, que le radio-cobalt contenu 
dans une · cc bombe au cobalt " est utilisé 
de préférence au radium. Il est beaucoup 
moins coûteux pour une. même quantité 
de radio-activité. 

D'autres applications ont une impor
tance capitale : elles mettent en jeu le fait 
que les radio-isotopes ont les mêmes pro
priétés chimiques que les éléments naturels, 
mais qu'ils sont, en plus, émetteurs de 
rayons faciles à détecter. C'est la méthode 
des cc indicateurs radio-actifs " ou des 
cc atomes marqués >> dont nous aurons sans 
doute bientôt l'occasion d'entretenir nos 
lecteurs. 
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L'OSCILLOSCOPE AU SERVICE DE L'O.M. 
_par A. CHARCOUCHET (F.9.R.C.) 

Au service de l'O.M., l'oscilloscope trouve 
trois utilisations principales. Le contrôle de 
l'émission, le contrôle de l'ampli BF et le 
contrôle de la réception, c'est-à-dire la possi
bilité de pouvoir donner aux correspondants 

une idée exacte de leurs émissions, et ceci 
bien mieux qu'une oreille qui peut toujours 
ne pas être très fidèle. Le but de cet article 
est d'étudier la première possibilité, le contrôle 
des émissions. 

Circuits des tubes à rayons cathodiques. 

Le circuit fondamental du tube à rayons 
cathodique est représenté par la figure 1. 
L'intensité du spot et la concentration 
sont commandées par les potentiomètres 
R1 et R2 ; R3 complète le circuit poten
tiométrique. Les plaques déflectrices libres 
sont reliées à la masse par des résistances 
de 1 et 10 M.Q, servant de fuite pour les 
électrons qui tenteraient de s'accumuler 
sur les plaques et qui provoqueraient un 
glissement du spot. Le transformateur de 
filament donnera de 2,5 à 6,3 V suivant 
le type de tube utilisé. Dans les tubes rela
tivement petits la cathode est reliée géné
ralement à l'intérieur du tube à une extré
mité du filament, ce qui nécessite du trans
formateur alimentant celui-ci un isolement 
assez poussé. 
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FIG.1 
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Contrôle de la modulation d'un émetteur. 

Le contrôleur de modulation figure 2, 
est un oscilloscope tel que celui dont nous 
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avons parlé dans les chapitres précédents, 
c'est-à-dire réduit à ses circuits d'alimen
tation et à son tube cathodique. Ce tube 
peut être d'un type quelconque, il suffira 
d'extrapoler les valeurs des résistances indi
quées à titre d'exemple sur le schéma pour 
utiliser un autre tube. 

II a été prévu deux types de contrôle 
ayant chacun leurs avantages et leurs incon
vénients. Ce sont: le système dit de la courbe 
enveloppe et celui du trapèze. Le tube catho
dique que nous avons utilisé est un DG 16 /1 
restant dans les fonds de tiroirs, depuis le 
temps déjà lointain des téléviseurs à dévia
tion statique. Quoique à déviation symé
trique, l'attaque en asymétrique n'a pas 
apporté de déformation de l'image créée 
par les signaux contrôlés. 

L'alimentation THT est fournie par un 
doubleur de tension qui utilise une lampe 
6H6, datant elle aussi de la même époque, 
un autre type de double diode à cathode 
séparée peut aussi bien faire l'affaire. Cette 
tension est doublée à partir d'un transfor
mateur d'alimentation de deux fois 350 V 
et de 50 à 60 µA, l'enroulement 6,3 V 
servant au chauffage de la 6H6 et l'enrou
lement 5 V au chauflage du tube, avec en 
série une résistance de 10 fJ 1 W. Quoique 
la HT nécessaire à ce tube soit importante 
(2.000 V), le fonctionnement normal est 
obtenu avec le montage indiqué, donnant 
une luminosité très largement suffisante. 
II est évident que pour un tube demandant 
moins de HT, le résultat sera encore meil
leur. La tension ainsi obtenue se trouve être 
entre 1.300 et 1.500 V, Elle est appliquée 
à un pont constitué par des résistances fixes, 
et des potentiomètres, et qui dis~ribue )a I;I 
aux diverses électrodes. Le pomt negabf 
de l'alimentation est relié à la masse ce 
qui évite d'appliquer aux plaques déflec_
trices une tension très grande par rapport 
à la masse. De cette façon la cathode 
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reliée au filament se trouve, elle, par rap
port à la masse, à un potentiel négatif égal 
à la HT totale. On comprend alors facile
ment pourquoi il est nécessaire d'avoir un 
isolant de premier choix à l'enroulement de 
chauffage filaments du tube. Nous mettons 
en garde contre l'emploi d'un transforma
teur ayant pris l'humidité par exemple et 
qui serait irrém.édiablement hors d'usage 
en cas de court-circuit. A partir du point 
négatif de cette HT nous trouvons une 
résistance de 150.000 .Q 1 /2 vV, un poten
tiomètre de 500.000 .Q qui polarise le 
wehnelt, ou grille de commande du tube, 
d'une façon négative par rapport à la 
cathode puisque celle-ci est prise après le 
potentiomètre, à un point plus positif ou 
tout au moins égal suivant la position du 
curseur du potentiomètre. Si nous mesurons 
la tension entre cathode et wehnelt, nous 
devons trouver une tension variant entre 
O et 60 V. La cathode est donc alimentée à 
la suite du potentiomètre. Nous trouvons 
ensuite une résistance de 100.000 .Q 1 /2 W, 
et un potentiomètre de 1 M.Q qui porte 
l'anode 1 dite de concentration à un poten
tiel variable, négatif par rapport à la masse 
et positif par rapport à la cathode. L'autre 
extrémité du potentiomètre est réunie à la 
masse par une résistance de 1 M.Q 1 /2 W. 

500kQ 
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A 

FIG.3 

Le pont distributeur de tension e_st alors 
réalisé et permet de doser les tens10ns sur 
les électrodes pour faire varier la lumino
sité et la concentration. Si pour une raison 
ou une autre le cadrage ne peut être obtenu, 
c'est-à-dire s'il est impossible de mettre 
la figure au centre de l'écran, le sc1:1,~m~ 2 
sera modifié suivant la figure 3, qm msere 
en série dans le pont, deux potentiomètres 
de 1 M.Q, qui, agissant sur les plaques de 
déviation, modifie leur potentiel par rapport 
à la masse et déplace le spot dans le sens 
vertical ou horizontal. 

L'oscilloscope est maintenant en mesure 
de fonctionner et nous pouvons contrôler 
si le spot se concentre bien et si la possibi
lité de le faire se déplacer sur l'écran nous 
est permise. Dans tous les cas il est dange
reux de laisser pendant u~1, temps ~ss~z 
long le spot immobile sur 1 ecran' qm ris
querait d'être détérioré. Avant tou!e chose 
il faudra procéder à quelques essais. Tout 



d'abord, appliquer le chauffage du tube 
et de la lampe redresseuse, contrôler la 
tension filament ·du tube, surtout si la 
tension du transformateur ne correspond 
pas à c.elle du tube, et que l'on utilise une 
résistance chutrice. Tourner le potentio
mètre de 500.000 Q de lumière au maximum 
(vers la masse). La trace sera certainement 
vague, peut-être même très large. Il est 
rare de ne pas avoir de luminosité en action
nant ce potentiomètre. Vérifier la tension 
entre cathode et wehnelt; si rien n'apparait, 
cela pourrait indiquer un débit nul dans le 
pont de résistances, un court-circuit cathode 
wehnelt ou bien encore que tout simple
ment le potentiomètre se trouve au même 
potentiel que la cathode s'il est poussé à 
fond, c'est-à-dire vers la masse. En cas 
de non fonctionnement, il y aura lieu de 
vérifier les soudures, les résistances, et le 
câblage. Si tout est en état et qu'il n'y a 
toujours pas de luminosité, vérifier les 
tensions des diverses électrodes, et au besoin 
modifier les valeurs du pont tout en conser
vant la même résistance totale. 

La luminosité étant observée sur l'écran, 
agir sur le potentiomètre de concentration 
pour obtenir un spot bien fin et aussi rond 
que possible. Si la lumière est trop poussée, 
la concentration sera floue, sinon impossible, 
augmenter alors la tension de grille, c'est
à-dire diminuer la luminosité. 

Obtenir le spot le plus fin possible,· tout 
en réglant les potentiomètres à mi-course. 
Dans le cas d'une obscurité totale de l'écran, 
prendre un bon contrôleur et mesurer les 
tensions appliquées aux diverses électrodes. 
Mais attention, il s'agit de voltage assez 
élevé, il faudra prendre toutes précautions 
nécessaires pour éviter les court-circuits et 
les électrocutions. 

S'il existe des potentiomètres de cadrage 
et qu'aucune luminosité ne parait agir sur · 
ces potentiomètres, le spot pouvant très 
bien se trouver hors de l'écran. Il se peut 
aussi que les réglages de cadrage ne soient 
pas suffisants pour déplacer le spot sur toute 
la longueur de l'écran. Dans ce cas, faire 
varier la tension en introduisant une résis
tance entre les deux potentiomètres et la 
masse, ce qui aura pour effet de porter les 
plaques déflectrices commandées par ces 
potentiomètres à un potentiel plus négatif 
par rapport à la masse. 

Nous avons vu plus haut qu'en faisant 
varier les tensions sur les plaques il en 
résultait un déplacement du spot en direc
tion, dans le sens de la polarité de cette 
tension et, proportionnellement à sa valeur. 
Si nous appliquons une tension alternative 
d'une fréquence quelconque, entre la plaque 
horizontale libre et la masse, nous aurons 
une barre horizontale sur l'écran, à con
dition d'ailleurs que le tube soit tourné 
dans le bon sens. Pour faire dévier notre 
spot, nous utiliserons de la HF pour les 
plaques verticales, et pour les plaques hori
zontales, soit une tension alternative de 
fréquence quelconque, ou la tension BF de 
modulation. Nous aurons donc avec le 
balayage horizontal à fréquence quelconque, 
le contrôle de la courbe enveloppe, et avec 
le balayage par la tension de modulation le 
contrôle par le système du trapèze. 

Voyons en détail le fonctionnement des 
différents montages. Tout d'abord la ·courbe 
enveloppe : Pour ce faire, avec le montage 
de la figure 1, passer le SW1, en position 1, 
ce qui a pour effet d'appliquer à la plaque 
horizontale une tension alternative. Cette 
tension qui, normalement, devrait être 
une tension en dents de scie, pour opérer 
un balayage bien linéaire, est dans notre 
description tout bonnement sinusoïdale, 
recueillie sur le secondaire du transforma
teur ou sur le primaire, au choix. Pour les 
OM's qui voudraient se conformer aux 
habitudes, nous donnerons plus loin un 
système de balayage en dents de scie 
simplifié. La tension est recueillie sur le 

secondaire du transformateur, à travers un 
condensateur de 0,1 MFD et appliquée sur 
le potentiomètre de 1 M.Q, après avoir passé 
l'inverseur sur position 1. Le potentio
mètre de 1 M.Q permet de doser la tension 
sur la plaque déflectrice horizontale libre, 
c'est-à-dire non réunie à la masse, faisant 
varier la longueur de la trace obtenue dans 
le sens horizontal sur l'écran du tube. Cette 
façon de procéder n'est pas très rationnelle 
parce qu'elle allonge le temps de retour 
du spot, chose toujours gênante sur un 
oscilloscope car cela se traduit par un 
tracé double qui brouille le signal examiné, 
et complique la lecture. Dans les appareils 
plus soignés, la suppression d,u retour du 
spot. est toujours incluse. Dans notre ver
sion simplifiée, du fait du balayage par 
une tension sinusoïdale, il faut obligatoi
rement supprimer cette trace gênante. Pour 
y arriver, nous appliquerons sur la grille 
de commande du tube, une tension de blo
cage fortement négative et variant au 
rythme de la fréquence de balayage. Cette 
tension est toute trouvée, il suffit de la 
recueillir après SW 1 et de l'appliquer sur 
-le wehnelt à travers un condensateur appro
prié. Pour ne pas perturber le fonctionne
ment du pont- de HF, nous alimentons en 
tension continue la grille de commande du 
tube cathodique à travers une résistance 
de 500.000 .Q. Nous appliquons donc sur 
la grille une tension alternative qui change 
de polarité à la fréquence du balayage ; 
dans la demi-période positive, le wehnelt 
a tendance à libérer plus d'électrons, donc 
à inscrire une trace plus lumineuse, et dans 
la demi-période suivante correspondant au 
retour du spot, et qui est négative, la grille 
de commande se trouve bloquée, libérant 
beaucoup moins d'électrons et supprimant 
la trace sur l'écran du tube. La tension alter
native doit être dosée avec une assez grande 
précision. Comme cela ne doit être fait 
qu'une fois au moment de la mise en ser
vice, il est inutile de se servir d'un poten
tiomètre, nous choisirons un condensateur 
de valeur convenable qui supprimera suffi
samment le retour du spot. En poussant 
la luminosité du tube, on contrôlera que le 
résultat est bien obtenu. La valeur de 
3.000 pF est donnée comme exemple pour 
ce tube, et ne doit pas être prise comme valeur 
critique. 

Dans le système du trapèze, le balayage 
est pris sur la HT modulée de l'étage final, 
soit à la sortie du transformateur de 
modulation soit en tout autre point, mais 
toujours avant les résistances shutrices 
alimentant les circuits HF en HT. Comme 
dans le système de la courbe enveloppe la 
tension de balayage est rendue variable 
à l'aide du potentiomètre de 1 M.Q, ceci 
de façon à avoir une image tenant sur l'écran 
du tube, ou n'étant pas trop petite pour 
être visible. La &uppression du retour de 
spot reste toujours en service. 

La HF dans les deux cas sera appliquée 
entre la plaque verticale libre et la masse. 
Cette HF est recueillie par une ou deux spires 
près de la self du circuit final de l'émetteur, 
et conduite au tube oscilloscope par un 
câble coaxial. Pour les tubes peu sensibles, 
il sera préférable de relever la tension HF 
aux plaques, par un circuit accordé sur la 
fréquence de l'émission à contrôler. Ce 
montage se réalise suivant la figure 4. 
Toute tension appliquée aux plaques d'un 
tube cathodique provoque un déplace
ment du spot proportionnel à cette ten
sion, et variant au rythme de la fré
quence de cette tension. Donc, dès que nous 
appliquerons de la HF sur les plaques du 
tube, une trace verticale apparaîtra sur 
l'écran. Tout cela évidemment en l'absence 
de balayage horizontal, soit par le 50 pério
des, soit par la modulation BF. 

Voyons maintenant comment nous ser
vir de cet appareil qui pourra être déroutant 
au début de son utilisation. Après une courte 
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période d'adaptation, les yeux seront tou
jours sur l'écran de contrôle et décèleront 
toutes les imperfections du premier coup 
d'œil. 

Courbe enveloppe. 

Le SW1 étant en position 1, régler l'élon
gation du pot pour couvrir toute la partie 
médiane du tube dans sa plus grande lon
gueur. Mettre en fonctionnement l'émetteur 
et régler le couplage de la boucle pour avoir 
une courbe suffisante ; au besoin, accorder 
le circuit oscillant aux bornes des plaques 
verticales, ou découpler les spires de couplage 
du côté PA suivant que la trace est trop 
petite ou trop grande. Il s'est trouvé que 
pour le tube DG16:1, il a suffit d'un circuit 
oscillant et d'une petite antenne de 30 cm, 
pour avoir une élongation verticale de 5 cm, 
ce qui était largement suffisant. Il est évi
dent que le tube cathodique se trouve 
très près de l'émetteur. En l'absence de 
modulation, la courbe se présentera comme 
il est indiqué sur la figure 5 (A). Pour une 
modulation à 100 %, la trace de l'écran 
passera au double de la hauteur sans modu
lation. Il sera possible de déduire le pour
centage de modulation en mesurant la 
hauteur de la courbe. Pour ce faire, il est 
facile de coller sur l'écran du tube une 
petite languette de papier que nous aurons 
graduée en centimètres ou en millimètres, 
ou encore en pourcentage de modulation, 
pour le cas d'une hauteur de courbe prévue 
à l'avance .. La modulation doit présenter 
des bosses et des creux qui auront, pour 
une modulation bien réglée, toujours la 
même hauteur (fig. 5 B). Voici un exemple : 
Si la trace sans modulation présente une 
hauteur de 5 cm pour une porteuse modulée 
à 100 pour 100, la hauteur devra être de 
10 cm, et les creux devront juste effleurer 
la ligne médiane produite 'par le balayage 
seul. Pour tout autre mesure il suffira de 
faire une règle de troistpour connaitre le 
taux exact de modulation. 

100 X 
1 -r -- --
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La courbe enveloppe perme(de connaître 
les défauts d'une modulation, les exemples 
qui vont suivre ne représentent qu'une 
faible partie des pannes de modulation 
rencontrées par un amateur. Sur la figure 5 
(C) nous avons représenté une modulation 
à plus de 100 pour 100, les pointes positives 
dépassent largement le double de la trace 
sans modulation. Ceci n'est pas trop grave, 
le plus gênant ce sont les pointes négatives 
qui coupent la porteuse supprimant la HF 
ce défaut de la modulation produit aux 
alentours et même souvent très loin de 
celle-ci des bandes latérales importantes 
et qui gênent les émissions voisines. Pour 
réduire ces coupures de porteuse, il faut 
monter un système supprimant les pointes 
négatives de modulation et coupant les 
fréquences BF qui ne sont pas nécessaires à 
la compréhension des messages. D'autres 
pannes peuvent se produire, une modula
tion peut être à 100 % dans les pointes 
négatives et n'atteindre que 50 à 60 % 
dans les pointes positives. Cette modu
lation est inefficace du fait qu'au lieu 
d'augmenter la porteuse, la BF au contraire 
tend à la diminuer. Le rendement est mau
vais, et l'encombrement de la bande est 
encore une fois gênant pour les voisins. 
Les causes de ce phénomène sont multi
ples : manque d'excitation sur la grille 
de l'étage HF, modulateur mal calculé, 
circuit final mal adapté, transformateur 
de modulation mal calculé ou mal adapté, 
ou encore défectueux. 

La figure 5 (D), représente la trace d'un 
émetteur modulé à plus de .100 pour 100 
dans les pointes négatives, mais écretée et 
inférieure à 100 pour 100 dans les pointes 
positives. Cette panne peut venir d'un 
manque d'excitation, d'une déficience de 
la HT dans l'étage final, mais presque tou
jours du modulateur, étage préampli ou 

final écrêtant (polarisation lampe BF mal 
réglée), ou HF modulateur insuffisante 
s'écroulant dans les pointes de modulation. 
Sur la figure 5 (E), nous avons représenté 
une trace caractéristique de distorsion. 
Comme dans les pannes précédentes les 
causes peuvent être diverses, la distorsion 
ou l'accrochage pouvant venir de l'étage 
final HF, mais aussi souvent du modu
lateur. 

Il est une panne (fig. 5 F), qui fait par
ler beaucoup d'OM's, lesquels en rêvent la 
nuit, "la ronflette "· Le 50 ou 100 périodes 
qui se promène dans nos installations distille 
sur une grille ou une plaque un peu de 
tension qui se retrouve amplifiée sur 
l'étage final, et d'autant plus qu'il existe un 
plus grand nombre d'étages entre le fautif 
et le final, d'où cette panne qui peut avoir 
une foule de causes. Mais l'oscilloscope 
permet le dépannage rapide. A la figure 5 
(G), nous représentons la trace produite 
par un émetteur qui accroche dans une 
partie quelconque : étages HF, neutro
dynage ou circuit ayant un couplage para
site avec un autre circuit. Dans la figure 
5 (H), la trace montre une porteuse modulée 
sur laquelle un retour HF se produit. 
Il existe bien d'autres visualisations des 
pannes, mais après quelque temps d'accou
tumance, le travail sera simplifié et la 
détection des pannes automatique ou pres
que. 

Système du trapèze. 

Le SW1 étant en position 2, l'émetteur 
en position attente, c'est-à-dire filaments 
allumés, sans HT, le spot se présente sous 
la forme d'un point. Dans cette position, il 
est. dangereux de laisser l'oscilloscope en 
fonctionnement. Le point ou spot est fixe, 
et çlétruit très rapidement la substance 
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fluorescente. Il y aura lieu pendant l'écoute 
ou l'attente de couper la HT, soit avec un 
relais ou un interrupteur, mais le relais 
supprimant les manœuvres est à préférer. 
Dès que l'émetteur est en fonctionnement, 
le spot accuse une élongation .verticale 
dont il faudra régler l'amplitude en jouant 
sur le couplage des spires de la prise HF, 
comme il a été fait pour le système précé
dant. Sans modulation, la trace se présentera 
sous la forme de la figure 6 (A). La modula
tion agira sur les plaques horizontales, 
produisant un déplacement du spot égal 
en amplitude et en fréquence à la tension 
basse fréquence fournie par le modulateur. 
Pour une modulation à 100 %, la trace 
affectera la forme de la figure 6 (B) qui 
représent.e un triangle isocèle couché sur le 
côté. Les pointes de modulation positives 
sont du· côté de la base du triangle, les 
pointes négatives étant du côté de son som
met. IPour u'ne modulation à 100 % 
maximum, en prenant la trace verticale 



sans modulation comme référence, nous 
devons trouver une élongation égale de 
chaque côté, ce qui correspond à une modu
lation symétrique. Dans le cas d'une modu
lation inférieure à 100 %, nous aurons la 
trace de la figure 6 (C). Mais il se pourra que 
l'on constate une différence notable entre 
les élongations horizontales dans le sens 
positif (base) ou le sens négatif (sommet), 
ceci pourra être mesuré avec précision à 
l'aide d'un réglet ou d'une languette de 
papier, comme dans le système précédent, 

· mais cette fois-ci dans le sens horizontal. 
La figure 6 (D) correspond à un émetteur 

modulé par la plaque et dont le transfor
mateur est mal adapté. Le essais seront 
fâits en comparant les figures et en dépla
çant les prises sur le secondaire du transfor
mateur s'il en existe. Si le transformateur 
est mal adapté, il se pourrait aussi que la 
trace prenne l'allure de la figure 6 (E), dans 
ce cas, un accrochage se produit dans le 
modulateur. La figure 6 (F) est donnée par 
un émetteur modulé par la plaque dont 
l'excitation HF est insuffisante, ou encore 
dont · la polarisation de grille est mal 
réglée, ne permettant qu'une modulation 
à 50 %, Si l'émetteur est modulé par la 
grille, l'excitation est alors trop importante 
pour une modulation à 100 % dans les 
deux sens. Certains étages HF, équipés 
avec une triode ou des tétrodes ou encore 
des pentodes, sur des fréquences élevées, 
demandent à être neutrodynés. La véri
fication de ce travail pourra être faite à 
l'aide de l'oscilloscope. Un défaut de neu
trodynage est indiqué par la figure 6 (G). 
Un autre défaut de neutrodynage est montré 
figure 6 (H). Il se manifeste dans un étage 
final modulé et dont la charge HF est mal 
adaptée, présentant un retour de HF ou 
encore des stationnaires. Il convient de 
se rappeler qu'une mauvaise adaptation 
de la charge à un circuit HF détruit le 
neutrodynage. La surmodulation négative 
plus que la positive est mise en évidence 
par le système du trapèze (fig. 6 1). Elle 
se présente sous la forme d'une bande qui 
vient s'allonger au sommet du triangle, 
la surmodulation positive ne pouvant être 
mise en évidence qu'à l'aide d'une mesure 
précise (voir plus haut). La figure 6 (J) nous 
montre la trace produite par un émetteur 
comportant au final une tétrode ou une 
pentode dont on ne module pas l'écran. 
Il se produit dans ces tubes un blocage qui 
freine la modulation, il y anra lieu de 
moduler ces deux électrodes, ou encore de 
vérifier si le condensateur de découplage 
écran n'est pas trop important ou ne présente 
pas une fuite très grande pour le courant 
alternatif. 

Il peut se produire une trace double com
me le représente la figure 6 (K), due à un 
déphasage dans l'amplificateur basse fré
quence, et qui indique que le point de prise 
de balayage horizontal est mal choisi. 
Il existe encore bien des défauts, mais, 
avec un peu d'habitude, l'opérateùr arrivera 
à déceler toutes les anomalies. 

Circuit de balayage. 

La forme la plus simple de balay~ge 
linéaire est l'oscillateur à· tube au neon 
de la figure 7. Le courant continu traverse 
la résistance R et charge le condensateur C. 
Le tube au néon n'a aucun effet, jusqu'à 
ce que la tension "de décharge aux bornes 
du condensateur soit atteinte ( égale à la 
tension du tube). A ce moment, le tube 
s'ionise et devient conducteur, le conden
sateur se décharge comme s'il était court
circuité. Lorsque la tension aux bornes ·de 
C devient suffisamment petite, le tube 
s'éteint et n'est plus conducteur. Ceci per
met au condensateur de se recharger et le 
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cycle recommence. Très simple, cet oscil
lateur a malheureusement de nombreux 
défauts. Le principal est qu'il ne peut être 
synchronisé avec un autre signal. La tension 
produite par ce moyen n'est pas suf
fisante pour balayer le tube, il fa'Ut obli
gatoirement monter un étage ampli. La 
lampe choisie sera d'un type quelconque, 
mais présentant une pente importante. La 
fréquence de balayage pourra être rendue 
variable en commutant différents condensa
teurs à la place de C. Les vérifications 
à l'oscilloscope, pourront être faites avec 
une modulation parole ou musique du 
niveau le plus constant possible. Mais s'il 
est possible d'en utiliser, un générateur BF 
permettra de faire des réglages plus précis. 

Oscilloscope miniature de contrôle. 

Le schéma de la figure 8 représente un 
oscilloscope réalisé à l'aide d'un tube minia
ture, 913, 902 ou 2APLA. Ce montage peut 
être réalisé dans un espace très réduit. Un 
seul transformatenr, fournissant une tension 
de 6,3 V est nécessaire au chauffage du tube. 
La haute tension est obtenue par un sys-
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tème doubleur de tension qm a partir 
de la tension du secteur 110 V fournit 
environ 325 V. Les trois redresseurs utili
sés sont au sélénium et d'un débit maximum 
de 20 µA. 

Le schéma est assez explicite et ne néces
site pas d'autres éclaircissements. Un seul 
inconvénient avec cet oscilloscope, il n'est 
prévu que pour le contrôle par le système 
du trapèze. 

Coupleur multibande pour oscilloscope. 

Pour réaliser le couplage entre l'émetteur 
et l'oscilloscope il existe un grand nombre 
de systèmes. La figure 9 nous montre un 
circuit permettant de couvrir les bandes 
amateurs sans utiliser de contacteur. 

Les points A et B sont réunis à la ligne 
venant du TX, nous y trouvons deux selfs 
en série : L1 et L4, ayant chacune 4 spires. 
Ces deux selfs sont bobinées sur L2 et L3. 
La self L2 comprend 22 spires de fil de 

J 
FIG.!:I c D 

50 /100 bobiné en spires jointives, L3 com
prend 8 spires de fil de 50 /100 sur longueur 
de 2,5 cm. Ces deux selfs sont bobinées sur 
des mandrins de 2,5 cm de diamètre. Les 
selfs L2 et L3 sont accordées par un con
densateur double de 2 fois 150 pF. Les 
points C et D seront réunis aux plaques 
verticales de l'oscilloscope. Les réglages 
sont très simples, et il suffit de mettre l'émet
teur en route ét de rechercher avec le con
densateur double une trace verticale maxi
mum. Ce circuit est capable .de s'accorder 
depuis 3,5 MHz jusqu'à 29 MHz sans trous 
ce qui est appréciable lorsque l'on veut 
réduire l'encombrement de la station. 

Précautions indispensables. 

Une première précaution à prendre : 
faire très attention à la HT du tube, très 
souvent douloureuse sinon mortelle. Comme 
nous l'avons vu plus haut, le tube est sen~ 
sible à la déviation magnétique, si nous ap
prochons un aimant du tube, nous provo
quons une déviation du spot. L'aimant étant 
remplacé par un champ électrique alter
natif, produit par un ou plusieurs transfor
mateurs, ce champ déforme le spot lui 
donnant une élongation qui faussera les 
mesures. Pour remédier à cet inconvénient, 
il suffira de placer le ou les transformateurs 
sous le châssis. Certains tubes possèdent un 
blindage en MU métal, qui se trouve très effi
cace. Mais à défaut de MU métal on pourra 
introduire le tube cathodique dans un mor
ceau de tube de chauffage central, d'un diamè· 
tre suffisant. Evidemment seul le col du tube 
sera blindé, mais dans certains cas l'expé
rience est concluante. 

.A. CHARCOUCHET 
F.9.R.C. 

l#ilUII•) 
LA REVUE DES BRICOLEURS 

Menuiserie - Maçonnerie - t.lectri

cité - Mécanique - Auto, moto, vélo -

Ciné, photo ... 

Chaque mois : 0.80 NF 
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Le montage que nous décrivons i:;i-dessous 
sort nettement de l'ordinaire. Il allie deux 
techniques, une déjà ancienne et une ultra
moderne. 

Il surprendra nos amateurs par ses qua
lités, que nous pourrions résumer ainsi : 

Economie à l'achat ; peu d'organes, mais 
de très bonne qualité. Au point de vue sen
sibilité, nous avons été sans prétention. 

Nous nous sommes bornés à ne vouloir 
recevoir que les 5 postes de langue fran
çaise les plus communément écoutés par 
95 % des auditeurs, mais avec une puis
sance très confortable et surtout une musi
calité assez exceptionnelle. Il mérite son 
nom de poste à haute fidélité : vous ne 
serez pas déçus. 

· Afin de satisfaire la curiosité de nos lec
teurs, nous allons d'abord traiter de l'am
plification, en commentant les qualités ou 
particularités de chaque étage en général, 
pour revenir après coup sur les détails 
concernant chacun d'eux, nous efforcer de 
faire comprendre aux amateurs débutants 
ce qu'ils font, au lieu de copier servilement 
un plan de montage sans s'inquiéter de la 
façon dont il fonctionne. Ne vous préoc
cupez pas non plus de faire du minuscule, la 
haute fidélité étant incompatible avec la 
miniaturisation d'un récepteur. 

Notre montage sera un poste dit à ampli
fication directe et non un changeur de fré
quence. 

Désuet diront certains. Tenez le pari avec 
eux, réalisez ce montage et une fois ter
miné mettez en route votre poste à côté 
du leur. Il y a de grandes chances pour que 
les rieurs soient de votre côté. 

Ses avantages : aucun souille ou bruit 
de fond, pas le plus petit ronflement, moins 
sensible aux parasites atmosphériques, meil
leure musicalité, car avec sa large bande 
passante, les graves sont aussi bien repro
duites et les aigus le sont mieux que par 
un super. Cela ne va pas sans un léger 
inconvénient. Nécessité d'avoir une petite 
antenne de 10 m maximum. 

Vous ne pourrez capter très confortable
ment que 5 ou 6 postes : Luxembourg, 
Europe, Inter, National et régional. Vous 
éviterez en outre bien des interférences, 
c'est-à-dire le mélange de stations voisines, 
grâce à son peu de sensibilité et son mode de 
détection, le meilleur qui se puisse concevoir. 

Mais voyons de quoi il s'agi._t.'----..-. 
Notre poste va comporter 4 lampes. Une 

d'elles n'amplifiera même rien du tout. 
Elle servira seulement à obtenir une détec
tion idéale. Nous avions à notre disposition 
bien d'autres moyens de détecter même 
sans lampe complémentaire, c'est là une 
économie que nous n'avons pas voulu faire, 
car nous désirons, avons-nous dit, la qua
lité au moindre prix, la première considé
ration passant encore avant la second"-

Donc au départ une première lampe 
amplificatrice haute fréquence. En HF une 
seule pentode suffira pour un poste local, 
mais quelle lampe allons-nous employer? 

Si nous nous référons à quelques montages 
antérieurement parus dans la presse radio
phonique nous trouverons toujours pour 
cette fonction une 6BA6. 

Il s'agit d'une lampe parfaite que l'on 
aurait tort de critiquer, mais convient-elle 
toujours dans tous les cas? 

N'oublions pas que les caractéristiques 
d'un tube sont fonction des caractéristiques 
du bobinage qui l'accompagne. 

Si vous employez une lampe à haute 
impédance avec un bobinage basse impé-

dance, cela fonctionnera, mais non sans 
inconvénients. Or, la 6BA6 possède des 
caractéristiques très poussées qui avec nos 
bobinages peuvent faire naitre des accro
chages. Il faudra alors polariser plus forte
ment, donc diminuer. la pente, à quoi bon 
dès lors rechercher un coefficient d'ampli
fication très élevé si ensuite vous le rame
nez à son K plus modeste. L'emploi d'une 
6BA6, lampe très souple, se justifie pleine
ment si nous voulons nous dispenser d'un 
potentiomètre de volume contrôle après 
détection. Ce potentiomètre (généralement 
50.000 Q) placé dans la cathode nous ap
portera une diminution de volume dû à 
une diminution de sensibilité, mais ici peu 
nous importe puisque nous ne désirons agir 
que sur le volume après détection. Nous 
avons donc opté pour une toute moderne 
EF89 version améliorée de la déjà très 
bonne EF41, remarquable par sa capacité 
Gr. Anode très faible et sa pente élevée. 

Son montage tout à fait classique n'ap
pelle aucun commentaire. 

En détection nous avons un montage 
jamais utilisé pouvons-nous dire en dehors 
des postes de très grande classe. Il s'agit 
d'une détection à contre-réaction totale 
biphasée. Ce montage portant d'ailleurs 
plusieurs noms : 1 ° détection cathodique ; 
2° .détectiôn 'sylvania ; 3° montage à ca
thode flottante ou foll-over. Si nous ne 
désirons redresser qu'une seule alternance 
une triode ordinaire ( ou une pentode 
montée en triode suffira. Nous nous pro
curerons alors un bloc AD47 bien connu. 

Mais si nous désirons mieux encore, il 
nous faudra obligatoirement une double 
triode, et nous serons obligé de faire nous
même notre bobinage car il n'existe pas 
dans le commerce pour l'amplification di
recte. 

· Disons en passant que l'exécution en est 
très facile. Nous vous donnons plus loin 
la façon de procéder. Vient ensuite la préam
plificatrice BF. Ici encore nous avons le 
choix parmi les tubes à notre disposition 
et 1EF89 aura encore notre préférence. 

Voici d'ailleurs ci-dessous un petit tableau 
comparatif de qualités, que nos lecteurs 
liront avèc intérêt. 

Nous voici donc arrivé à la partie BF. 
Un coup d'œil d'abord, nous y reviendrons. 

Notre but : Nous n'avons pas en HF une 
grosse amplification. Nous allons forcer un 
peu en. préamplification BF. Comment? 

Référence I 
des tubes 

K. d'ampli
fication 

avec charge 
200.000 Q 

Gain 

Par R. GUIARD 

Mais par l'emploi de résistances de plus 
forte valeur sans exagérer toutefois, car 
nous pourrions facilement doubler le gain, 
mais nous risquons alors de ne plus avoir 
suffisamment d'aigus et d'enlever tout le 
relief musical que nous désirons conserver. 

Comme lampe de puissance ? Tout sim
plement la traditionnelle EF84 en classe A, 
rien de mieux ne peut la remplacer pour 
ce que l'on veut faire. Nous nous réservons 
la possibilité de la faire fonctionner . en 

. triode pour améliorer encore la musicalité. 
Mais direz-vous pourquoi pas un push~ 

pull. 
Eh bien, pour la simple raison qu'il fau

drait ouvrir un peu plus le porte-monnaie 
et rappelez-vous que nous ne perdons pas 
de vue qu'il s'agit d'un poste économique, 
Mais rassurez-vous, nous avons tiré à cet 
égard le meilleur parti de notre unique 
lampe. 

Pour l'alimentation : même objectif, nous 
voulons de l'économique et du robuste. 
Nous avons sans hésitation opté pour un 
redresseur sec inusable ( dit-on! ... ) rempla~ 
çant la valve - et un autotransfo. 

Certains nous dirons : absurdité... gare 
aux ronflements. Erreur encore, voyez les 
postes américains, la plupart sont montés 
de cette façon et nous ne risquons pas de 
griller la secondaire haute tension puisqu'il 
n'y en a pas. Ici encore nous ferons une 
économie à l'achat. 

Mais une particularité fait la qualité de 
notre montage : 

Voyez sur notre schéma la très forte 
valeur de nos condensateurs de décou
plage, nous n'y sommes pas allés de maiq 
morte. Après tout croyez-vous réaliser une 
économie en payant un . condensateur de 
plus forte capacité quelques dizaines de 
francs de plus ? Disons en passant, cela 
peut vous être utile à savoir, qu'un conden~ 
sateur de filtrage consomme du courant 
tout comme l'anode d'une lampe. Environ 
1 /10 de milli par microfarad, ce qui somme 
toute est bien peu. 

Pour terminer cette première partie, un 
conseil concernant la contre-réaction (nous 
y reviendrons d'ailleurs). Terminez d'abord 
entièrement votre montage. Essayez ensuite 
la puissance que vous obtenez - il faudr~ 
qu'elle soit trop forte - car ensuite nous 
la diminuerons intentionnellement en ajou.., 
tant la contre-réaction. 

Courant 
anode 

et filament 

Capa
cité 

Gr. An. 
Distorsion 

EBF 80 i--1-8-en_H_F--
1

-P_o_l_. -au_t_o_1_10_ 0,75 mA o.
0025 

6,95 NF I-P-en_t_e_fi_1x_e_2_,2 ___ R_1_o_M_6_1_6_0_,_o_,3_A_e_n_B_F_, __ _ 

% 
3Veff. = 0,8 
5 = 1,4 

EF 41 1 22 en HF Idem ci-dessus 6 mA en HF 0.002 5,80 NF , Pente var. 2,2 0,2 A 

~w l 21 en HF Pol. auto 180 9 mA en HF o.002 
6,40 NF 1 _P_e_n_t_e __ v_a_r_._4_

1 

_R_1_o_M_6_2_4_0 ___ 0_,_2_A ___ 
1 

___ _ 

EF 40 1 Pente fixe 1,8 K = 45 
8,10 NF RI 3M6 Très bonne 

i lampe 
-----i-P-en_t_e_fi_x_e~1,~8~5~ 1--------

EF 86 11
1 

Très bonne K. 38 
11,80 NF lampe 

3mABF 
0,2 A 

3mA 
0,2 A 

0,025 

0.025 

8 = 2,1 
3 = 0,8 
5 = 2,4 
8 = 2,7 
3 = 0,5 
5 = 0,85 
8 = 1,5 

Faible tension 
de ronflement. 

5V = 5 % 
Pol. auto 
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LES SOMMAIRES DÉTAILLÉS DU 
PLUS GRAND CHOIX D'OUVRAGES 

DE RADIO ET TÉLÉVISION 

Montages ® Schémas ® Dépannage 
• Basse fréquence ® Haute fidélité ® 

Sonorisation ® Magnétophone ® 

Ondes courtes ® Modulation de 
fréquence ® Semi·<onducteurs. 

PRIX : 0.50 NF 

Envoi franco contre 0.50 NF adressés à la 
LIBRAIRIE PARISIENNE, 43, rue de Dun

kerque, PARIS-Xe - C.C.P. 4949-29. 

A NOS LECTEURS 
Les amateurs radio que sont nos lec

teurs ne se. bornent pas - nous le savons 
par le courrier que nous recevons - à 
réaliser les différents montages que nous 
leurs présentons. 

Nombre c:l'entre eux se livrent à des 
essais et à des expériences originales, 
d'autres, qui ~ne possèdent é11idem~ër:'t 
pas tout l'outiltàge-ou-l'Îppà~è'ïïiài;;;''dê 
mesures nécessaire. aux travaux qu'ils 
veulent entreprendre, dont l'achat serait 
trop onéreux, ont recours à des « astuces » 
souvent fort ingénieuses. 

Si donc vous avez exécuté avec succès 
un montage de votre conception, montage 
qui sorte des sentiers battus (poste radio 
ou dispositif électronique quelconque), 
si vous avez trouvé un truc original pour 
réaliser ou pour remplacer un organe qui 
vous faisait défaut, si vous avez imaglmi 
une astuce "pour faciliter un travail délicat 
faites-nous en part. 

En un mot, communiquez-nous (avec 
tous les détails nécessaires, tant par le 
texte que par le dessin, simples croquis 
qui n'ont besoin que d'être clairs) ce que 
vous avez pu imaginer dans le sens indiqué. 

Selon leur importance, les communica
tions qui seront retenues pour être pu· 
bliées vaudront à leur auteur une prime 
allant de 10.00 à 50.00 NF ou exception
nellement davantage. 
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Réalisation du bobinage. 

Reprenons à la détection sans entrer dans 
des détails techniques puisque notre mon
tage s'adresse principalement à l'amateur 
encore peu initié. 

Il existe deux façons usuelles d'obtenir 
une détection cathodique biphasée. Pre
nons la plus simple qui consiste à réunir 
ensemble les deux plaques de notre double 
triode. Nous avons dit plus haut qu'il nous 
faudra construire nous-même notre bobi
nage et en assurer la commutation PO-GO, 
car il nous faut une prise médiane au se
condaire absente sur le bloc AD47. 

Procurez-vous un mandrin en stéatite 
( de préférence à broches miniatures pour 
modifier éventuellement le nombre de tours 
de votre enroulement et enlever facilement 
du poste le dit bobinage) le diamètre fait 
environ 13 mm. Si vous voulez ne pas être 
embarrassé pour la commutation, vous 
pourrez ne prévoir à l'occasion qu'un seul 
enroulement pour PO et GO, en augmen
tant un peu la capacité du condensateur 
variable double par l'adjonction d'une pe
tite capacité en parallèle. 

Confectionnez dans un morceau d'ébo
nite peu épais 3 rondelles du diamètre 
intérieur du mandrin pour pouvoir les 
enfiler sur celui-ci. la gorge primaire com
portera 78 spires de fil divisé appelé aussi 
fil de Litz. Le secondaire 306 spires de fil 
non divisé, mais comportant une prise 
médiane à 153 spires. Voici pour le transfo 
de:détection. 

Nota : Vous pourrez même peut-être 
supprimer complètement le primaire et le 
remplacer par une self de choc que vous 
blinderez, la liaison étant assurée par un 
condensateur. de passage de 1 000 pF. 
Pour l'accord antenne un mandrin iden
tique, un bobinage identique, mais inutile 
de prévoir une prise médiane. 

Nous n'insisterons pas davantage sur la 
confection de ces bobinages, dont la des
cription figure dans le manuel le plus élé
mentaire de radio et qui n'a rien de spécial. 

Une recommandation importante toute
fois : 

Vos 2 bobinages doivent être parfaite
ment identiques au triple point de vue de 
l'écartement des flasques, la longueur de 
fil, le nombre de tours de fil. 

Si vous voulez profiter pleinement du 
jumelage de vos 2 cases de CV. Si vous ne 
voulez pas vous astreindre à ce petit tra
vail, contentez-vous alors de la détection 
sylvania monophasée, qui fonctionne d'ail
leurs très bien, en employant simplement 
le bloc dont il est question d'autre part, 
AD47. 

Pas question bien entendu d'utiliser un 
antifading. Une recommandation capitale 
concernant la détection Sylvania : 

Etablissez une tension parfaitement sta
bilisée sur la plaque (ou les plaques) de la 
triode par un montage en pont de haute 
tension à masse. · Le voltage devra être 
d'une centaine de volts environ et le conden
sateur de découplage de très forte valeur 
16 à 50 µF, isolé en HT bien entendu. 

A nouveau la préamplification. 

Entre cathode détectrice et masse nous 
trouvons une résistance de 80.000 .Q, vous 
pouvez tout aussi bien employer 50.000 .Q 
que 500.000 .Q, vous voyez qu'il n'y a pas 
à être embarrassé ; et un condensateur de 
250 cm, la valeur de celui-ci peut s'étendre 
de 100 pF à 470 pF, sa présence n'a pour 
but que d'écouler à la masse la résiduelle 
HF non détectée, donc d'éviter quelques 
siffiements imperceptibles s'il en existent 
( disons en passant que certains postes en 
GO, Luxembourg notamment, sont parfois 
sujets à ces très légers siffiements et qu'il 
n'y a rien à faire pour les éviter). 

Le potentiomètre de volume se trouve 
être en parallèle sur la résistance dont il 
est question ci-dessus, mais ceci est abso
lument sans importance puisque sa valeur 
n'est pas critique. Pour polariser notre 
préamplificatrice nous avons plusieurs 

. moyens qui sont connus. Prenons les deux 
plus usuels qui ont leurs partisans et leurs 
détracteurs; impartialement nous dirons 
qu'ils se valent avec des qualités ou défauts 
différents. 

Nous aurions carrément choisie la pola- . 
risation automatique si nous n'avions pas 
été tenu à rechercher un gain considérable, 
mais la polarisation par fuite de grille, qui 
est une polarisation fixe procure un gain 
plus important ; évidemment elle a le dé
faut de ne pas suivre la variation de vol-
tage à l'entrée. . 

Remarquez cependant que nous y avons 
apporté quelque amélioration du fait de 
la présence d'une légère contre-réaction qui 
nous est utile dans le système de CR ap
pliqué à 2 étages, également par l'emploi 
d'un potentiomètre, pour fixer le voltage de 
la grille écran assez critique lorsqu'il s'agit 
d'une préamplificatrice. 

Le potentiomètre sera d'ailleurs réglé 
une fois pour toutes et placé à l'intérieur 
du châssis. 

Dans la grille de la préamplificatrice 
nous voyons une résistance ( qui peut être 
de 10 à 30.000 Q) et qui complète le rôle 
de notre condensateur d'écoulement placé 
à la sortie cathode de la détectrice. 

Dans l'anode de la préamplificatrice une 

résistance de forte valeur : 200.000 cons
titue une valeur normale courante, 300;000 
donne un gain un peu plus élevé. 

Ne dépassez toutefois pas 500.000, car 
à 2 M.Q nous tombons dans le régime sous
alimenté dont le montage diffère, et qui ne 
comporte pas que des avantages, malgré 
sa très grande amplification. · · 

En parallèle avec cette résistance de 
200.000 nous en trouvons une de moindre 
valeur en série avec un condensateur à la 
masse. Quel est son rôle? Eh bien elle per
met pour les fréquences que nous voulons 
amoindrir de ramener notre résistance de 
200.000 à 100.000 donc de diminuer l'am
plification à une fréquence déterminée, il 
faut dans ces conditions que la valeur de 
cette seconde résistance et de ce condensa
teur en série rep_résente aussi 200.000 Q 
pour ne plus obtenir que 100.000 Q. A 
partir de la dite fréquence. 

Bien entendu, il existe aussi dans l'anode 
de cette lampe la traditionnelle cellule de 
découplage que vous connaissez. 

Lampe de puissance. 

Quelques particularités : Comme conden
sateur de passage ce n'est plus 10.000 cm 
ou même 25.000 cm que nous trouvons, 
mais 0,1 µF. On peut même aller jusqu'à 
0,2 µF (nous favoriserons les basses) mais 
nous pouvons si notre condensateur n'est 
pas de qualité absolument parfaite et sans 
perte courir un léger risque qui est de trou
ver une légère tension positive sur notre 
grille d'entrée, qu'à cela ne tienne au lieu 
de polariser avec une résistance de 150 Q 
nous polariserons avec 200 ou 220 .Q (2 W) 
pour avoir sur la cathode une tension posi
tive légèrement plus élevée - et nous 
mettrons une résistance de fuite de grille 
un peu supérieure à la coutume 470.000 Q, 
par exemple 700 ou 800.000 Q, mais n'exa
gérons pas 1 MQ serait un grand maximum 
pour une EL84. 

Comme condensateur en shunt sur la 
résistance de polarisation mettons carré
ment 100 µF ça ne coûte pas plus cher. 
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EL84 Que, pour compa
raison, il intervertisse 
néanmoins ses connec
tions. Il pourra être 
tout étonné de consta
ter que le hurlement 
qu'on lui avait prédit 
n'existe pas - et que 
l'audition est au con-

' traire plus faible. Cela 
prouve que primitive
.ment il s'était trompé 
dans le sens de bran
chement et que c'est 
la seconde solution 
qu'il fallait adopter, 
c'est-à-dire réduire 
l'amplification exagé
rée à l'origine. 
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Nous ne voulons pas 
nous étendre davan
tage sur les différents 
dispositifs tendant à 
améliorer la qualité de 
reproduction. Disons 
simplement qu'il existe 
2 méthodes couram
ment employées pour 
y parvenir et qu'à 
notre avis il n'est pas 
nécessaire de les 
employer conjointe-

A la rentrée HT, c'est-à-dire directement 
à la borne du transfo de modulation, met
tons un condensateur de découplage de 
64 ou mieux de 100 µF. 

Nous aurons peut-être un courant de 
pointe un peu dangereux, à l'allumage. 
Plaçons alors une self à fer, sans condensa
teur d'entrée, directement sur la ligne HT 
à la sortie + du redresseur de haute ten
sion mais dans le cas, utilisez 300 V en HT 
au départ. Que voyons-nous également de 
particulier ? Un inverseur à deux directions 
qui va nous permettre d'utiliser notre EL84 
soit en triode soit en pentode. 

Mais allez-vous dire l'impédance de notre 
transfo de modulation ne conviendra plus, 
puisqu'il nous faut 7 .000 [} de charge au 
primaire avec notre pentode et 4.000 Q 
seulement si nous la montons en triode. 

Vous avez évidemment raison. Essayez 
toujours et vous verrez que pratiquement 
l'inconvénient n'est pas si grave que vous 
le pensez, car l'impédance un peu forte 
placée dans le circuit plaque de notre 
triode EL84 n'enlève pas des qualités à 
cette dernière, sauf une légère modification 
de puissance, mais par contre, elle vous 
donne une tonalité plus vraie de la repro
duction des instruments de musique. 

Vous ne pourriez pas toutefois doubler 
l'impédance utile à un montage en pen
tode sans de sérieux inconvénients. 

La plaque de notre lampe de puissance 
sera découplée comme de coutume par un 
condensateur de 1.000 ou 2.000 cm. 

Si votre transfo de modulation est large
ment dimensionné mettez 2.000 cm, s'il 
est de qualité exceptionnelle mettez seule
ment 1.000 cm, s'il est de qualité très quel
conque mettez 5.000 cm. Si vous aimez 
uniquement une tonalité grave mettez 
10 000 cm. Mais cela suffit, ne cherchez 
pas à faire une économie sur l'achat de 
ce transfo de modulation, prenez le lourd 
et volumineux. 

Alimentation. 

Un autotransfo avons-nous dit. 
Prévoyez à l'achat pour le primaire 

310 ou 320 V, pour l'unique secondaire 
6,3 V et 2 A ou 2,3 A ou 2,5 A. Le secondaire 
pour chauffage des filaments sera shunté 
par 2 résistances bobinées en série de 100 fJ 
chacune le point milieu réuni à la masse, 

de la sorte vous éviterez des ronflements 
(un luger potentiel + serait encore préfé
rable). 

La self de filtrage devra être volumineuse 
de 100 à 400 fJ au plus (une 200 [} convient 
très bien) et prévue pour 150-200 millis 
au mois. ~ 

Le redresseur sec sera par exemple un 
SORAL, type BL 300 V 150 millis (coût 
environ 1.300 F) qui vous réservera des 
possibilités d'utilisation plus étendues pour 
d'autres montages plus importants par la 
suite. 

Nous passons volontairement sous silence 
tout ce que nous trouvons dans les mon
tages courants et qui ne serait que répé
titions. 

Contre-réaction. 

Comme il est dit plus haut, terminons 
notre montage et l'essai d'écoute avant 
d'ajouter la dernière connection. 

Normalement il nous faut une exagération 
de puissance. Plaçons maintenant notre 
dispositif de contre-réaction - qu'il com
porte une ou plusieurs résistances, selon 
qu'il agit sur un seul ou plusieurs étages -
nous aurons toujours une entrée et une 
sortie. 

S'il s'agit d'une contre-réaction sur 
2 étages, nous aurons sur le secondaire du 
transfo de modulation 2 connections à 
faire. 

L'une allant à la masse, l'autre allant à 
l'une des branches de la contre-réaction. 

La description d'un montage se termine 
généralement par cette brève indication. 

« Si pour un sens déterminé de branche
ment vous constatez un hurlement du haut
parleur, inversez ces 2 connexions et tout 
rentrera dans l'ordre ». 

C'est parfaitement exact, mais demande 
cependant une précision complémentaire. 

Je suppose un jeune amateur qui vient 
de placer ce dernier dispositif de contre
réaction. 

II met en route son poste et il constate 
une émission puissante à casser les oreilles, 
pas de hurlement comme il est dit plus haut. 

Il se dit tout va bien, c'est normal. Eh 
bien, non, il y a à parier qu'il a fait l'inverse 
de ce qu'il se proposait de faire, et que son 
oreille n'est pas bien difficile à satisfaire. 

ment pour des raisons 
qu'il serait trop long 
d'exposer ici. 

Mais que nos lecteurs se rapportent à ce 
sujet sur l'excellent article de Lucien Chré
tien publié dans notre numéro 110 du 
mois de 'juin 1959. 

Un dernier conseil pour finir. 
Achetez un haut-parleur de 21 cm (bonne 

moyenne) ne descendez pas à un diamètre 
inférieur et placez-le dans un coffre de bois 
épais, intérieurement tapissé de feutre 
épais et largement dimensionné (1.000 dm• 
minimum), ceci est absolument indispen
sable. 

Ne soyez pas surpris si, fonctionnant en 
BF triode la puissance est moindre, si la 
manœuvre des potentiomètres de tonalité 
accusent une différence. moins grande dans 
le renforcement du grave QU de l'aigu. Ceci 
est tout à fait normal du fait du gain moins 
élevé de l'ensemble. 

Notez enfin pour terminer que vous avez 
intérêt, surtout pour le fonctionnement en 
triode, à avoir sur la plaque de 1EL84 
une tension aussi élevée que possible. 

Si dans le circuit grille auxiliaire entre 
le pont C et D vous introduisiez une résis
tance d'assez forte valeur (10.000 fJ ou 
plus) découplée par un condensateur de 
forte capacité vous obtiendriez un fonc
tionnement du tube dont les qualités peuvent 
s'apparenter à l'emploi en tétrode, nous 
retrouvons le même principe dans les mon
tages dits ultra-linéaire. 

Si vous avez le choix à l'achat préférez 
toujours des résistances à couche à la place 
de résistances en aggloméré. 

Si vous constatiez un léger motor boating, 
diminuez un peu le taux de contre-réaction. 
Sans diminuer la valeur de CL. Si à la mise 
en route de votre poste vous constatez 
quelques crépitements ne vous inquiétez 
pas, ils disparaissent généralement après 
quelques minutes de fonctionnement de la 
valve. 
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(Suite de la page 17.) 

! A. L, R ... , à Sallanches. 
Se plaint du fonctionnement de son récep

teur. Il constate un effet d'évanouissement 
très marqué avec déformation assez rapide 
mais fréquent. -

Il nous demande le remède à apporter à 
ce défaut : 

Le défaut que vous constatez peut être provoqué 
par le glissement en fréquence de l'étage conver
tisseur. 

Essayez donc de remplacer la lampe 6E8 qui 
peut être la cause de ce phénomène. 

S. G ... , à Lyon, 
Après avoir réalisé l'électrophone stéréo

phonique du n• 114 nous signale que la 
manœuvre du potentiomètre double« des graves• 
fait apparaitre dans le dernier quart de la 
course des ronflements saccadés, le phénomène 
se reproduit de façon identique sur les deux 
chatnes de l'ampli. 

Il nous demande comment y remédier 
Le phénomène que vous constatez est un accro

chage. Pour le supprimer, essayez d'augmenter 
la résistance de 1.000 ohms placée dans le circuit 
grille des pentodes ECL82, essayez de la porter 
à 10.000 ohms. · 

Essayez également de supprimer le condensa
teur de 50 nF qui shunte la résistance de 220 ohms 
de polarisation des pentodes EL82. Cela créera 
un effet de contre-réaction qui augmentera la 
stabilité. l A. B ... , à Ostende. 

Voulant avec un Auto-Celer obtenir un cou
rant de 110 V à 40 ou 80 W, nous demande 
s'il serait possible d'avoir une puissance assez 
forte en volts, watts et ampères pour faire 
marcher un moteur plus élevé ou à puissance 
égale à un CV. 

Un cheval vapeur équivaut à 736 W. 
Il n'est pas possible d'alimenter un moteur 

de cette puissance avec votre boîte d'alimentation 
qui ne délivre que 80 W. . 
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I P. F ... , à Mulhouse. 
Voudrait réaliser un amplificateur stéréo

phonique d'une puissance de 7 W nous de
mande le schéma de principe et de réalisation. 

Un amplificateur stéréophonique est toujours 
constitué par deux amplis identiques. Si pour 
chaque amplificateur vous prévoyez un canal pour 
les graves avec étage final push-pull et un canal 
pour les aigus, vous allez aboutir à un ensemble 
énorme et relativement complexe. 

Pour obtenir la puissance que vous désirez 
(7 W), il n'est pas besoin d'une telle disposition, 
et nous vous conseillons fa réalisation de l'ampli
ficateur décrit dans notre numéro 142. I • -R. 1 ... , à Marseille. 

Intéressé par les oscilloscopes voudrait con
naitre les « calculs » qui ont été effectués pour 
trouver 0,025 S de l'oscillo TF1330 Marconi. 
Il voudrait également connattre l'expression 
de « temps réponse » et les calculs effectués 
pour trouver 0,02 de l'oscillo 251 A Ribet
Desjardins : -

Le temps de montée est le temps nécessaire 
(généralement exprimé en microsecondes) pour 
qu'une discontinuité passe de 10 à 90 % de sa 
valeur de crête. Il faut en principe, appliquer à 
l'entrée une discontinuité absolue, c'est-à-dire 
passant instantanément de O à une valeur quel-
conque. _ 

Cette valeur ne se calcule pas : elle se mesure 
à l'oscillographe, par exemple. 

Ce n'est que si l'on est en présence de circuit 
comportant seulement résistance et capacité 
qu'on peut déterminer que ce temps est égal à 
2,2 RC (RC étant la constante de temps de la 
liaison). 

L'expression « temps de réponse • n'est pas 
normalisée. Le constructeur a sans doute voulu 
dire temps de montée. 

1 

G. 1 ... , à Evreux. 
Ayant construit le " Tuner AM /FM • 

décrit dans le n° 146 se plaint de ne pouvoir 
obtenir une courbe en MF, sur 10, 7 MHz. 

De plus au réglage de la détection, il cons
tate qu'il esl impossible de faire coïncider le 
maximum de sensibilité avec le minimum de 
signal BF. 

Il est extraordinaire que vous ne puissiez accor
der correctement vos transfos MF surtout si vous 
vous inspirez des articles de M. Chrétien. 

Le phénomène constaté provient vraisemblable
ment d'un désaccord entre primaire et secondaire 
des transfos de liaison. 

Nous vous conseillons de,revoir ce réglage étage 
par étage en remontant de la détection vers le 
changement de fréquence. 

Pour obtenir un réglage correct, il faut amortir 
un des circuits pendant que vous accordez l'autre. 
Placez donc en parallèle sur le primaire du transfo 
une résistance de 3.000 à 4. 700 ohms et réglez le 
secondaire. Inversement, branchez cette résistance 
sur le secondaire lorsque vous réglez le primaire. 

Si cette méthode ne vous donne aucun résultat, 
le mieux serait de faire vérifier l'appareil par la 
maison qui vous a fourni le matériel. 

! 
P. G ... , à Flemalle. 
Intéressé par nos articles sur les antennes 

de TV nous demande des explications concer
nant le dipôle pour antenne LB 300 ohms. 

De plus, il demande quels sont les appareils 
de mesure sur antennes de réception TV 
(fréquences, gains). 

1 ° La largeur du dipôle 300 ohms est sans 
aucune importance. Normalement, elle est de 
76 à 80 mm (d'axe en axe des deux fils de 3 mm). 

2° Les mesures qu'on peut faire.sur une antenne 
exigent l'emploi d'un mesureur de champ et d'un 
générateur étalonné. Pour les mesures d'impé
dance, il faut, en plus, disposez d'une ligne de 
mesure. 

Pour un installateur, !e mesureur de champ est 
presque iudispensable. Il permet de déterminer 
instantanément la tension reçue et d'orienter 
rigoureusement l'antenne. 

M. M ... , en A. F. N. 
Nous demande comment effectuer la liai

son entre un magnétophone alimenté sur sec
teur et un récepteur : 

Pour effectuer la liaison entre votre magnéto
phone et votre poste radio, la meilleure solution 

serait de prendre la modulation sur le potentio
mètre. de volume du récepteur et de l'appliquer 
par un cordon blindé à la prise entrée du magné
tophone. 

L, R ... , Le Muy. 
Ayant monté un clignoteur dans un circuit 

comprenant 2 lampes d'éclairage en série, le 
clignotew: court-circuitant l'une d'elles pério
diquement, pour obtenir une variation régu
lière de l'intensité lumineuse de la 2• lampe. 

Ce clignoteur produit un bruit parasite 
dans son récepteur radio placé à 6 mètres de 
là. 

Il nous demande un moyen de supprimer 
ce paras ile. 

L'inefficacité de votre blindage peut être dû 
à l'épaisseur insuffisante de la tôle d'aluminium 
utilisé, et d'autre part, il est possible que les 
parasites se propagent par les fils d'alimentation 
secteur. 

Vous devez pouvoir supprimer totalement les 
claquements produits en augmentant la valeur 
du condensateur jusqu'à 1 nF. 

Vérifiez également la propreté des contacts du 
rupteur qui doivent produire le moins d'étincelles 
possibles. 

I L. T ... , à Clamart. 
Voudrait savoir comment réaliser une an

tenne pour le récepteur VHF 1355 couvrant 
de 15 MHz à 85 MHz : -Pour la réalisation de l'antenne, un simple bout 

de fil de quelques mètres convient fort bien. 
Nous vous rappelons que le R. 1355 est inutili

sable autrement que pour la récupération, comme 
nous l'avons assez souligné, et que seuls sont inté
ressants ses tiroirs convertisseurs, qu'il convient 
de brancher devant un récepteur pouvant s'accor
der aux alentours de 8 MHz. 

1 
D. T ... , à Dijon. 
Voudrait transformer son poste 2 transis

tors, en un à 6 transistors, avec un HP de 
10 cm, mais n'obtient pas les résultais escomptés. 
Il nous demande conseil : 

Effectivement, il n'est pas recommandé de 
placer 6 transistors après la détection d'un poste. 

Si vous voulez monter un appareil avec un tel 
nombre de transistors, il vous faut adopter la 
formule « changeur de fréquence ». 

Vous trouverez dans le numéro 144 de notre 
revue Radio-Plans que nous vous faisons parvenir 
sous pli séparé, la réalisation d'un tel appareil. 

H. F ... , à Nice. 
Voudrait savoir comment calculer le rap

port d'un transformateur de HP 
Réponse à votre question : Calcul du rapport 

d'un transformateur de HP 
Pour ce calcul, il faut appliquer la formule : 

q Z1 
Z2 

soit dans votre cas : 4.000 = 40 
2,5 

G. D. M ... , à Coulommiers. 
Voudrait savoir la cause de l'arraché des 

lignes verticales sur son téléviseur et le re
mède : 

Le phénomène que vous nous signalez est clas
sique : c'est la désynchronisation des lignes dues 
au souille ou bruit de fond de votre appareil. 
Il est normal qu'il disparaisse en réduisant la lar
geur de bande, mais l'image devient floue. 

Cela tient au principe même de la synchronisa
tion de votre téléviseur, qui doit être une synchro
nisation par déclenchement. 

Pour éviter totalement ce défaut, il faut uti
liser la synchronisation par comparateur de phase 
(utilisée normalement par tous les téléviseurs 
• longue distance ».) 

Une étude sur ce sujet a déjà paru dans le 
11° 116 de notre revue par notre collaborateur 
L.-C. Chrétien (0, 70 NF le numéro.) 

l 
H. G ... , à Vitry-sur-Seine. 
Possesseur d'un téléviseur constate la pré

sence d'un cerne blanc entourant chaque dessin. 
Il nous demande si le poste est à incriminer, 

ou alors quelle est la cause : 

Le défaut que vous nous signalez peut provenir 
de l'émission, mais c'est assez rare. 

Il est, le plus souvent, dû à l'installation récep
trice et, dans ce cas, il se produit constamment. 

Il peut provenir soit de l'antenne, soit de la 
descente, soit du récepteur, soit de l'entourage 
( échos). 

(Suite page 66.) 
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INSTALLATION 
DES 

TÉLÉVISEURS 
par Gilbert BLAISE 

Choix du Téléviseur - Mesure du champ - Installation de l'antenne - Les échos - Les parasites - Carac
téristiques des antennes - Atténuateurs - Distributeur pour antennes collectives - Tubes cathodiques 

et leur remplacement. 

.N.umbw. 4 

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, Hl-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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~·'$1~s-11~1-$'$11,,-s,s-11~1-$'$1~$~1$,15'$$1..S--s-11,$15'$'$1..S,,s-11~5'$'$1~s-11~1-S-s.1t ! RÉPONSES A NOS LECTEURS 

1 

(Suite de la page 64,) 
D. B ... , à Fnis 18•. 
Demande les caractéristiques des lampes suivantes : IR5-IT4-IS5-3Q4-IA7-117Z3-DM70 : 

Voici les caractéristiques des lampes que vous désirez : 

Types Chauffage Tp Ip Te le Polari- Fonction sati on 

IR5 1 V4 /0,05 A 67 V 5 1,4mA 67 V 5 3,2mA ov Heptode changement 
de fréquence. 

IT4 1 V4 /0,05 A 67V 5 3,4mA 67V 5 1,5mA ov Pentode HF-MF pente 
variable. 

IS5 1 V4 /0,05 A 67 V 5 0,08mA 67 V 5 0,4mA 1V Diode pentode BF. 

3Q4 1 V4/0,1 A 90V 7,7 mA 90V 1,7 mA -4,5V Pentode BF. 
ou 2V8 /0,05A 

IA7 4 V /2,25 A 350V 120mA Redresseuse. 

117Z3 117 V /0,04A 117 V 90mA 
1 

DM70 1 V4 /0,025 90 :V 0,17mA 1 Indicateur accord. 
1 

Voici les renseignements que nous possédons sur les lampes que vous désirez : 

Types Chauffage Tp la T écran Polari- Fonction sation 

U74 30 V /0,17 A 250V 100 mA Redresseur. 

KT 74 16 V /0,17 A 175 V 175 V BF. 

KTW74 13 V /0,16A 

1 

250V 100V 

1 

Amplificatrice MF. 

X71 15 V /0,16 A 250V 100 V -3V 

Types Chauffage 
1 

Tension Courant Tension Courant Polarisation plaque plaque écran écran 

250 TH 5 V /10 A 5 3.000 V 330 mA 

1 

1 
-210V 

100 TH 5 V /6 A 5 3.000 V 125 mA -210V 

3 B 28 2 V5 /5 A 1.000 V 250 mA 

VT 154 10 V /3 A 25 1.500 V 150 mA 300 V 24 mA - 90 V 

CK 1006 1 V75 /2 A 800 V 200 mA 1 
1 

307 A 5 V5 /1 A 500 V 
1 

60 mA 250 V 13 mA 
1 

35 V 
1 

-

VR 105 /30 : limite de la tension stabilisée = minimum 105 V - maximum 113 V - ' 
limite de l'intensité stabilisée = minimum 10 mA - maximum 30 mA -
tension sur l'électrode stabilisatrice 

250TH 100 TH 3 B 28 

~ 
. \ . 

. 
VT454 VR105/30 

~~ 
\o} \J:j) 
CK1006 307 A 

= 137 V. 

Nous vous communiquons ci-contre les bro
chages. 

D'autre part, notre librairie regrette de ne pou
voir vous procurer le fascicule n• 1 des caractéris
tiques des lampes, celui-ci étant complètement 
épuisé. 

I R. P ... , à Limoges. 
Possesseur d'un appareil Wireless set 58 

constate plusieurs anomalies et nous demande 
la cause et le remède : 

La plupart des anomalies que vous constatez 
nous semblent très normales. · 

a) Il est normal que la tension « s'effondre • 
et que le courant plaque augmente fortement en 
l'absence de polarisation. Si vous laissez fonction
ner votre appareil, ainsi, vous allez vite « pomper • 
votre lampe. PA 12 ou 13 millis sont le courant 
plaque normal pour une ED6. 

b) Sur la position « output » la graduation du 
milliampèremètre ne permet que des mesures ca
paratives et n'a pas de signification précise. 

c) Il est tout à fait normal qu'avec une antenne 
vous captiez des harmoniques de votre émission. 
L'énergie rayonnée étant plus grande, l'onde émise 
et ses harmoniques produisent des battements 
avec l'oscillateur local de votre récepteur, et 
vous ne constaterez plus ces fréquences indési
rables qui prouvent seulement le bon fonctionne
ment de votre émetteur. 

d) Il nous est impossible de déterminer à dis
tance la raison pour laquelle le siffiement normal 
de battement a cessé de se produire. 
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NOTRE RELIEUR 

RADIO-PLANS 
pouvant contenir 

les 12 numéros d'une année 

En teinte grenat, avec dos nervuré, il pourra 
figurer facilement dans une bibliothèque. 

PRIX : 5 NF (à nos bureaux). 

Frais d'envoi : sous boîte carton 

1.35 NF par relieur 

Adressez· commandes au Directeur de « Radio-Plans ». 
43, rue de Dunkerque, Paris-Xe. Par versement à 

notre compte chèque postal PARIS 259-1 O. 

J~/ Cdh./d,s 
LA .RADIO ET LA TÉLÉVISION 

grâce à 

L'ÉCOLE PRATIQUE 
D'ÉLECTRONIQUE 

Sans quitter votre occupation actuelle et en y 
consacrant 1 ou 2 heures par jour, apprenez 
la RADIO qui vous conduira rapidement à une 
brilla!e situation. ' 
Vous · apprendrez Montage, Construction et 
Dépan age de tous les postes. 
Vous recevrez un matériel ultra moderne : 
Transistors, Circuits imprimés et· Appareils 
de mesures les plus perfectionriés qui resteront 
votre propriété. .1 · 
Sans aucun engagement, sans rien payer d'avance, 
demandez la -

~Jt,,-~! 
Si vpus 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 formalité. 

Notre enseignement est à la portée de tous 
et notre méthode vous émerveilJera 1 •• , 



Notre préparation complète à la carrière de 

MONTEUR-DÉPANNEUR 
en RADIO-TÉLÉVISION 

comporte 

25 ENVOIS DE COURS ET DE MATÉRIEL 
C'est une organisation unique ou Monde 

APRÈS 6 MOIS 

D'ÉTUDES PA R 

CORRESPONDANCE! 

AUCUN PAIEMENT 

apprenez l'ÊLECTRON IQ U E 

LA RADIO ET LA TËLËVISION 
Avec une dépense minime d-e N f 24, ·50 payable par mensualités et 

sans signer aucun engagement, vous vous ferez une brillante situation. 

VOUS RECEVREZ PLUS DE 120 LEÇONS, PLUS DE 400 

PIÈCES DE MATÊRIEL, PLUS DE 500 PAGES DE COURS. 

Vous construirez plusieurs postes et appareils de mesures. 

Vous apprendrez par correspondance le montagef la construction 
et le dépannage de tou, les postes modernes. 

Diplôme de fin d'études délivré conformément à la loi. 

,= NOUS OFFRONS LES M~MES AVANTAGES A NOS ~LÈVES BELGES, SUISSES ET CANADI.ENS = 



NOUS LIVRONS LA PLUS BELLE GAMME * DES MILLIERS 
A LETTRE LUE , DE RÉFÉRENCES • Abaisseur de tension 

Amplificateur pour 
sonorisation, 
Antennes radio, 
Antennes Télé, 
Antennes Auto, 
Appareils de mesure, 
Auto-transfo, 
Auto-Radio, 
Atténuateur Télé, 

• Baffles acoutiques, 
Bandes magnétiques, 
Bobinages. 
Boutons, Buzzer. 

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

• Décolletage. 
Détecteurs à galène, 
Douilles. Dominos. 

• Ecouteurs, Ecrous, 
Electrophones, 
Enregistreurs sur ban
des magnétiques, 
Electre-Ménager. 

• 
Fers à souder, 

Fiches, Flectors, 
Fusibles. 

• 
Générateurs HF et BF. 

• 
Haut-Parleurs, 

Hétérodynes, 
Hublots et voyants, 

• 
Inverseurs, 

Interrupteurs, 
Isolateurs. • 

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

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

• 
Oscillographes, 

Outillage, Oxymétal. 

• 
Perceuses, Pick-up, 

Piles, Pinces, 
Potentiomètres, 
Prolongateurs. 

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

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

• 
Télévision, transfos, 

Tourne-disques, 
Tubes cathodiques. 

• Vibreurs, Visserie, 
Voitmètre à lampe, 
Voltmètre contrôle, 

; etc. 1 etc. 
CONSULTEZ-NOUS!,,, 

D'ENSEMBLES 

EN PIÈCES DÉTACHÉES 
* UNE CERTITUDE 

ABSOLUE DE SUCCÈS 
Telles sont 

les garanties que nous vous offrons 

l'T LE PLUS GRAND CHOIX DE RÉCEPTEURS DES MEILLEURES MARQUES 
, TE 43 MD 11 

t( La Télévision 
pour tous n 

Téléviseur 18 lampes. 
Tube 43 cm /90° statique, 

MULTICANAL 
R::itacieur 12. positions. 

Alimentation par trans
formateur de 110 à 245 V. 
CONTROLE AUTOMA· 

TIQUE DE GAIN 
CONTROLE DE TONA· 
LITt et CONTROLE VI

DtO par touches. 
Rotacteur ALVAR 

« ARENA 
: 490,; 410 '< 405 mm. 
Excelleme réceotion dans un 

COMPLET~ en piècês détachées, 
avec tube cathodique et ébénisterie . 

de 100 km de J 'é--::mBtfeur. 

NF 764.35 
NF 840.00 

« LE N"ÉO-
TÉLÉ 16 60 » 

Téléviseur 11 lampes. 
Tube 43 cm, déviation 90°. 

Concentration électro~ 
statique 

Commandes 
aut~matiques. 

de contraste ·et-dé lumière, 
Antifading son 

Excellente réception 
dans un· Ja,fon de 

100 k:m de :,:,/émetteur 
Ci-contre : .Coffret 
<< Néo-Télé 16-60 » 

Dim. 530 , 500 408 mm. 

1 * LE CHASSIS bases de tem.pst en pièce~ i.:~~achées avec 
lampes (ECL80 · ECL82 - EL36 - 6DQ6 2 , EY82 EY86). 
et haut-parleur 17 cm AP,,,, NF 300,50 
·* LA PLA.TINE VISION~SON, 6 canaux ba:i:"-.;.:~,He canal 
avec son jeu de 10 lampes (ECC84 - ECFSQ - - EBFSO - EL84 -
ECL82). Liv:rée entièrement montée et réglée. taS.89 
H LE NÉO-TÉLÉ 16.60 H absolument coxnplet en pièces détar'hées, sans 
èbénistene et avec TUBE CATHODIQUE l"' CHOi. X ,"715- QQ 
(J 7AVP4 ou MW43 i80),,,,,,,,,, , "" NF 1 • 

LE CHASSIS câblé et réglé, en ORDRE DE MARCHE 
(sans lampes :1i tube cathoàique)....... NF 54 t·; 17 * L'tBtNISTERIE ci-dessus. COMPLÈTE avec décor et fond. 

Prix, , NF 125,00 
(Autres modèles d'ébénisteries. Voir ca.talogu2.) 

« LElNÉO· 
TÉLÉ 54.60 » 

TtLÉVISEUR 
avec tube 43 ou 54 cm 

TRÈS LONGUES 
DISTANCES 

COMPARATEUR 
de phase. 

Ci-contre COFFRET 
LUXE Nu 2 oour 54 cm 
Dimensions ~ 67 

51 cm 

l'iBSOL "JIENT 
COM-~ET 

en pièces détachées 
avec platine \( Super~Distance '> tubes ,,,c,u,-... ,,, 

NOS TOUTES DERNIÈRES RÉALISATIONS!... 

« TUNER FM • Modèle 60 » 
Permet la réception dans la gamme FM. 
dans la bande 87 à 108 mégacycles, 
7 lampes. Distorsion 0,4 (\i. Sensibilité : 
l microvolt Entrée : 75 ohms. Niveau 
BF constant permettant l'adaptation à 
tout appareil comportant une prise PU. 

* LA PLATINE MF complète en pièces 
détachées avec lampes..... 75.72 

être livrée cablée réglée. 
, , , , "",a"" a, a,", l J 9,07 * LE CHASSIS ALIMENfltTION complet, en pièces détachées, avec 

lampes, . , , , , , , , , , . , , , , , , , , . , , , , , , NF 52.48 * LE COFFRET gainé 2 tons. avec boutons. fond et décor laiton, 
Prix, , , , NF 29.50 

LE TUNER FM 60 
EN ORDRE DE MARCHE (sans coffret), 196.75 

AMPLIFICATEUR HAUTE FIDtLITÉ S WATTS - STS 

Décrit dans « LE HAUT-PARLEUR » N" 1028 du 15-7--60, 

4 lampes. Puissance 5 vvatts 
entrée m1c:ro. 2 entrées PU. 

Impédances de sortie : 2,5,4 et 8 ohn.1s. 
Réglage de tonalité : graves /aiguës, 

Rapport signàl /bruit 90 dB, 
Fonctionne sur secteur alternatif 110-

220 V, 

Présentation proîessionnelle, 
ajouré. Dimensions 260 155 :< 105 

ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées, 
avec lampes et coffret ....................... . NF 

PRtAMPLIFICATEUR CORRECTEUR PC l.000 

Décrit dans « RADIO-CONSTRUCTEUR " n" 160 de juillet-août 1960. 

Circuit à câblage imprimét Prêt à fonctionner sans mesures ou réglagles 
préalables. 
Entrée PUl : pour tête à lecture magnéto-dynamique. ; 
Entrée PU2 : pour variable. ENTREE MICRO 
Contre-réaction Radio dont la contre-ré2ction 
est apériodique. Alternatif Secteur 110-220 V, 
ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées 
(avec platine en ordre de marche) ..... NF 121.00 

H CR 760 VT n 
Portatif 7 transistors -·- diode 

3 gam.:rnes d'ondes (BE-PO- GO) 
Clavier 5 touches (BE PO C2.drE: 
PO AnL GO Cadre - GO Ant.) 

Cadre ferroxcube 2.0 cm. 
PRISE ANTENNE VOITURE 

Prise 
Coffret gainé. 
COMPLET, en p1eces 
avec tr2nsistors et coffret 
Prix. 

EPS 
190 x 95 mm, 

détachéesi 

193.90 
EN ORDRE DE MARCHE NF 255,00 

plastique pour le transport 
17,00 

« CT 607 VT H 
Décrit dans <( Radio-·Plans 

Avril 1960. 

Haut,,Parleur 19. l 0.CJOC 
Cadran grande (200 45 

PRISE ANTENNE AUTO pax 
Prise pour casque. ampli de 

150 

ou HF suppléwentaire 
COMPLET, en pièces détachées~ 
av.ec transistcrs et c~~ret. ,,3117 ne 
Pnx. 1\JF & 1 ~U 
Housse pour le transport 19,50 
Berceau escamotable pour fixat1ur1 voit:1:re 
Prix, NF 16,00 
Ampli de~puissance:-· VV :--::!P, 
Prix NF 130.80 * LE NÉO-TtLÉ 54-60, Tub2 ds 43 cm /90 

Prix . 
* LE NÉO-TtLÉ 54-60, 
Prix ... 

831.51 l-

921.87 1 

9 AUTO-RADIO 8 
N'' RA 348 V 2 gammes d'ondes (PO - GOJ 

Alimentation séparable 6 ou 12 V. 

\ Pour 43 * ÉBÉNISTERIES 
Î Pour 54 

cm 

cm 

Standard. 
1 Luxe N"?. 

N° l 

l~F 

NF 

COMPLET 1 en ordre de marche avec antenne de 
toi.t et HP.. NF 

de l 'Éàucation Nationale (É:cole Technique). VOUS TROUVEREZ 
MAGASINS OUVERTS TOUS LES JOURS, 

Cl BOT-RADIO 
TRANSPORTS-PRESSE. 

6128-57 PARIS 

1 et 3, rue de Reuilly, 
PARIS-12e. Téléph. : DID 66-90 

Métro Faidherbe-Chabgny. 

dans NOTRE CATALOGUE N'' 104 
- Ensembles Radio et Télévision. 

Amplificateurs ~- Electrophones. 
t:rans1s-::ors, etc.. etc.,. 

sché:n:tas et ,liste des pièces. 

Une gam.me d 1ébénisteries et meubles 
& Un tarif co:n'lplet de pièces détachées. : 

Envoyez-moi d'urgence votre Catalogue N° 104. 
NOM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
ADRESSE.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

CIBOT-RADIO, 1 et 3, rue de REUILLY, PARIS-Xll', 
(Joindre 2 NF pour frais, S.V.P.) 

...... "............. ... ..... ··-- . 

GALLUS P( l'UCllls 

"""" Imprimerie de Sceaux, 5. rue Michel·-Charaire, Sceaux.<~· 9-6Clc 
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