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Les différentes classes 
d'amplification 

* 
Analyseur électronique 

* 
Enregistrement sur bande 

des « images » 

* 
Capacimètre très simple 

* 
Une boîte de sécurité 

etc ... , etc ... 

et 

LES PLANS 
EN VRAIE GRANDEUR 

d'un , , 
AMPLI STEREOPHONIQUE 

d'un , 
RECEPTEUR DE POCHE PO-GO 

A 3 TRANSISTORS 
et d'un , 

RECEPTEUR AM-FM A 8 LAMPES 
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N O U S  L I VR O N S  
li L E T T R E  L U E

• 
Abaisseur de tension, 

Amplificateur p o u r 
sonorisation ! 

A"ntennes radio"
,'\tenne Télé , 
Antenne Auto ,  
Appareils de mesure ,  
Auto-transfo , 
Auto-Radio ,  
Atténuateur Télé.

• 
B:3.ffles acoustiques, 

Bandes magnétiques,
Bobinages,  
Bcutons , Buzzer ,

• 

C�1r�s. antiparasites .
va-'.J.rans , Casques ,  
Changeurs d e  disques 
Chargeurs d 'accus . 
Cellules , Contacteurs, 
Condensateurs , 
Cocvertisseurs HT . 
Ccn trôlew-s 

• 

D�colletage ,  
Détecteurs à galèr . .  e .

• Douilles . Dominos. 

• 

Ec",� meurs , Ecrous,
E lectrophones ,  
Enregistreurs sur ban
des magnétiques ,  
Electro-Ménager.  

• 

Fers è. souder ,  
Fiches .  Flecto r s ,
Fusibles. 

• 
Gé:oe rateurs HF et BF. · 

• 
H3.t.:�-Parleurs . 

Hétérodynes .  
Ht�blots et  Voyants . 

• 

• 
Lampes peur flash ,  radie) 

e: télevision . ampoules
::;adran, 
�arnpe au néon 
Lampemètres ,  
:i ivrairie Technique , 

• 

Mallettes nues ,  
.tv!agnétophones ,
!.-Ianipulateurs , 
::,lic rophones ,  
Mil li.ampèremètres .  
Microampèremètres ,
:Vî rres électroniques .

• 
Osci l lographes , ,, 

Outillage , OxYmétaL
• 

P":Src:euses ,  Pick-up , 
?iles Pinces 
? Jtentiomètres ,  
Prolongateurs . 

• 

Raso�rs électriques .
2-2dresseurs , 
Régulateurs automar. 
Re lais , Résistances. 

• 

Sapl:ura Selfs ,  
S -:: :.::.dures ,  Souplissc . 
SEProlteu.rs-Dévolt . .  
S:..;:ppor ts  microphones ,

• 

Ta?L -?v1s ; (.,n ,  tr.s.nsfos ,
-:' J u rne-disques ,  
T :_il: es cathodiques.

• 
V�bre urs , VisSer ie ,  

Vol tmètre à lampe ,  
.vcbnètre c �ntrôle , 

etc . ,  etc ,

C8�STJL TEZ-l�OUS ! . .  , 

LA PLUS BELLE GAMME 

D'ENSEMBLES 

EN PIÈCES DÉTACHÉES 

" . - , '  . .  · .  

* DES MILLIERS 1 ·
.

DE RÉFÉRENCEs"f 
* UNE CERTITUDE

,_ ABSOLUE DE SUCCÈS
Telles son 

lez garantis�· .que nous vous offrons ·

ET LE PL US G RAND CHOIX DE RÉCEf TEUR S DES MEILLEURES MARQUES 

« NÉ O,TÉLÉ 5 8  /61 » 
GRAND ÉCRAN 58 _;m • Déviati�n lH d'egrés 

• TUBE R.C.A. 23 MP4 • 

Téléviseur Grande distance 3.v8c  comparateur - Sensibilité 20 microvolts 
Décrit dans <-'. RADIO-PLANS >> rl 11 1 56 ,  d 'octobre l, 960 

D1mensions Longueur 620 mm - Profondeur 380 mm. - Hauteur 550 mm . 

.• Alimentation par ·  un véritable transformatellr . 
8 Redressement par 4 diodes au siliciu..·11. o  

* LA MEILLEURE RÉALISATION avec TUBE 58 1114" *
• LE CHASSIS Bases de temps, COMPLET en pièces détachées .  
Prix . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . .  NF 363 .08 
• LA PLATINE VISION-SON à rotacteur 

câblée et réglée avec ses lampes . . . . . .. .. � ;  NF 2 14 .07
• LE TUBE CATHODIQUE R .C .A .  58 / 1 14 ° MP4 . . . . . .  , • • • .  NF 355,00 
G L'ÉBtNISTERIE complète (gravure ci-dessus; . . . . . . . , . .  NF 235,00 
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• 1 . 1 67 .1 5 
;: �!��HE NF 1 .348.23 

• 

« NÉO-TÉLÉ 58 / 1 1 4  STANDARD » 
Téléviseur MOYENNE DISTANCE vec 1ube 58 cm /Ù4  degrés.' 

• VENDUS EXCLUSIVEMENT EN ORDRE DE MARCHE 8 
PRIX, en ÉBÉNISTERIE : NF 1. 149 .0G 

« NÉ O-TfLÉ 59 HI-FI » 
Tube 54 cm - 90 degrés , Moyenne distance 

• LE CHASSIS COMPLET,  en pièces détachées ,  
avec PLATINE VISION,SON câblée et réglée • •  NF 

l (Ebénister ie 54 cm complète. à partir de 1 7 5  NF. )  
851 .61

« NÉO-TÉLÉ 54-60 - COMPARATEUR D E  PHASE » 
Tube 54 'cm. - 90 degrés - Très longue distance 

• LE CHASSIS COMPLET,  en pièces détachées, 
AVEC PLATINE VISION-SON, câblée et réglée . NF 921 .87 

(Ebénisteries 54 cm complètes à partir de 1 75 NF.) 

• 

NOUVEAU MODÈLE 

« NÉO-TtLÉ 49 / 1 14 STANDARD » 
Téléviseur MOYENNE DISTANCE avec tube 49 cm / 1 1 4  degrés 

• VENDU EXCLUSIVEMENT EN ORDRE iDEJMARCHE • 
PRIX, en EBÉNISTERIE NF 899.00 

• 

TOUS NOS ENSEMBLES sont LIVRÉS avec PLANS 
GRANDEUR Nl!.TURE 

. ·::.--==--=--=--------·-==--=�-==--==-----=--=------------==---='.:'-==--==---- ---------=------, ' . 
i l

e AUTO RADIO fil 

N ') RA 348 V : 2 gammes d ' ondes (PC-GO) 
COMPLET, en ordre de :marche avec antenne de
t::i� t et  HP . . . . . .  , . . . . . . . .  , . , . . .  , . . . . . . . . . . . NF 

CAutres modèles à lampes ou à transistors) 

i l  

NOS TOUTES DERNIÈRES RÉALISATIONS ! . . .  

« AMPLIPHO NE 60 - HAUTE FIDtLITÉ » 
MALLETTE tLECTROPHONE avec tourne· 

disques 4 VITESSES 

3 HAUT,PARLElJ'RS dans couvercle dégondable 
Contrôle séparé des (< graves > ) 

et des « aiguës >> 
Secteur . altetnatif 110,220 volts 

• PRISE pour STtRÉOPHONIE • 
Elégante mallet te ,  _ de formes
modernes ,  gainée tissu plastifi é
deux tons . 
Dim. 400 x 300 x 210 mm . 

ABSOLUMENT COMPLET, en 
pièces détachées avec ; 
* Platine « PHILIPS » AG 2.009, semi-pofessionnelle , 

cellule Monaurale ou cellule AG 3063 . . . . •  , . , . .  , . NF
* Platine « PATHÉ MARCONI ».  Réf. 530 IZ, 

285 .33 
252.33 Cellule stéréo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  NF 

« TUNER FM - Modèle 60 » 
Permet la réception dans la ga111me FM, 
dans la bande 87 à 1 03 mégacycles.
7 lunpes. Disto"rsion. ; 0,4 <y;) , Sensibi .. 
lité : l microvOlt. Entrée 75 ohms. 
Niveau BF constant permettant l'adapta
tion à tout appareil comportant une
prise PU. 
* LA PLATINE MF câblée e t  réglée,
avec lampes . .  , . . . . . . . . . .  NF 1 1 9 .07
Peut ètre fournie en pièces détachées
avec lampes . . . . . . . . . . . . .  NF 7 5 . 1 2

* L E  CHASSIS ALIMENT!l.TION comple t  en nièces détachées .  
avec lampes . . . .  , . . . . . . . . . . . . . .  , . .  : . . . . . .  : . . . . . . . .  _ . .  NF 52.48

* LE COFFRET gainé 2 tons ,  avec boutons , fond e t  décor laiton. 
Prix . . . . . . . . . .  , , . . . . .  - . . .  , . . . . . .  , . . . . . . . . . . , . NF 29,50

LE TUNER FM 60 
1 96 "5 EN -ORDRE D E  MARCHE (sans coffret) . . . . . . . .  , NF o I 

l!.MPLIFICATEUR HAUTE FIDtLITÉ 10 WATTS « ST 10 » 
Push-pull _S laxn.pesg Puissance 10 W, 
3 ENTRÉES : Micro haute impédance ,
sensibilité 5 mV. P U  haute impédance,
sens. 300 mV. PU basse impédance 
sens . 10 mV. Taux .. âê'' distorison 2 �,� 
à 7 watts . Réponse droite à ± 1 5  dB 
de 30 à 1 5 .000 c /s ,  Impédance de
sortie : 2 , 5-4·8 ohms . Z réglage de
tonalité : Graves e t  aiguës. Fonctionne 
sur secteur alternatif 1 10-220 volts. 

Présentation professionnel le .  Coffret aj ouré . Dim. ; 260 >: 1 55 x 105 mm. 
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�F 1 26,50 
PRÉAMPLIFICATEUR CORRECTEUR PC 1000 

Décrit  dans « RADIO-CONSTRUCTEUR » n• 160 de juillet-août 1 960. 
Circuit à câblage irnprim.é. Prêt à fonctionner sans mesures ou réglages 

préalables. 
Entrée PUl : pour tête à lecture magnéto-dynamique . 
Entrée PU2 : Pour tête à réluctance variable .  ENTRÉE MICRO 
Contre-réaction sélective sauf pour l 'èntrée Radio dont la contre-réacticn 
est apériodique . Alternatif 50 périodes . Secteur 1 1 0-220 V . 
ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées ,  

1 21 OO avec platine en  ordre de marche . . . . . . . . . .  · .  . . . . . . . NF • 

« CT 607 VT » 
Décrit ds « Radio-Plans » n ° 1 50 ,  avril 1 960

7 transistors << Philips >> + diode .  
Etage final PUSH-PULL 

Clavier 5 touches, 3 gammes 
(BE-PO-GO) 

Haut-parieur elliptique 12 X 19 .  1 0 . 000 Gs .
Cadran grande lisibilité (220 x 45 mm) , 

PRISE ANTENNE AUTO, pu Jack . .
Prise pour casque , ampli de puissance

ou HP supplémentaire .  
COMPLET, en pièces détachées, avec
tra;1sistors et coffret .  

21 4 OOPrix . . . . . . . . . . . . .  NF • 
Housse pour le transport . .  NF 1 9 .50
Berceau escamotable pour fixation voi
ture . . . . . . . . . . . . NF 16 .50 
Ampl i  de puissance 2 W avec I-IP. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1 30.80

F0 ·1rnisseur d e  l 'Eàucaticr� Nationale (Ecole Technique) . Préfecture àe la 
Se:ne. etc . . .  etc . .  . ,  MAGASINS OUVERTS TOUS LES JOURS, de 9 à 12 heures 

et de 14 à 1 9  heures (sauf dimanches  et  fêtes) . 
EXPtDITIONS : C .C .  Postal 6129-57 PARIS 

, , VOUS TROUVEREZ 
qans NOTRE CATALOGUE N" 104 

- 'Ensembles Radio et  Télévision .
- ,Amplificateurs ---' Electrophones. 

BON « RP 2-61 » 
Envoyez-moi d'urgence votre catalogue N ° 104
NOM . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

CIBOT-RADIO 
1 et 3, rue de Reuilly, 

PliRIS- 1 2 ° - Tél. : DID. 66-90 
Métro Faidherbe-Chaligny. 

- ·R�cepteurs à transis tors ,  e tc . , . ,  e tc .  
avec leurs  schémas ;--} t liste des pièces . 

- Une gamme d'ébénisterie et meubles
• �� tarif complet de pièces détachées

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

CIBOR-RADIO ,  1 et 3, rue de REUILLY, PARIS-XI ! ' .
(Joindre  2 NF pour  frais S .V .P . )  

· · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · ·  

CALL (JS P l :HJ .I (' lTf.: 

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

210.00 



li•): C•) ,Jtt;.i iC•)~i 
LES STÉRÉOS 

AMPLIS ÉLECTROPHONES 4 STÉRÉO VIRTUOSE 10 -EXTENc,IBLE 10 WATTS 
STÉRÉO INTÉGRALE -

Châssis en pièces détachées. . . . . 98.90 
2 HP 17 x 27 GE-GO. . . . . . . . . . . . . . 63.00 
2 ECC82 • 2 EL84 - EZ80. . . . . . . . . 32.40 
Mallette luxe dégondable, deux enceintes, 
avec décor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.40 
Fond, capot, poignée, facult.. . . . . 17 .90 

E TÉRÉO VIRTUQS .. 8 -, 
I ou ÉLECTROPHONE 

8 WATTS 

STÉRÉO FIDÈLE -
Châssis en pièces détachées. . . . 69 ,90 
Tubes : 2 ECC82, 2 EL84, EZSO.. 32.40 
Deux HP 12 x 19 AUDAX....... 44.00 
Mallette avec 2 enceintes....... 6 1.90 

Moteur ou changeur stéréo ci-dessous 

C, PETIT VAGABOND~ 
ELECTROPHONE 

ULTRA-LÉGER 
MUSICAL 4,5 WATTS 

Châssis en pièces détachées. . . . . 45.00 
HP 21PV8 AUDAX............... 19.90 
ECC82 • EL84 - EZSO. . . . . . . . . . . . 18.30 
Mallette luxe dégondable avec 
décor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.60 

Moteur ou chanqeur stéréo : ci~dessous 

(:
MPLI SALON I:) 

CI;l-L POUR INTÉRIEUR 
4 WATTS 

TRÈS RECOMMANDÉ 
Châssis en pièces détachées. . . . • 4 7 .60 
2 HP ........................... 45.40 
ECC82, EL84, EZSO.............. 18.30 
Ebénisterie luxe, très moderne. . . 3 1.00 
DEMANDEZ NOS SCHÉMAS D'AMPLIS 

LES MEILLEURS TOURNE-DISQUES 4 V 
STAR Menuet. 76.50. STÉRÉO. 96.50 
PHILIPS semi-professionnelle . 1 19 .OO 
Tête STÉRÉO PHILIPS........... 29.00 

UN CHANGEUR-MÉLANGEUR 
qui îoue tous les disques de 30-25-17 cm 

même mélangés. 

~~~x~!~n!:~ .~ .~t." .. 159 NF 
Supplément pour STÉRÉO . . . . • . . 20.00 
Socle sur demande. . . . . . . . . . . . . . 1 6.50 

NOTICE SUR DEMANDE 

CONTROLEUR UNIVERSEL AUTOMATIQUE 
Adopté par l'Université de Paris, 

Hôpitaux de Paris, Défense nationale 

-DÉPANNAGE RAPIDE ET AUTOMATIQUE 
3 APPAREILS EN UN SEUL 
• VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE 
• OHMMÈTRE et MÉGOHM· 

MÈTRE ÉLECTRONIQUES 
• SIGNAL TRACER HF ET BF. 
Notice complète contre 0,50 NF en TF. 
Prix................... 520.00 

CRÉDIT 6-12 MOIS 
FACILITÉS DE PAIEMENT 

SANS INTÉRÊTS 

DES SUCCÈS ..• 
DON JUAN S A CLAVIER 

portatif luxe alternatif 

Châssis en pièces détachées. . . 86.90 
4 Novai 23.60 HP 12 Tic.... 14.50 

NOUVELLE FORMULE : GRAND ANGLE 
TYPE CINÉ 

TÉLÉPANORAMA 
RECTAVISION 59 cm 

AVEC 
Le prem.ier tube cathodique français en 59 cin grand angle qui vous assure une 

GARANTIE TOTALE 
.------ Caractéristiques essentielles : _____ ,,. 

AUTO-STABILISÉ 20 TUBES ALTERNATIF 

SENSIBILITÉ ELEVEE 
S p.V IMAGE et 3 p.V SON POUR 

TRÈS LONGUE DISTANCE 
-

Synchronisation horizontale par comparateur de phases. 

e Platine HF et rotacteur 12 canaux à 6 circuits accordés avec tube ca'scode 
ECC189, câblée et réglée .• Autosynchronisation par self stabiliphasée. e Platine MF à circuits imprim.és, tube vidéo EL183 incorporé, 3 étages à 
circuits surcouplés. • Cam.mande autom.atique de seIJ,sihilité. e Réjection son-image supérieure à 50 dB. • Concentration ·autornatique. 

MONTAGE SUR 

CHASSIS VERTICAL PIVOTANT 
. SIMPLICITÉ PAR EXCELLENCE 

SCHÉMAS GRANDEUR NATURE 
1 

AVEC DESCRIPTION ET DEVIS TRÈS :ptTAILLÉ (0,50 T.P.) 

ON N'A JAMAIS VU MONTAGE AUSSI SÉDUISANT ET FACILE 

155 NF CHASSIS EN PIÈCES DÉTACHÉES : 
BASE DE TEMPS + ALIMENTATION + SON 

Platine MF OREGA. précâbl., prérégl., très long. dist., 6 tubes + germ. 125.00 
Platine-rotacteur HF OREGA, réglés, câblés, 1 canal au choix + 2 tubes. 73.00 

TOUTES LES PIÈCES PEUVENT ÊTRE VENDUES StPARtMENT 
(excepté en cas d'indisponibilité) 

10 TUBES base de temps : ECF80, 2 x ECC82, EL84, EL36, ECL82, EY88, EY86 
2 x EY82 (au lieu de 109.00 NF), 86.00. HP AUDAX, très bonne qualité. . 17 .50 
ÉBÉNISTERIE, dimensions réduites (60 x 38 x 50) + cache glace, fixation 180.00 
ÉCRAN PANORAMIQUE 59 cm, GRAND ANGLE, FABRICATION FRAN-
ÇAISE (BELVU) 23AXP4, avec GARANTIE TOTALE HABITUELLE .... 358.00 
PRIX TOTAL : 1090 NF 980 NF 
PRIS EN UNE SEULE FOIS, PRIX EXCEPTIO~NEL ....... . 

ITÉLÉPANORAMA - RECTAVISION 59 cm. 
CHASSIS CABLÉ, RÉGLÉ, avec 8 TUBES I RÉCEPTEUR COMPLET. ÉCRAN 59 cm. 
MF-HF. Pnx : 623.00 NF. 560 NF Pnx: 1.299.00 NF. 1 199 NF 
EXCEPTIONNEL. . . . . . . EXCEPTIONNEL. . . . . . . • 

.Â. CRÉDIT 6 à 11 MOIS .Â.. 
FACILITÉS DE PAIEMENT SANS INTÉRÊTS 

QUELQUES ENCOURAGEMENTS REÇUS EN DÉCEMBRE : 
CHll.BRIEZ (POITIERS) : « Voilà neuf bonne lwninosité et une image stable. » 
mois. que j'ai pris plaisir à câbler votre JACOBE (REIMS) : « Votre téléviseur 
téléviseur car vous avez eu la g~ntll- fonctionne depuis fin 1955 avec 8.000 
lesse de me d.onne; tous les renseigne- heures de marche sans défaillance. 
ments néce~sa1res a un dé_butant et vos N'ayant que des éloges à faire de ce 
plans . de cablage s;mt tre:s bien frut~. matériel je tiens à continuer à faire 
La rmse a~ point ~ est faite très f~c1- confiance à votre Maison. » 
lement et 11 a fonctionné du « prermer . 
coup », c'est presque extraordinaire. Il MILLET (BELLEGARDE) : « Situé ~ 
marche déjà depuis plus de mille heures 1_50 km du Mont-Pllat dans des cond:1· 
sans· défaillance et avec quelle perfec- t1ons_ géographiques défavorables l!" 
tion I Donc toutes mes félicitations. » reçois sur. canal 12 ~vec Jotre télévi-

seur une image parfaite meme lorsque 
BESSON (VIVONNE) : « Depuis un an des postes du commerce ont des diffi. 
votre téléviseur me donne entière satis- I cultés de réception. Encore une fois, 
faction : un très .bon contraste, une très merci. » 

C'EST CE QUE VOUS DÉSIREZ DE TOUT CŒUR ... 
!Et pour ce coup de maitre/il vous faut une BASE SOLIDE : 

DES.MONTAGES ET DES SCIŒMAS CLAIRS, SIMPLES, FACILES 

RÉALISEZ VOS R:tVES 
Faites votre choix, parmi nos 20 schémas, amplis et supers 

comportant tous les perfectionnements 
VOUS CONSTATEREZ QUE MÊME UN AMATEUR DÉBUTANT 

PEUT CABLER SANS SOUCI UN SUPER 8 LAMPES 1 (6 timbres à 0,25 pour frais). -~S ~::.L. ~uEc~i! ~ 
37, av. LEDRU-ROLLIN ·· ~ë&t~ 10.000 NF. 

-- PARIS-XII• 
Z0-25 % DE RÉDUCTION POUR 2 11il'itVilà'lrlMilc c.T~~· ~~~..Jt~:s3.99 

li•J: C•) ,JttA1 iC•)II 
LES 3 PLUS PUISSANTS 

PETITS AMPLIS 
MUSICAUX 

RT-t~ri°IPP~ 
UTE FIDÉLITÉ 
-PULL 5 WATTS 

Châssis en pièces détachées.... 75.80 
HP 24 AUDAX spécial........ . . . 42.80 
ECC83, 2 x EL86, EZSO., . , . . . . . . . . 28.10 

AMPLI J VIRTUOSE BICANAL XII 
TRÈS HAUTE FIDÉLITÉ 
PUSH-PULL 12 W SPÉCIAL 

Châssis en pièces détachées. . . . 103.00 
3 HP: 24PV8+10xl4+TW9 ..... 58.70 
2 ECC82 - 2 EL84 • ECL82 • EZSJ. 42.40 

AMPLI 
TUOSE PP XII 

UTE FIDÉLITÉ 
PULL 12 WATTS 

Châssis en pièces détachées.. . . . . 88.80 
HP 24 cm ADDAX. . . . . . . . . . . . . . . 25.90 
ECC83, ECC82, EL84, EL84, EZSO. 33.20 

LES AMPLIS « VIRTUOSE » SONT 
TRANSFORMABLES 

en PORTATIFS 

AVEC CAPOT+ Fond+ Poignée. 17.90 
EN tLECTROPHONES HI-FI 

AVEC LA MALLETTE LUXE, dégondable, 
très soignée, pouvant contenir les HP, 
tourne--disques ou changeur (donc capot 
inutile). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.90 

AMPLI GÉANT 35 watts 

D IRT~~iEL;PLJS 
HAUTE FIDÉLITÉ 

SONORISATION 
KERMESSES • DANCING • CINÉMAS. 
Sorties 2,5 - 5 • 8 • 16 • 200 • 500 ohms. 
Mélangeur : micro, pick-up, cellule, Châssis 
en pièces détachées en coff.re.t niétal 
-robuste avec poignées.......... 279.00 
EF86 • EF89 • 2 ECC82 • 2 EL34 -
GZ32......................... 86.40 
HP au choix : 31 lourd GE-GO. 144.50 
Ou 2 HP 28 1 /2 lourds. . . . . . . . 205.00 

Monté complet CRÉDIT 
possibilité de 

Demandez nos schémas d'amplis. 

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

Précision d'étalonnage : ± l % 

Ce générateur de fabrication extrê· 
mement 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.,. ...... ,............ 477.40 

CRÉDIT 6-12 MOIS 
FACILITÉS DE PAIEMENT 

SANS INTtRÊTS 

DES SUCCÈS ••• 
Sll.INT-SAENS 7 

1111 • Bicanal - Clavier I 
""· ---• Cadre incorporé ----· Châssis en 
7 Nova!. 

pièces détachées. . 1 19 .30 
44.70 2 HP. 3 1.40 

E VIVALDI pp 9 HFB 
1 musical • HF - . Cascode 
HP • Transfo linéaire 
Cadre incorporé 

Châssis en pièces détachées. 187,80 
9 Nova!. '58,20 3 HP.. 62.30 

20-25 % DE RÉDUCTION POUR 
UTÉ Fournisseur de la S.N.C.F .. du Ministère de l'Education Nationale; etc ... 

EXPORT • A.F .N. • COMMUN.li. NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES sauf taxe locale 2,83 %. · EXPORT • A.F .N. • COMMUNAUTÉ 
A VOTRE SERVICE TOUS LES JOURS, SAUF LE DIMANCHE, DE 9 IL A 12 IL ET DE lt B. .Il 19 IL 

• 



AVANT TOUT ACHAT DIE"" 
ENtORE DU NOUIIEIIU 
Mlllf... 10UJOURf DEf PRIX Dr" CONSULTEZ-NOUS ! ... 

AMPLI Hi-Fi 12 
Décrit dans le H.-P. du 15 déc 1960. 

DEVIS 
l. coffret châssis ......... . 45.00 

PLATINE DE MAGNÉTOPHONE 
«· RADIOHM » 

TÉL:l:VISEUR GRANDE MARQUE 43 /90° 

18 lampes + tube, grande sensibilité -
muni de tous les derniers perfectionne
ments techniques, à rotacteur (préciser 
le canal désiré), sélecteur A 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 -

~:~~:i1;5t,: .-.Pr.~f: .4.°.0. ~".'. '199. OO 
59 cxn /114° 

l transfo 120 millis ....... . 
l transfo sortie haute fidélité 

MILLERIOUX ......... .. 
1 self de filtrage •......... 
l jeu de 6 lampes ........ . 
L'ensemble du matériel 

complémentaire ........ . 

Total. ................. . 

26-50 

103.50 
10.eo 
36.95 

40.00 

262.75 

Prix forfaitaire p. l'ensem
ble en pièces détachées . 

Prix de l'appareil com
plet en ordre de marche 

250.00 
295.00 

Le cadeau idéal pour les Jeunes 

ÉLECTROPHONE « BABY » 
« Le Petit Ménestrel » 

ÉLECTROPHONE 

A TRANSISTORS 

Grande 
marque 

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

Mêmes caractéristiques et présentation Contrôle séparé des graves et des aigus. 
que ci-dessus. Dimensions Larg. 600 - Complet en ordre de marche 105 OQ 
Prof. 395 - Haut. 490 mm. 1149 0 0 en coffret :matière moulée.. . . • 
Pnx... . . . . . . . . . . . . . . . . • Supplement pour housse ........... 15 .OO 

TOURNE-DISQUES 4 VITESSES et STÉRÉO 

~!?einO!:èle 4 .. V~~~~~s 68.SO 
~~~~~~dè~ .. VIT~SS~S 68. 5 Ü 
PATHÉ: 'MARCONI Chan- 130 QQ 
geur 45 tours. Type 319.. • 

DERNIERS MODÈLES 
TYPE 530 lZ 1 mêmes caracténsuques que 
ci-contre mais fonct10nnant 81 Q O 
sur secteur 1•10 et 220 volts. • 
TYPE 320 1Z, 4 vitesses. changeur sur 
les 45 tours. 110 et 220 volts avec cellule 
céramique. stéréo et 140 QQ 
monaural. . . . . . . . • 
TYPE 999 Z. Modèle profess10nnel 4 vi
tesses 110et220voltsavec 299 QQ 
cellule stéréo et monaural.. . • 
Toutes ces platines sont donc livrées avec 

TYPE 520 lZ, 4 vlt~sses pour secteur 110 cellule mi"xte stéréo et monaural. 
v~_lts _ _; avec cellule céramique '18 Q Ü Supplément pour cellule_ 78 _tours ·18 5 Q 
steireo et JnOnaural. . . . . . . . •· rnterchangeable. ~ •.. ~ .. . . • . . • • • . 

(PRIX SP:l:CIAUX Plllt QUANTITÉS) ... . . 

CASQUE 
professionnel 

(Made in 
En gland) 

à 2 écouteurs 
dynamiques. 

Basse im pé dance. 
(100 ohms). 

Pnx .... 28.50 
LA POUSSIÈRE ? ... 

Voilà l'ennemi de vos disques !. .. 

Protégez-les avec le BRAS DÉPOUS
SitREUR électrostatique automatique 
REXON, qui s'adapte facilement et rapi
dement sur tous les tourne-disques. 

~;c~~s~~~:. ~-·~~-~1~.i. ~t. ~~~~ 19. 5 Ü 

Affaire sans suite ... 

COFFRET LUXE, gamè plastique, pour 
poste à transistors. 
Dim. : 280 X 200 X 100 mm. 12.so 

PISTOLËT-SOUDEUR ENGEL 

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 « Radio-Plans » de juin 1960. 
Ensemble co:mplet en pièces 12 5 Q Q 
détachées avec coffret.. . . . . • 
Le récepteur complet en 155 OQ 
ordre de Inarche. . . . . . . . . . • 

LE "WEEK-END" 
Récepteur à 6 transistors + diode, spécia
lement conçu pour être utilisé en toutes 
circonstances puisque l'alimentation peut 
être assurée soit par le secteur, 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 157 5 Q 
détachées avec coffret.. . . . . • 
Le récepteur complet en 197 5 Q 
ordre de marche. . . . . . . . . . • 
Supplément pour alimentation secteur 
en pièces détachées........... 19.00 
Montée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.00 

Spécialement étudiée pour le découpage 
impeccable et rapide des tôles, modifi
cations de châssis, etc. Un article parti-
culiè,rement recommandé 27 5 Q 
aux radio-électriciens ... , . . . a 

AUTO-TRANSFOS 110-220 V 
30 VA 
50 VA. 

100 VA. 
200 VA. 

10.16 ! 
12.56 \ 
13.44: 
20,16 ! 

300 VA. 
500 VA. 

1.000 VA. 

31. 12 
44.16 

100.80 

TRANSFOS MILLERIOUX 

Haute fidélité avec secondaire à prises 
multiples et prises d'écran. 
2 x 8 watts, stéréo,· push-
pull pour EL84 ............. . 
2 x 4 watts, stéréo pour 
EL84 ..................... . 
15 watts, push-pull pour 
EL84 ou 6V6 .............. . 

122.85 
103.SO 
103.50 

Une affaire sensationnelle 1 
Attention, quantité limitée ... 

COLIS RÉCLAME 

POUR LES AMATEURS DÉ HAUTE-FIDl:.LITI:. 

LE STÉRÉO-PERFECT 
ENSEMBLE ST:l:Ri.:OPHONIQUE t 

décrit dans « Radio-Plans » de mars 1960. 

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

VERSION 

150.00 
180.00 

« tLECTROPHONE » 
Prix de l'ensemble complet en pièces 
détachées yi compris une platine stéréo 

:A~:.?s1!!! ................. 365.00 
Prix de l'électrophone en 400 Q Q 
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 

MAGNÉTOPHONE 
PHILIPS EL 3518 
Grande finesse de reproduction. Enregis· 
trement double piste. Vitesse 9,5 cm. 
Mixage parole musique. Bouton rnarche
arrêt instantané. Réglage de tonalité con
tinu. Microphone piézo à grande sensibilité. 
Prise pour HP extérieur. Compteur adap
table. Possibilités d'enregistrement des 
conversations , téléphoniques. Utilisation 
possible en électrophone avec tourne
disque. 
Prix catalogue, complet avec micro et 

bande : 775.00. 570 QQ 
PRIX PROFESSIONNEL NET • 

Affaire sans suite ... 

AMPLI A 4 TRANSISTORS 
Puissance 600 m W. Transfo de sortie incor
poré. Circuits imprimés. Dimensions : 
165 x 45 x .45, Prix.spécial de 45 OO 
cet appareil eri ordre de .marche • . 

N O RD ..: R Â b 1 () tsuit~ prige ti-corÎtie) 



LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE DE MONTAGES A TRANSISTORS 

TOUT NOTRE MATERIEL EST DE 1er CHOIX ET GARANTI INTEGRALEMENT PENDANT 1 AN 
Tous nos pri,;, s'entendent taxes comprises mals 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 DtTAILLt et scBtMAS CONTRE 2 TIMBRES) 

LE TRANSISTOR 2 
(Décrit dans « Radio-Plans », octobre 19$oJ 

Dimensions : 190 x 110 x 95 mm. 
Magnifique petit récepteur de conception 
nouvelle, équipé d'une diode au germa
nium et de deux transîstors. 
Ensemble complet en pièces 6 o Q Q 
détachées; avec coffret. . . . . . • 

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

I Dimensions : 230 x 130 x 75 mm. 
Petit récepteur à amplification directe de 
conception moderne et séduisante, équipé 
d'une diode au germanium et de 3 tran
sislors dont I HF. 
Ensemble complet, en pièces 8 5 Q Q 
détachées, avec coffret. . . . . • 

TRANSISTOR 3 ~FLEX 
(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· 115 Q Q 
ces détachées, avec coffret. • 
Le récepteur complet en 135 QQ 
ordre de m.arche. . . . . . . . . . . • 

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

Dimensions : 195 x 130 x 70 mm. 
Un petit montage à 4 transistors, particu
lièrement séduisant par sa simplicité de 
montage et son rendement. · 
Ensemble complet, en piè· 140 Q Q 
ces détachées avec coffret. • 
Le récepteur complet en 180 Q Q 
ordre de marche. . . . . . . . . . . , • 

LE TRANSISTOR 5 
REFLEX P.P. 

Mêmes présentation, dimensions et mon
tage que ci-dessus, mais comporte un 
5• transistor pour l'étage push-pull. 
Ensemble complet, en piè- 16 5 Q Q 
ces détachées avec coffret. • 
Le récepteur complet en 205 QQ 
ordre de marche. . . . . . . . . . . • 

LE TRANSISTOR 5 
(Décrit dans « Radio-Plans )), mai 1958.) 

Dimensions : 250 x 160 x 85 mm. 
Montage éprouvé, facile à construire et à 
mettre au point. 

(PBILIPS, MAZDA, etc ... ) EN BOITES CACHETtES D'ORIGINE 
ABC!. .... 15.00 ECC4o:-: ... 10.86 EL90..... 4.35 UCLI !. ... 17.50 6J6 ...... . 
ACHI .... 19.50 ECCSI.... 7.24 ELl36 .... 23.54 UCL82.... 7.97 6)7 ...... . 
AF3 ...... 13.00 ECC82.... 7.24 ELl83 .... 10.50 UF41..... 6.88 6K7 ..... . 
AF7. . . . .. 10.50 ECC83.. . . 7.97 EM4.... . . 8.69 UF42. . .. . 12.31 6L6 ...... . 
AL4 ...... 13.50 ECC84 .... 7.24 EM34..... 7.97 UFSO..... 5.07 6M6 .... .. 
.AZl...... 5.43 ECC85.... 7.24 EMSO..... 5.43 UF85..... S.07 6M7 .... .. 
AZI !. .. .. 8.00 ECC88 .... 15.21 EMS!..... S.43 UF89..... S.07 6N7 .... .. 
AZl2 ..... 12.00 ECC9!. ... 13.03 EM84..... 7.97 UL41..... 7.97 6N8 .... .. 
AZ41..... 5.80 ECCl89 .. 11.58 EM85..... 5.43 UL84..... 6.52 6P9 .... , .. 
CBL6 ..... 15.93 ECF!. .... 12.31 EY51..... 7.97 UM4...... 8.33 607 .... .. 
CL4 ...... 16.50 ECF80.... 7.24 EYSI..... 6.88 UY42..... 6.15 6807 .... . 
CY2 ...... 9.05 ECF82 .... 7.24 EY82 ..... 5.07 UY85 ..... 4.35 6U8 .... .. 
DAF9 !. .. . 5.43 ECF86.. . . 9.05 EY86.. .. . 6.88 UY92.. .. . 4.35 6V 4 .... .. 
DAF96.... S.43 ECH3 ..... 12.31 EY88..... 7.97 IA7. ..... 11.50 6V6 .... .. 
DCC90 ... 11.00 ECHII .... 17,50 EZ4 ...... 8.69 IL4.. ..... 7.24 6X2 .... .. 
DF67..... 9.68 ECH2!. ... 13.03 EZ40..... 6.88 IR5.. . .. . 5.80 6X4 ..... . 
DF91..... 5.43 ECH42.... 9.05 EZSO..... 3.62 !SS....... 5.43 9BM5 .... . 
DF92 ..... 7.24 ECH8!. ... 5.80 EZSI ..... 4.35 IT4 ...... 5.43 9P9 ..... .. 
DF96 ..... 5.43 ECH83 .... 6.15 GZ32 ..... 10.86 2A3 ...... 13.50 9U8 .... .. 
DK91..... 5.80 ECLI!. ... 17.50 GZ41..... 4.35 3A4...... 7.93 12AT7 ... . 
DK92 ..... 5.80 ECLSO.... 5.80 PABCSO ... 8.69. 3A5 ...... 11.00 12AU6 ... . 
DK96..... 5.80 ECL82.. .. 7.97 PCC84.... 7.24 . 304...... 5.80 12AU7 .. .. 
DL67..... 9.68 ECL85 .... 10.89 PCC85.... 7.24 384....... 6.15 12AV6 ... . 
DL92..... 6.15 EF6...... 9.78 PCC88 .... 15.21 3V4...... 7.24 12AX7 ... . 
DL93 ..... 7.93 EF9 ...... 10.50 PCCl89 ... 11.58 5U4 ...... 10.31 12BA6 .. .. 
DL94..... 7.97 EFII ..... 14.50 PCFSO .... 7.24 5Y3...... 5.80 12BE6 ... . 
DL95 ..... 5.80 EF40 ..... 10.86 .PCF82 .... 7.24 5Y3GB .... 5.80 12N8 .... . 
DL96..... 5.80 EF41..... 6;83 PCF86.... 9.05 5Z3 ....... 10.86 24 ........ . 
DM70..... 7.97 EF42 ..... 12.31 PCL82.... 7.97 6A7 ...... 11.90 25A6 .... . 
DM71 .... , 7.93 EF80-EF85 5.07 PCL84 ...• 12.31 6A8 ...... 11.90 25L6 ..... . 
DY86.. .. . 6.88 EF86.. .. . 7.97 PCL85 .... 10.86 6AK5 ..... 11.58 25Z5 .... .. 
E443H. . . . 13.50 EF89. . . . . 5.07 PF86. . . . . 7.97 6AL5. . . . . 4.35 25Z6 .. , .. . 
EA50 ..... 10.86 EF93..... 4.35 PL36 ..... 15.93 6A05..... 4.35 35 ...... .. 
EABCSO... 8.69 EF94..... 5,07 PL38 ..... 27.16 6AU6..... ·5.07 35W4 .... . 
EAF42.... 7.24 EF97..... 5.80 PL81 ..... 10.50 6AV6..... 4.35 35Z5 ..... . 
EB4.. .. .. 11.58 EF98. .. .. 5.80 PL82.. .. . 5.80 6BA6.. .. . 3;98 42 ...... .. 
EB41 ..... 11.58 .EF183.... 7.97 PL83..... 6.15 6BE6..... 7.24 43 ...... .. 
EB91..... 4.35 EFl84. . . . 7.97 PL84. . . . . 6.52 6BM5.. . . . 5.16 47 ...... .. 
EBC3 ..... 10.86 EK90..... 7.24 PLl36 .... 23.54 6B06 ..... 15.93 5085 .... .. 
EBC41.. .. 6.88 EL3 ...... 11.58 PYS!..... 6.88 6B07..... 7.24 50L6 .. · .. .. 
EBC8 l.. .. 5.07 EL 11 .. .. . 8.50 PY82 .. .. . 5.07 6C5 .. .. .. 11.58 57 ...... .. 
EBC9!.... 4.35 EL36 ..... 15.93 PY88..... 7.97 6C6 ...... 11.58 58 ....... . 
EBF2 ..... 11.58 EL38 ..... 27.16 UABC80 .. 8.69 6CB6 ..... 7,24 75 ...... .. 
EBFII .... 14.50 EL39 ..... 27.16 UAF42 .... 7.24 6CD6 ..... 19.83 77 ...... .. 
EBFSO.... 5.43 EL41. .. .. 6.88 UBC4!.... 6.88 6D6 ...... 11.58 78 ...... .. 
EBF83.... 6.15 EL42..... 8.69 UBC8!.... 5.07 6E8 ...... 14.48 80 ...... .. 
EBF89 .... 5.43 EL81F .... 10.50 UBF80 .... 5.43 6F5 ....... 10.31 117Z3 .... . 
EBLI ..... 13.76 EL82. : . . . 5.80 UBF89.... 5.43 6F6, ...... 10.31 506 ...... . 
EBL21. ... 11.58 EL83..... 6.15 UBL21. ... 11.58 6H6 ...... 13.49 807 ...... . 
EC86 ..... 16.66 EL84..... 5.07 UCH42.... 9.05 6H8 ...... 12.31 1561. .... . 
EC92 ..... 6.52 EL86 ..... 6.52 UCH8l. ... 5.80 6J5:. 10.86 1883 .. 

DIODES AU GERMANIUM et TRANSISTORS 

13.03 
10.31 
9.41 

13.03 
11.58 
10.14 
14.48 
5.43 
5.43 
8.33 

11.50 
. 7.24 
3.62 

11.58 
7.97 
3.62 
5.43 
5.43 
7.24 
7.24 
5.07 
7.24 
4.35 
7.97 
3.98 
7.24 
5.43 

11.35 
14.48 
14.48 
10.31 
8.33 

11.35 
4.70 
9.41 

11.35 
11.35 
11.35 

7.60 
11.35 
11.35 
11.35 
11.35 
11.35 
11.35 
5.43 

10.86 
7.97' 

15.93 
7.97 
5.80 

OA70. 1.79 OA85. 1.99 OC44. 7.24 OC45. 6.35 OC70. 5.16 OC71. 5.96 OC72. 
.<Pour tous- autres types, veuillez nous consulter (ènveloppe timbrée) 

7.24 

LE JUNIOR 56 
(Décrit ds « Radio-Pians » de mai 1956.) 

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

129.25 
148.50 

LE SENIOR 57 
(Décrit ds le «Haut-Pari», novembre 1956.) 

Dimensions : 470 x 325 x 24Cmm. 
Ensemble complet, en piè- 1· 84 2 5 
ces détachées . . . . . . . . . . . . . • 
Le récepteur complet en 206 2 5 
ordre de marche . . . . . . . . . . . • 

LE RAi>IOPHONIA 5 
(Décrit dans « Radio-Plans ». nov. 1956.) 

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

253.00 
286.00 

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

195.00 
219.50 

IŒTÉRODYNE MINIATURE 
CENTRAD HETER-VOC 

Alimentation tous courants 110-130, 220-
240 sur demande. Coffret tôle givrée noir_ 
entièrement jsolé du réseau électrique. 
Prix. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . 119.50 
Adaptateur 220-240. . . . . . . . . . . . . 4 .90 

CONTROLEUR CENTRAD VOC 
16 sensibilités : Volts 
continus 0-30-60-150-
300-600. Voltg alterna
tifs 0-30-60-150-300-
600. M1llis 0-30-300 
milliampères. Résistan
ces de 50 à 100.000 ohms. 

Ensemble complet, en piè· 140 Q Q •-------ces détachées avec coffret. • r.llRIINTIEf f IIN -------· ~~n~e~s;:;rc~~fa~:1s~·
0
Ei~ 

Le récepteur complet en 1 ·70 QQ 
ordre de marche .. .. . .. .. .. · • 

LE MINUS 6 
RÉCEPTEUR MINIATURÉ, 

(Décrit d;ns « Radio-Plans », juillet 1959) 
Dimensions : 160 x 105 x 50 mm. 

Comportant 6 transistors et .l diode, 2 gam
mes PO et GO. Bloc à touches. Coffret 
2 tons. Montage très facile à réaliser. 
L'ensemble complet, en piè· 142 5 Q 
ces détachées avec coffret. • 
Le récepteur complet en 112 5 Q 
ordre de m.arche ..... ; . . . . . • 

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

Dimensions : 260 x 155 x 85 mm. 
Récepteur push-pull procurant des audi .. 
tiens très puissantes. dénuées de souffle. 
Il est utilisable en « poste-auto >>.... 

Ensemble complet, en piè· 15 o Q Q 
ces détachées avec coffret. • 
Le récepteur complet en 19· o Q Q 
ordre de marche . . . . . . . . . . . • 

LE CHAMPION 
IŒCEPTEUR A il TRANSISTORS 
(Décrit ds le « Haut-Pari. », 15 févr. 1960) 

Dimensions : 250 x 175 x 95 mm 
2 gammes d'ondes (PO et GO). Bloc 
3 touches, bobinages d'accord séparés 
permettant un fonctionnement parfait en 
voiture. HP de 12 cm. haute impédance. 
sans transfo de sortie. Cadre ferroxcube 
20 cm . .Contrôle de tonalité. . 
L'ensemble complet, en piè~ 15 5 Q Q 
~es détachées avec coffret. ·• 
Le récepteur complet en 195 OQ 
ordre de marche. . . . . . . . . . . • 

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

nos postes à transistors. 
Mil'lus, 9.50 Transistor 6, 13.50 
Transistor 7 et 8. . . . . . . . . . . 14.50 

LE TRANSISTOR 7 
(Décrit1 d le «Haut-Par!·», 15 juillet: 1959.) 

. Dimensions : 300 x 190 x 100 mm. 
Récepteur à 7 transistors, 3 gammes (PO
GO et BE). cadre ferroxcube. Bloc 5 tou
ches avec bobinage d'accord séparé pour 
utilisation conune poste.:.auto. HP de 17 cm. 
Contrôle de tonalité. · Antenne télesco· 
pique. 
Ensemble complet, en piè-
ces détachées ............ . 
Le récepteur complet en 
ordre de inarche .......... , 

210.00 
250.00 

LE TRANSISTOR 8 
(Décrit dans « Radio-Plans », déc. 1959.) 
Mêmes présentation et caractéristiques 
que le TRANSISTOR 7, mais avec un 
étage HF supplémentaire. 
Ensemble co:mplet, en piè- 215 Q Q 
ces détachées ........ , . . . . • 
Le récepteur complet en 257 5 Q 
ordre de marche ...... -. . . . . • 

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

Dimensions : 20 x 15 x 7 cm. 
Un petit récepteur tout particulièrement 
recommandé aux débutants. Détectrice 
à réaction équipée d'une lamp~ double et 
d'une valve permettant, avec une bonne 
antenne, de très bonnes réceptions. 
Ense~le ~omplet, en piè· 15 QQ 
ces detachees. . . . . . . . . . . . . • 

LE BAMBINO 
(Décrit ds le « Haut-Pari. », 15 nov. 1958) 

Dimensions : 245 x 195 x 115 mm. 
Petit récepteur tous courants à 3 lainpeS 
+ valve, cadre ferroxcuhe 3 gammes 
(PO·GO-BE). Réalisation d'une extrême 
facilité et d'un prix tout particulièrement 
économique. 
Ensemble complèt, en piè· 115 Q Q 
ces détachées avec coffret. • 
Le récepteur pomplet en 135 OQ 
ordre de marche . . . . . . . . . . . • 

LE CADET 
(Décrit dans « Radio-Plans ». mars 1959.) 

Dimensions : 350 x 240 x 170 mm. 
Changeur de fréquence 3 lampes + œil + 
valve, 4 gammes : PO, GO, OC et BE. En 
élégant coffret en matière moulée (vert ou 
marron : à spécifier à la commande). 
Ensemble complet, en piè· 155 OQ 
ces détachées avec coffret. • 
Le récepteur complet en 115 QQ 
ordre de niarche . ~ . . . . . . . . . • 

LE CADET 
EN COMBINÉ RADIO-PHONO 

Dimensions : 420 x 350 x 280 mm. 
(Décrit ds le « Haut-Pari. ». 15 déc. 1959) 
L'ensemble complet, en pièces déta
chées avec coffret et platine 283 5 0 
RADIOHM: 4 vitesses.. . . . . . • 
Le Radio-Phono complet, 313 5 Q 
en ordre de xnarche . . . . . . . . • 

Expéditions à lettre 
lue contre verse
inent à la com
mande. - Contre 
remboursement 
pour la France 

seulement. 

vré complet avec cor
dons et mode d'emploi. 
Prix ........... 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 des récepteurs en 
HF et MF. Contrôle de sensibilité. Dépan
nage. Signal-tracing. 
EN BASSE FRtQUENCE : Vérification 
et dépannage des amplis. Mesure du gain. 
Equilibrage des chaînes stéréophoniques. 
Essais de la partie BF des récepteurs. 
U'l'ILISATION FM : Alignemenl des am
plis en fréquence -intermédiaire et des 
circuits d'entrée. Contrôle. du dispo·sHif 
démodulateur. Mise au point des récepteurs 
FM stéréo par modulation extérieure. 
U.TILISATION TtLtVISION : Contrôles 
efficaces de sensibilité. Contrôle et aligne
ment des chaînes ·son et image. Réjecteurs 

~·~~~~t!i~~~':~ .. ~-e·s· .. ~t~':~s 4 7 Î. 4 Q 
Coffret de 5 sondes avec cordon coaxial. 
Prix........................... 60.00 

LAMPEMÈTRE DE SERVICE 
CENTRAD 751 

~l~T~l.et'.. ~~-e.c. f'Ilode .. d'.em: 395. 3 Q 

CONTROLEURS UNIVERSELS 
Métrix 460. l 0.000 ohms 
par volt ...... _ ............. . 
Métrix 462, 20.000 ohms 
par volt ................... . 
Centrad 715. 10.000 ohms 
par volt .................... . 

124.00' 
170. 00 
148.50 

AFFAIRE 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 

PV8. BONNANGE 



groupez 
tous 

TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT PORT ET EMBALLAGE EN SUS 
Documentation générale (Radio - Télé ... Ménager et Disques) avec prix de gros 
et de détail contre ~F 1.50 · 

LE MATÉRIEL 

SIMPLEX 
4, rue de la Bourse 
PARIS-le RIC 43-19 
C.C.P. PARIS 14346.35 

LA 
qui 

SEULE ÉCOLE D'ÉLECTRONIQUE 
vous offre toutes ces garanties 

pour votre avenir 

CHAQUE ANNÉE 

2.oooÉ L È v Es 
suivent nos COURS du JOUR 

BOO É L È y E s 
suivent nos COURS du SOIR 

4.000 É L È Y E S 
suivent régulièrement nos 

COURS PAR CORRESPONDJ\NCE 
Comportant un stage {,na/ de 1 à 3 
mois dans nos Laboratoires. ,, 

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

! 

disponibles). ,,_ ,1 
L'école occupe la première 
examens officiels ( Session 
•, du brevet d'électronicien 

place aux 
de Paris) 

• d'officiers radio Marine Marchande 

Commissariat à !'Énergie Atomique f 
Minis!. de l'Intérieur (Télécommunications) 
Compagnie AIR FRANCE 
Compagnie FSE THOMSON-HOUSTON 
Com~agnie 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 CARRll:RES N• p R 12 
(envol gratuit) 

I 



Cf~ JeJ, ~ l!,H, ~ 
TOUSVOSACHATSCHEZTERAL 

la Afai,,i,o.n Je la 2ualdé et Je:,, Pm ... 

LE GOLIATH 
59 /114° 

Décrit dons le H.-P. n° 1.031. 
La première et la plus 
complète réalisation en 
59/114° el • .- grâce à· son 
grand succès commercial 

la moins chère. 

LE PLUS MODEŒ.DES TÉLÉVISEURS 

: 
EXTRA-PLAT 
ÉCRAN RECTANGULAIRE 

• SENSIBILITÉ : 10 Inlcrovolts 
• MULTICANAL (12) 
• 19 LAMPES + 1 DIODE 
• ANTIPARASITAGE-SON 
• MULTIVIBRATEUR 
• COMPARATEUR DE PHASES 
• 110 KM DE L'ÉMETTEUR 
commandes automatiques du son par 
clavier 4 touches studio, film, musi
que. extérieur ; alternatif : dimensions 

600 x 530 x 410 mm. 
Châssis alim.enta.tion et base de 
temps avec les 8 lampes 6FN5, EY88, 
ECL85, 2 x ECLSO, EY86, 2 x EY82 + 
I diode. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . NF 298,00 
Platine câblée réglée avec 

ses 10 lampes (6BQ7, ECF82, 
BALS, 3 x EFSO, EL183. 
ECL82. EF183. EBFSO). . . . . . . . 192,00 

Tube U.S. 59 cm /114•. . . . . . . . . . 320,00 
Le châssis com.plet. . . . . . . . 8 10.00 
Ebénisterie avec masque, glace, 

décors . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 220 ,OO 

COMPLET, 1 030 OO 
en pièces détachées. . • • 

COMPLET, en ordre de 1149 OO 
marche avec ébén .. NF • • 

Le DAVID 49 /1140 
décnt dans le « Haut-Parleur » n° 1033 

rnêrne montage que LE GOLIATH 

I AVEC ÉCRAN CINÉMASCOPE I 
COMPLET, avec èbèn. 829 OO 
en pièces détachées. . . . • 

COMPLET avec ébén. 899 OO 
en o:rdre de ina.rche . . . . . • 

Le c< POPULAIRE 43/900 » 
décnt dans « Rad10-Plans » de Juin 1960 
COMPLET, en pièces détachées. mais 
pns en une seule f01s. 7 29 OO 
Pnx avec ébèn. . . . . . NF • 

COMPLET, en ordre de 799 OO 
marche, avec ébén. . NF • 

Le Catalogue TERAL a été rèim· 
pnmé. 100 pages de schémas, de 
réalisations, de pièces détachées, 
de documentation électronique. 

Expédition contre 3 NF 

54 /UOo « E 9. » 
à concentration statique 

(Décru dans le« Haut-Parleur » n° 1023) 
Multicanal (12 posit10ns). Tube 110° ex
tra-plat. Contrôle automatique de contraste 
et de son. Très grande finesse d'image. 
Ebémsterie moderne à visière. 

COMPLET, 851 OO 
en pièces détachées ... NF • 
Ebénisterie spéciale (bois au ch01x). 
Pnx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 225,00 
N.B. - Se fait également en 43 cm. 

1 2 MODÈLES « DISTANCE » 1 
Le 43 /90° « E 7 » 

à concentration automatique 
électrostatique 

COMPLET, en pièces dé- 713 44 
tachées . . . . . . . . . . . . . . . NF • 
COMPLET, en ordre de marche avec 
ébénisterie luxe ............... NF 930,00 

Le 54/90° « E 2 » 
Caractérisuques identiques 

au 43 /90° « E 7 » 
COMPLET, en pièces détachées avec lam
pes, HP, tube 21ATP4. 

;~r~~~'.. ~~- -~~~~~ ~; 822.27 
Avec ébénisterie luxe . . . . . . . NF 1.090,00 

1 2 MODÈLES 
TRÈS LONGUE DISTANCE 1 

avec comparateur de phase (spéciale· 
m.ent étudiés pou:r les régions de m~ 
diocre réception). 

Le 43 /90° « E 5 » 
21 larnpes 

COMPLET, en pièces dèt. 
(sans ébénisterie) ...... NF 823.23 
COMPLET, en ordre de marche, avec 
ébérustene .................... NF 995,00 

Le 54/900 << E 6 » 
Caracténsuques identiques 

au 43 /90° « E 5 » 

COMPLET, 890 23 en pièces détachées ... NF • 
COMPLET, en ordre de marche. avec 
ébérustene .................. NF 1.180,00 

2 MODtLES 
« SUPER-DISTANCE » 

Le 43 /90° « E 3 » 
200 km de l'émetteur 

20 larnpes ; 12 canaux 
COMPLET, en pièces dèt. 781 34 
(sans ébénistene) ..... NF • 

Le 54 /90o « E 4 » 
200 km de l'émetteur. 

COMPLET, en pièces dét. 871 ·97 
(sans ébémstene) ..... NF • 

PLATINES 
CHANGEURS 
PATIŒ MARCONI 

t~~o~~t_i:u~.' -~~r. :~ ~t"s. 135.00 
La même en stéréo ........ NF 145,00 

B.S.R. 
D'importation anglaise. 
sur les 4 vitesses. 
Pnx .............. NF 

Automatique 

179.30 
Avec tête à réluctance va-
nable ..................... NF 202,00 

GARRARD 
Sur· les 4 vitesses. 
Pnx .............. NF 265.00 

tLECTROPHONES 
4 vitesses 

LE SURBOOM II 
(Décnt dan.s « Rad10-Plans » n ° 154) 
Electrophone portatif. 4 vu. : en mal
lette; ait. 110-220V. Platme «Philips». 
COMPLET, en pièces dèta-193 OO 
chees. Pnx . . . . . . . NF • 

Le CALYPSO II 
Electrophone de grande classe : platine 
et Thorens » ou « A.G. 2.009 » 4 vi
tesses. bras équipé pour stéréophonie . 
COMPLET, en pièces 268 50 
détachées ......... NF , 

Electrophone grande classe 
Platine grande marque ; 3 W ; H.-P 
de 17 cm ; en vahse gainée tweed 
tons mode. 
COMPLET. en ordre 139 OO 
de marche . . . . . . . . NF , 

Le même avec pla:ine cc Radiohm n. 
COMPLET, en ordre 149 OO 
de marche .. . . .. . NF , 

Le même avec platine cc Pathé Marconi» 
ou «Philips». COMPi.ET, 155 OO 
.en ordre de marche . . . NF • 

Le même modèle en valise tons luxe 
(noir et Jaune ; gns et cora1}. etc.) 
COMPLET, en ordre de 226 OO 
marche ............. NF • 
Avec platine u Radiohm », 4 vitesses. 
arrêt automatique, cellule piézo-élec
trique à 2 pos1t1ons. Amph 4 watts. 
HP 12 x 19. Couvercle amovible. Mal· 
lette gainée matière plas- 265 OO 
tique lavable. . . . . . . . NF • 
Avec platine u Pathé Marconi », en 
vahse grand luxe et HP de 21 cm. 

;~/!1:~~'. -~n -~~~~~ ~f 289.00 

PLATINES TOURNE - DISQUES 
Toutes les marques Françaises et Étrangères. 

Et les 4 v11esses EXCLUSIVEMENT, de TRANSCO AG 2.009 
grande marque (moteur 110-220 V). à sa- Semi-professionnelle ; 4 v1t€sses réglables 
phirs interchangeables, en em- 45 OO avec posrnon de repos ; abaissement et 
ballage d'angine. A partir de • élévation automatique du bras « com-
RADIOHM monaural ........ NF 68,00 pensé ». 
RADIOHM stéréo-monaural.. NF 88100 Avec tête piézo-électrique double sa-
TEPPAZ .................... NF 68,SO plur AG 3016 ............... NF 105,00 
COLLARO ......••......... NF 79,00 Avec tête magnéto-dynamique à pointe 
PATHÉ MARCONI, stéréo diamant AG 3.021. ........... NF 173,00 
et 1monaural 530 12 ......... NF 81.00 Avec tête piézo-électrique pour « Sté-
Platines LENCO THORENS. etc. réo » AG 3.063 .............. NF 105,00 -----~~---

est toujours la même ! ... 

Vendre de la QUA.L!Tt 
pour vendre BEAUCOUP 
Vendre BEAUCOUP 
pour vendre MOINS 

~ 
Avec platine « Radio~m. », HP ellip
tique 12 x 19 en vahse forme nouvelle. 

;~i:!LE~,. _en 0'~'.9. ~f 199.00 

Avec plaune u Telefunken n, stéréo et 
monaural. 4 vitesses, 2 HP de 21 cm, 8 VV. 
H1-F1. grande mus1cahté Sans distorsion. 
COMPLET, en ordre de marche, en 
vahse grand luxe, gamée 470 OO 
tweed 2 tons NF • 

LE « BRIGITTE » 
(Décnt dans le « Haut-Parleur » 

n° 1034) 
aussi petit que les plus petits 
postes japonais (125 x 75 x 35 m.m) 

Récepteur 6 transistors + diode. Câ
blage circuit impnmé, 2 gammes 
d'ondes PO - GO - HP. de 7 cm ; 
très bonne musicahté. 

COMPLET, 126 OO 
en pièces détachées. NF • 
COMPLET, en ordre de marche. 
Pnx . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 199.00 

CHANGEURS 
Avec nouvelle platine PATHÉ MAR· 
CONI bras no1r, changeur 45 tours, 
4 vitesses, 2 HP. prise pour HPS. 3 bou-
tons de réglage, pnse pré- 389 OO 
vue pour stéréo.. . . . . . . . . • 
Avec platine changeur BSR, 4 v1tesseS, 
stéréo et monaural 2 HP (12.000 gauss) 
8 watts. Sorne Hi-Fi. En va- 520 OO 
hse gainée grain porc. . . . _ • 

MAGNÉTOPHONES 
CEREL_ 312. Double p!Bte. Clavier 
4 touches. J 10 ou 245 V, 4,75 cm /sec 
ou 9,5 cm /sec. COM· 
PLET, en ordre de 585 OO 
marche .......•... NF • 

MAGNÉTOPHONE TRANSISTORS 
9 cm /sec. Ahmentauon par 4 piles 
de 1,5 V ou sur batterie voiture. 
Enregistrement avec irticro ou direct 
sur tout ampli. Vitesse régulée. 
Contrôle d'enregistrement. Poids : 
2,3 kg. COMPLET, en 435 OO 
ordre de marche. • . NF • 

MAGASINS OUVERTS SANS INTERRUPTION SAUF LE DIMANCHE, de 8 h. 30 à 20 h. 30. 

*' * 
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M.I.RCR.ANDISES NEUVES BORS COURS 

Téléviseurs 43 cm, écran plat. 690.00 Moteurs triphasés 220 x · 380, carcasse 
54 cm... . . • • . • • . . . . . . . . . . . 1100.00 fonte, garantis 1 an. 
Couverture chauffante, 2 pl... 66,49 0,75 CV, 1.500 à 3.000 tr/mn... 115.50 
Rad.iatem élecL, circulation d'huile, 10 élé- 1 CV... 129.80 2 CV. . . 157.30 
ments. . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 320,00 3 CV. . . 196.90 5 CV. . . 262.00 
Rad.iatem pétrole, circul. huile 357 .OO Nous expédions tous roulements à billes 
Radiateur butane sur roulettes. 125,00 , sous 48 heures . 
.Aérateur élect. 1 pour cuisine Thermor. r Microm.oteurs asynchrones. 3 - 5 ou 
Prix .................... , . • . . 59. 18 · 30 tr/mn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.00 
Gaufriers élect. double....... 58,90 Petits :moteurs triphasés, J /5 CV, 220 V. 
Battem électrique •. , . . . . . . .. . 34.50 Prix: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.00 
Cocottes minute .•...•... , . , . . 6 1,50 Except. 30 :moteurs 0,5 CV triphas. 220 x 
Rasoir Philips.. .. . . .. . .. . .. . 69,00 380, Neufs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.00 
Calor ..... , , , , •. , ..• , , , .. , . • 7 1.00 100 réglettes Fluo 120 m, 110 ou 220 V, 
Mixers Cadillac. • . . . . . . . . . . . 99.50 complet avec transfo incorporé et starter 
Poste Transistor Radiola.. . . . • 175.00 sauf tube.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.50 
Magnétophone Radiola .. ,... 599-80 en 0,60 m.................... 24.00 
Aspirateur Rad.iola, Valeur 430.00. Moteurs :machines à coudre, pose ins
Prix......................... 289.00 tantanée, 2 allures : 'broderie, travail nor
Cuisinière Sauter 3 feux gaz, four élect., mal. Complets avec rhéostat. à pédale, 
llO volts ........ , . . . . . . . . . . . . 350,00 poulie, courroies, cordon éclairage, ga-
Platlne Pathé Marconi changeur disques rantis 2 ans 220 V 9 1,00 110 V 82,00 
automatique, Bras stéréo , • . . . 1 19,00 Mêrne ensemble sans éclairage, 1 vitesse. 
Valise électrophone modèle luxe 179.00. Prix......................... 65.00 
Avec 2 haut-parleurs......... 229.00 Boîte de co_ntrôle VOC voltmètre, ampère
Moteurs courant lumière, 2 fils (110 et mètre milli 16 contrôles 110 ou 220 42.50 
220 V). Carcasse fonte. Roulements à billes Transfos 110-220 réversibles. 

SKF. Bobinage cuivre. 1 A...... 17.60 2 A....... 24.30 
0,25 CV, 1.500 tr/mn.......... 85.90 3 A...... 39.50 5 A....... 57.00 
0,50 CV, 1.500 Ir /mn.......... 106.75 10 A........................... 99.75 
3 /4 CV, 1.500 Ir /mn.. . . . . . . . . 129.90 Sèche-cheveux neufs llO V. . . . 18.90 

.1 CV, 1.500 Ir /mn.. . . . . . . . . 179.00 220 V..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.90 --~ 
.1.FFJURES .ABSOLUMENT SENSATIONNELLES 

Réfrigérateurs 1960, derniers mo
dèles, neufs, avec groupes compre_s
seurs américains garantis 5 ans (l!O ou 
220 V), contre-porte aménagée. 
95 litres.. . . . . . . . . . . . . . . . . 499.00 
120 1.. 629,00 140 1.. 765.00 
180 1.. 885.00 235 1. . 1, 100.00 
Cotis comprenant 2 moulins à café 
Radiola luxe, 1 rasoir Radiola à 
2 têtes. Neufs garantis 1 an. Valeur 
160.00. Vendu ............. 87.00 
Machine à laver Hoover de démons
tration avec essoreuse. . . . 340,00 
Groupes corn.presseurs et gonfleurs 
l!O ou 220 volts, neufs complet, pres
sion 2,800 kg............. 187,00 
Skg ........•....•.•..••. 338.50 
.iluto-cuisem S.E.B, en emballage 
d'origine avec not. S.E.B. 4 52.00 
S.E.B. 5,5 63.50 S.E.B. S 84,50 
Machine à laver bloc Mors essor. 
ceI\trif. chauff. gaz. . . . . . . . 490.00 
50 rasoirs Phîlips. Valeur 90.00. 
Vendus, pièce 69.00, neufs. Gar. l an, 
Par 2 rasoirs, la pièce. . . . . 65,00 
50 rasoirs super-coupe .Thom.son. 
Pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,50 
Rasoir arnéricain 110-220. Sunbeam 
neuf. Valeur 224.00, neuf. . . 152.95 
Rasoir Remington neuf 110 ou 220 V. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109.00 
1 machine à laver de démonstration 
6 kg. Vestale Conord valeur 1.585.00. 
Vendue.................. 845,00 
5 éplucheuses Moulinex.. 79.95 
Combiné Moulinex moulin et mixer. 
Prix..................... 25.90 
100 petites pornpes pour mach. à laver 
ou vidange de cuve, etc., 110-220 V. 
neuve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.00 
25 souffleries très puissantes équipées 
avec moteur autom. Claret l /4 CV 110-
220 V. Vs1leur 275.00...... 125.00 
Bloc cuisinière charbon émaillée blanc 
500 X 480 .. , ........... , .. 365,00 
50 très belles pendules électr. sur 
pile 1,6 V pour un an, mouvement 
rubis, boitier étanche, neuves garant. 
l an. Pièce. . • . . . . . . . . . .. . 56.50 
Poêles à :mazout, neufs, grande marq. 
Prix. , , ........... , . , . , . , 299.00 
20 aérateurs de cuisine Radiola, 
neufs.................... 59,75 
2 rnacbines à laver Therrnor, 6 kg. 
Prix..................... 59.75 
Prix. . . . . . .. . . . • . . . . . . . . . 630.00 
Machines à laver bloc Diener 5 kg, 
essor. pneumatique....... 650.00 
Bendix de démonstration entièrement 
automatique 110 ou 220 V ( garantie 
l an).. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . 750.00 
1 machine à laver Vedette, 6 kg, 
grand modèle de démonstration. Va
leur 2.350.00.. . . • . . . . . . . 1160.00 

25 :machines à laver 3 kg, sans esso
rage.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 179.00 
Très beaux radiateurs Lilor neufs, 
l!O ou 220 V, modèle luxe, inclinables, 
forme pupitre. Réglable, éléments 
chauffants rigides. Valeur 225.00. 
Vendu complet avec cordon 95.00 
Réchaud plat 2 feux. . . . . . . 79.00 
Bloc réchaud four 2 feux émail vitrifié 
blanc.................... 227,20 
25 postes radio portatifs sur piles et 
secteur, complets a,v. antenne 99.50 
10 cuisinières, 3 feux, 1 four, gaz et 
butane, neuves. . . . . . . . . . . 335,00 
La mêrne en 4 feux .... , . . 495,50 
20 compresseurs nus, 3 kg de pres
sion, occasion. . . . . . . . . . . . 79.00 
Essoreuse centrifuge de démonstra-
tion, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00 
Aspirateurs neufs, emballage d'usine, 
type balai, 110 x 220, avec tous les 
accessoires.... . . . . . . . . . . . 18 1,50 
Bloc cuisinière charbon 770 x 600. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480.00 
3 aspirateurs Hoover 110 V, type 
balai, modèle de démonstration. Va
leur 400.00. Vendu....... 195.00 
Poste Auto Radio MQnarch modèle 
clavier 6 et 12 V. Complet, neuf. Ga
rantie 1 an . . . . . . . . . . . . . . . 225.00 
Poste radio combiné av. pick-up et 
tourne-disq, Visseaux. Valeur 490.00. 
Prix ................ , . . . . 295.00 
Chauffe-eau électr., 110 ou 220 V, 
500, 1.000, 2.000 W « Eltherrno » 5 et 
8 litres à partir de........ 189.00 
10 électrophones neufs, complets en 
valise avec haut-parleur, amplificateur, 
lampes, tourne.disques 4 vitesses, 
pick-up microsill. 110-220 V 179.95 
Avec 2 haut-parleurs...... 229.00 
50 moulins à café Rotary, IJO V, 
neufs emballés, avec garantie 17 .50 
zs-·unités hermétiques Tecurnseh 
pour frigo IJO ou 220 V à compresseur. 
Bloc chargé avec_ condenseur et éva
porateur . . . . . . . . . . . . . . . . . 440.00 
10 machines à laver Brandt 499.00 
5 m.achines à lave_r, essorage centri
fuge, Bonnet. Valeur 1.350.00. 
Vendue.. . . . . . . . . . . . . . . . . 695.00 
50 batteurs Rotary neufs, emballés. 
Prix..................... 34.95 
6 :machines . à laver, 4 kg, 110 ou 
220 V, sans chauffage, avec bloc d'es
sorage ... , . . . . . . . . . . . . . . 295.00 
20 Postes radio portatifs transistor 
antenne télescopique, prise antenne 
auto, 3 gammes d'ondes. Valeur 345.00. 
Vendu................... 179.00 
Bloc cuisinière mixte 2 fours charbon, 
gaz ...................... 546.00 

SOCIÉTÉ B. G. MÉNAGER 
20, rue AU MJUR.E, PARIS-3•. Tél. : TUR. 66-96. 

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

LA TéLéVISION 
L'éLECTRONIQUE 

! 'enseignement théorique 
pratique d'une grande "=<>le 

spéciabsée. 

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

ou dès l'inscription. 

Cours de : 
MONTEUR·DÉPANNEUR-llLIGNEVll 

CBEF MONTEUR • DÉP.11.NNEQ 
.ilLIGNEUR 

AGENT TECHNIQUE ImCEPTION 
SOUS-INGÉNIEUR • ÉMISSIOJf 

ET RÉCEPTION 

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

Régulateur de tension automatique 110-
220 pour radio et téléviseur, 180 à 200 W. 
Valeur 180.00. Vendu......... 125.00 
Petits mot. silencieux, 110-220. 35.00 
Poulies de moteur, toutes dimensions. 
Enseznble moteur tourne-disques .. pick
up Pathé Marconi, 4 viteSses microsillon. 
garanti 1 an, 110-220 V. Neuf.. 79.90 
Tourets 110 ou 220 V, avec meule de 
125 X 13 X 18 en IJO V......... 89.85 
Coffret accessoires adaptables, poulie, 
porte-brosse ..... ;- .... ; . . . . . . 39.90 
P'erceuse portative 6 mm avec mandrin, 
Prix ......• ,................. 78.00 
En 13 mm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126.00 
Polissoir pour brosses ou disques adap
tables, 0,5 à 1,5 CV. Touret électro-meule 
et brosse, 0,3 CV. . . . . . . . . . . . 234.00 
10 co:inpresseurs révisés sur socle avec 
moteur, IJ0-220 frigo. . . . . . . . . 145.00 
Groupes électro-po:inpes Windt, neufs, 
110 ou 220, courant lumière, turbine bronze; 
consomma\. 400 W. Elévat. 22 m. Aspirat. 
7 m. Garantis 1 an. La pièce... 273.90 
Le même groupe avec réservoir 50 litres 
sous pression, contacteur automatique 
crépine.. . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . 44 7 .50 
Therrno-plongeur électr., 110 ou 220 V. 
élément blindé de 7 mm, 200 W. 13.80 
500 W... . 19.95 1.000 W. 23.75 
Groupes électro-pompes Jeumont, Aspir. 
8 m monophasé 110-220...... 499.00 
ou triphasé 220-380. . . . . . . . . . . 4 19.00 
Pompe flottante 110-220, l /2 CV, pour 
puits profond 25 m. Débit 3.000 litres
heure. Neuve. . . . . . . . . . . . . . . . 465.00 
Moulin à café, 110 V. Peugeot. 17.50 
1 cireuse Paris-Rhône, Baby IV. 139.00 
Chargeur d'entretien, 110 et 220, 6 V 
ou 12. Garanti 2 ans.......... 4 1.80 
Chargeurs d'accus auto, belle fabrication, 
12 et 6 V, 110 et 220. Fort débit, cordon 
et fusibles. Campi. garantis 1 an. 86.75 
2 aspirateurs Paris-Rhône, type balai, 
neufs. Avec accessoires, 110 V. 169.50 
2 aspirateurs Tornado, Pièce, 149,00 
Aspirateurs ét_at neuf, utilisés en démons
tration, complets avec accessoires. 
Conord, Electro-Lux. . . . . . . . . 148.00 
Brosses d'aspirateur......... 3.75 

Cireuses utilisées en démonstration, état 
neuf. Garanties 1 an. Electro-Lux ou 
Conord.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 208.50 
Po:inpes ce'ntrifuges neuves à transmissicn 
flexible im...'1lergée. Amorçage autom .. max. 
2.000 litres /heure. 110 ou 220 V. 155.00 
Moteurs à essence 2 temps, 1,5 CV en 
3.000 tr Jmn 276,78 En 5 CV 59 1.96 
Machines à laver utilisées en démonstra
tion, état neuf. Garanties 1 an. 
Laden Monceau, 7 1:g. Valeur 2.500 NF 
pour ............ , . . . . . . . . . . 1390.00 
Laden Alma, 4.500 kg. Valeur 1.390 NF 
pour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890.00 
Machine à laver Frigidaire entièrement 
automatique, 6 kilogs, Valeur 2.390 NF 
pour.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1650.00 
Machine à laver démarquée 5 kg, chauff. 
gaz ville ou butane, bloc essoreur et pompe 
JJO x 220 V. Valeur 550,00, pour 350.00 
Mors n° 2, essor. centrif...... 280.00 
2 machines Brandt, essor. centr., pompe 
et minut. Valeur 810.00. Prix... 520.00 
Super Lavix. . . . . . . . . . . . . . . . . 390.00 
Sauter 110 V, chauffage gaz... 590.00 
Thomson gaz et sur 110 V .... 590.00 
5 Bendix entièrement automatiques. Va-
leur 1.460.00, la pièce........ 750.00 
Mors 2 x 3, avec chauffage gaz, essorage 
centrifuge et cuve de récupération. va:. 
leur 1.240.00. . . . . . . . . . . . . . . . . 690.00 
Machines à laver Conord, essorage cen
trifuge, Chauffage gaz L2C, 3 kg. Valeur 
890.00 pour. . . . . . . . . . . . . . . . . . 550.00 
2 :inachines à laver Conord, chauffage 
butane ou gaz, essor. centrifuge, 6 kg lingè, 
Valeur 1.350.00, la pièce. . . . . 690.00 
Même machine sans pompe ... 620.00 
2 :tnachines à laver Hoover. Garanties 
1 an, 110 X 220, essoreuse chauffante 
3,500 kg. Valeur 750.00. Vendue 490.00 
Réfrigérateur Frigélux, utilisée en dé
monstration. Depuis. . . . . . . . . . . 340.00 
Réfrigérai. occas. à partir de 190.00 

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 un timbre de 0,25 NF. 

Vente1 échange de moteurs d'occasion. Envoi gratuit tarifs de plus de 200 sortes 
de moteurs différents. 



Tous les derniers modèles. 
« PATHÉ-MARCONI » 

Formules stéréo ou monaurale. 
sur la même positiôn. 

Réf. 5301. 110-220 V. NF 7 1.00 
Réf. S30IZ. 110-220. 
Stéréo ............ NF 8 f.00 
Changeur automatique à 45 tours 
Réf. 3201 ......... NF 135,00 
Réf. 320IZ ........ NF 139.00 

« PHILIPS » Réf. AG 2056 « RADIOHM » 

Platine 4 vitesses de haute 
qualité. 

2 SAPHIRS 
PRIX .•........ NF 68.00 

Platine 4 vitesses. 
Grande marque 

1 haut-parleur 17 cm 
dans couvercle dégondab!e 

110 et 220 volts. 
PRIX: EN 

=~BE~~- 149.00 
(Port et emballage : 11 NF) 

• STÉRÉOPHONIE • 
« LE BIARRITZ » 

pouriJ'écoute des disques 
• Stéréophoniques. 
• Monaurals. 

Platine tourne-disques 4 vitesses, tête stéréo. 
2 HAUT-PARLEURS dans couvercles dégondables. 

• VOLUME SONORE • RENDEMENT EXCEPTIONNEL 
COMPLET, 
en pièces détachées. . . . . . . . . . . . . . NF 323,30 

EN ORDRE 364 80 DE Mll.RCHE . . • • • . . • . . . . NF • 
(Port et emballage : 19,50 NF) 

• 

BLOCS BOBINAGES. Grande marque 
472 kc/s .. NF 8.75 A d 
455 kc/s .. NF 7.95 vec ca re 
Av. g. BE .. NF 9,50 ferroxcube NF 13.50 

e TRANSISTORS 
ENR~CLAME~ 

. e LE MONACO e 
6 transistors + diode. 
2 gammes d'ondes (PO-GO). 

Cadre 
antiparasite incorporé. 

PRISE ANTENNE AUTO 
Fonctionne avec 2 piles 4,5 V, 

« lampe de poche ». 
Elégant coffret 2 tons. 

Dimensions 26 x 16 x 9 cm. 
COMPLET, en pièces déta
chées avec piles. 146.40 
EN ORDRE DE MARCHE..... . . . . . NF 169 OO 

(Port et emballage : 8,50 NF) • 

LE LAVANDOUX e 
7 transistors + 1 diode 

Etage PUSH-PULL. 
3 gammes d'ondes 

(OC-PO-GO) 
CLAVIER 5 TOUCHES 
Ant. Cadre - PO-GO-OC. 

Haut-parleur grandes 
dimensions. 

PRISE ANTENNE AUTO COM· 
MUTÉ 

Antenne télescopique pour OC. 
Prise : HPS ou écouteur 

Coffret 2 tons. : 28 x 21 x 11 cm. 
EN ORDRE DE Mll.RCBE •...•...... , . NF 

(Port et emballage : 9,50 NF) 224.00 
• 

ALTERNATIF 
6 LAMPES 

Alternatif 110 à 220 V 
4 gammes + position 
P.U. Cadre antiparasite 
incorporé orientable. 
Sélectivité et sensibi· 
lité remarquables. 
COMPLET, en pièces 
détachées. 
Prix .... NF 158,70 

EH ORDRE 168 OO DE MARCHE • 
Le même modèle sans cadre. . . . . . . . . . . . • . . • . . . NF 160.80 

(Port et emballage : 14 NF). 
Dimensions : 410 x 265 x 215 mm. 

ALTERNATIF 6 LAMPES 
Fonctionne s / secteur alternatif. 

110 à 220 volts. 
CLAVIER MINIATURE 

5 TOUCHES 
4 Gammes d'ondes (OC-PO-

GO - BE). Prise PU. 
Cadre ferroxcube orientable. 
Coffret plastique vert,. façon lé
lézard ou blanc. Dimensions : 

e LE GAVOTTE e 

320x220xl70 mm. __ 

COMPLET, en pièces détachées ............. NF 150,50 

~~ ~!i~iJ: ................ NF 159.80 
(Port et emballage : 12.00 NF) 

- SUR-DÉVOLTEURS MANUELS - CADRES.fANTIPARASITES • CHARGEURS D'ACCUS 6 OU 12 V. 
Secteur alternatif 110 ou 220 volts. - 11 positions Cadre à colonne avec 

-·actives sans- photo de luxe inter- N° 1• C1?-arge au 
régime. 

rupture. changeable. 3 amp. s / 6 volts 
110-220" volts • Dim. : 24 x 24 x 7 cm. 2 amp. s / 12 volts 

TYPE 
11.MtRICAIN 

1AC6 ... . 
114 ..... . 
lR5 ..... . 
lS5/lT4 .. 
2A5 ..... . 
2A6 ..... . 
2A7 ..... . 
287 ...... . 
3Q4 ..... . 
3S4 ....... . 
3V4 ..... . 
5Y3GT .. . 
5Y3GB ... . 
5Z3G .... . 
6A7 ..... . 
6A8 ..... . 
6AF7 .... . 
BALS .... . 
6AK5 .... . 
6AQ5 ..... . 
6AT6 .... . 
6AV6 ..•.. 
687 ..••... 
6BA6 .... . 
6BA7. ... . 
6BE8 .... . 
6BG6 .•... 
6BQ6 .... . 
6BQ7 .... . 
6C5 ..... . 
6C6 ..... . 
6CB6 .... . 
6CD6 .... . 
6D6 ..... . 
6DQ6 ....• 
6DR6 .•..• 
6E8 ••.... 

S,50 
6,70 
5,40 
S,05 

12.50 
10,50 
9,50 
9,50 
5,40 
5,70 
7,49 
5,40 
5,40 
9,00 
9,50 
7,50 
7,40 
4,00 

10,00 
4,00 
4,70 
4,00 
9,50 
3,70 
6,50 
6,70 

18,50 
14,75 
6,70 
9,50 
9,50 
8,75 

19,00 
9,50 

13,45 
9,75 
8,50 

6F5....... 9,50 
BF.6....... 8,50 
6F7....... 9,50 
6FN5 ..... 21,90 
6G5...... 9,50 
6H6...... 7,75 
6H8...... 8,50 
6)5....... 8,50 
6)6 ....... 12,10 
6)7....... 8,50 
6K7...... 8,70 
616 ....... 10,00 
617....... 7,50 
6M6 ...... 9,00 
6M7...... 8,50 
6N7...... 9,50 
6P9....... 8,10 
6Q7...... 7,70 
6V6 ...... 8,50 
6X4...... 3,40 
8BQ7 ..... 6,70 
9P9.. . . . . 8,10 
12AJ8.... 5,40 
12AT6.... 4,70 
12AT7.... 6,70 
12AU6.... 4,70 
12AU7.... 6,70 
12AV6. ... 4,00 
12AX7.... 7,40 
12BA6.... 3,70 
12BA7.... 7,40 
12BE6.... 6,70 
21B6..... 9,75 
24........ 8,00 
25A6 ..... 9,50 
2516...... 9,50 
25Z5...... 8,50 
25Z8...... 7,70 
27 ... . . . . . 8,00 
35........ 8,00 

JEU NO 1 • 

• 6A7 - 6D6 • 76 • 42 - 80. 
• 6E8 - 6K7 - 6Q7 - 6F6 - 5Y3. 
• 6E8 - 6M7 - 6H8 - 6V6 - 6Y3GB. 
• BES - 6M7 - 6H8 - 2516 - 25Z6. 
• ECH3 - EF9 - EBF2 - EL3 - 1883. 
• ECH3 - EF9 - CBL6 - CY2. 

35L6. . . . . 9,50 EABC80. . 6,00 
35W4..... 4,40 EAF42 .... 5,50 
35Z5.. . . . . 8,00 EB4. . . . . . 9,00 
42 43. . . . . 9,SO EBC3. . . . . 9,00 
47........ 9,60 EBC41.... 6,40 
50B5..... 7,10 ECB81.... 4,70 
50C5. . . . . 7,50 EBF2. . . . . 8,50 
5016.. . . . . 9,50 EBF80. . . . 5,00 
55 /56.. . . . 8,00 EBF89. . . . 5.00 
57 /58.. . . . 9,00 EBLl. . . . . 12,80 
75... . . . . . 9,50 EBL21 . . . . 10,80 
76... . . . . . 9,00 ECC40 .... 10,10 
80........ 5,40 ECC81.... 5,70 
117Z3 ..... 10,10 ECC82.... 6,70 
506.... . • . 7,40 ECC83.... 7,40 
807... . . . . 15,00 ECC84.... 6,70 
1561... . . . 7,40 ECC85.. . . 5,50 
1883... . . . 5,40 ECC189.. . 10,80 

TYPE ECFl..... 8,50 
EUROPÉEN ECF80.... 5,50 

ECF82.... 6,70 
AF3. . . . . . 8,50 ECH3. . . . 8,50 
AF7. . . . . . 9,75 ECH21... . 12,10 
AL4. . . . . . 11,05 ECH42... . 8,50 
AZl . . . . . . 5,05 ECH81... . S,40 
AZ41. . . . . 5,40 ECH83... . 5,71 
CBL6.... 9,50 ECLSO.... 5,40 
CF3 /CF7. . 9,50 ECL82. . . . 7,40 
CY2. . . . . . 8,40 ECL85 .... 10,10 
DAF96. . . 5,05 EF6 /EF9. . 8,50 
DF96.. . . . 5,05 EF40. . . . . 10,10 
DK40 ..... 10,80 EF41..... 6,40 
DK92..... 5,40 EF42 ..... 11,40 
DK96. . . . . 5,40 EF80. . . . . 4,70 
DL96..... S,40 EF85. . . • . 4,70 
DM70.. . . . 7,40 EF86. . . . . 7,40 
DY86. . . . . 6,40 EF89. . . . . 4,70 
E443H.... 9,60 EF183. . . . 7,40 
E446. . . . . 9,00 EL3. • • . . . 10,80 
E447. . . . . 9,00 EL41. • . . . 6,00 

e JEUX DE LAMPES 9 

EL42. . . . . 8,10 PC'F80. . . . 5,50 
EL81. . . . . 9,80 PCF82. . • . 6,70 
EL83..... 5,70 PCL82.... 7,40 
EL84..... 4,70 PCL86 .... 10,10 
EL86. . . . . 6,05 PL36. . . . . 14,80 
EL136 .... 21,90 PL81. . . . . 9,75 
EL!83.. . . 9,75 PL82.. . . . 5,40 
EM4. . • . . . 7,40 PL83. . . . • 5,70 
EM34. .• . . 6,00 PL136 .... 21,90 
EM80. . . . . 5,40 PY81 . . . . . 6,40 
EM81. . . . . 5,05 PY82. . . . . 4,70 
EM84. . . . . 7,40 PY88. . . . . 7,40 
EM85 . . . . . 5,40 UAF42. . . . 6,70 
EY51..... 7,40 UBC41 . . • . 6,40 
I:Y81. . . . . 6,40 UBC81. . . . 4,70 
EY82. . . . . 4,70 UBF80. . . . 5,05 
EY86 . . . . . 6,39 UBF89 . . . . 5,05 
EY88 /EZ4. 7,40 UCC85 • • . 6,70 
EZ40.. . . . . 6,40 UCH21.. .. 12,10 
EZ80..... 3,40 UCH42.... S,50 
EZ81. . . . • 4,00 UCH81... . S,40 
GZ32 ..... 10,10 UCL82. . . . 7,40 
GZ34. . . . . 9,10 UF41. . . . . 6,40 
GZ41.. . . • 4,00 UF85. . • . . 4,70 
OA70..... 1,70 UF89. . • . . 4,70 
OA79..... 2,20 UL4l. . . . . 7,00 
OA85..... 1,85 UL84..... 6,10 
PCC84.... 6,70 UM4... . . . 7,75 
PCC85 ..•. 6,701UY41 ..... S,70 
PCC88 .... 14,10 UY85..... 3,00 
PCC189 ... 10,80 1 UY92..... 4,00 

• TRANSISTORS • 
OC70... . . 6,00 OCl 70... . 16,00 
OC71 . . . . . 6,00 OC72 . • . . . 6,50 
OC45... . . 8,00 OC44... . . 9,50 
OC16 ..... 15,00 OC74..... 9,00 

LE JEU DE 6 TRANSISTORS 
1 X OC44 - 2 X OC45 { 44 OO 
l X OC71 - 2 X OC72 \ • 

JEU NO 2 
• ECH42 - EF41 - EAF42 • EL41 - GZ41. 
• UCH42 - EF41 - EBC41 • UL41 • UY41. 
• 6BE6 - 6BA6 - 6AT6 - 6AQ5 - 6X4. 
• lR5 - 1T4 - !SS - 384 ou 3Q4. 
• ECHBI - EFSO - EBF80 - ECLSO ou EL84 - EZSO. 
• 12BE6 - 12BA6 - 12AT6 - 5086 - 35W4. 

LE JEU .••......•.. NF 31.00 • DK96 - DF96 - DAF96 - DL96. 2·3 OO 
LE JEU ............ NF • 

e FLUORESCENCE e 
CERCLINE 

Tube fluorescent s/ socle 
Diam. 350 :%;. Haut. 110 :%;. 
Consommation 32 watts. 
(Puiss. d'éclairage 120 W). 

Alternatif 110 ou 220 V. 
COMPLET. NF 53,00 

RtBLETTES COMPLÈTES 
avec tube et transfo. 
0,37 m 2 1,00 0,60 m 25,00 1,20 m. 32.50 

NOS ENSEMBLES A ÇABLER avec schémas, plans 
de câblage et devis détaillé. Envoi contre I NF pour 

frais. 

e TÉLÉVISION e 
TÉLÉVISEUR ÉCRAN de 59 cm /114° 

Rectangulaire. Extra-plat. 
Modèle 

MULTICANAUX 
18 lampes + germa

nium. 
Platine HF montée sur 

ROTACTEUR 
12 POSITIONS • Clavier 4 touches sur 

face avant. 
PAROLE • MUSIQUE 

STUDIO-FILM 
Bande passante : 9,75 Mc/s - Sensibilité : 30 p.V. 

250 VA. Prix ...... NF 12,5 0 PRIX .. 59.50 ~ y; 

RÉGULATEUR AUTOw:::~: :
2

~:~ MODÈLE li. LAMPE r~i,~/ Bsj c HAWPÎOONN E ·r 
Antiparasites, efficaces par tube double triode, 

fixé pour le son, commutable par tumbler pour 
l'image. 

SATURÉ . • 12 volts avec 
comportant un ampli· ampère-

200 VA ..•..•.... ·.·····• NF 135.00 ficateur HF. mètre. 14, rue Championnet • PARIS-XVIII0 [ Même modèle, avec tube 49 cm /90°. 899 OO 
260 VA ................. NF 145.00 Prix ...... NF 35,00 NF 76,00 Tél, : ORN 52-08 C.C. postal 12358-30 Paris PRIX, EN ORDRE DE MARCHE. l\TF • 

Dim : 600x530x 410 mm. 1149 OO 
PRIX, EN ORDRE DE Mll.RC:BE NF • 

EXPÉDITIONS IMMÉDIATES PARIS-PROVINCE contre remboursement ou mandat à la commande .. Attention! Métro Porte de CLIGNANCOURT ou SIMPLON 



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

Cadre ferroxcube orientable l 1 elliptique 18 x 

2Bll.UT-PARLEURS f6 t1;;;~~~r « ai-
guës», 

LE CBll.SSIS « FM POPULAIRE 60 » 
complet, en pièces dé-

;~t~ .~~~~ .. ~. ~~ 276.00 

CABLf-RfGLÉ 
En ordre de marche. 

PRIX...... 354.00 NF 
L'i:Bi:NISTERIE Grand luxe, gravure 
ci-contre . Dim. : 620 X 370 x 260 mm. 
CO~LÈTE .. , ...... NP 119.80 

e LU:X: FM 59 e 
RÉCEPTEUR AM-FM • 11 lampes Cadre à air blindé, incorporé, orientable 

BLOC BF ACCORDÉ en AM. 
Ampli BF Bll.UTE FIDfLITÉ 4 Bll.UT.PARLEURS 

L'ENSEMBLE COMPLET, des pièces détachées avec lampes 429 QO 
et haut-parleur. Pris en une seule fois ........ , . , .. , , , , . , . , . , . NP . , 

g i~~S tEAB~R~Im ~~~ ...... , ... , .. , , •....... NP 551,40 

e T:fLÊVISION e 

TfLÉ POPULAIRE « Tout Ecran » 
MULTICANAL, 17 lampes. Alim. par 

redresseurs. 
Secteur 110-220 volts. Déviation 90•. 
Livré avec TÉLÉBLOC câblé et réglé. 
COMPLET, en pièces détachées 
avec lampes de tube 
méthodique. . . . . . . . . NP 7 16,50 
DfCRIT dans « LE Bll.UT-PARLEUR » 

n• 1032 du 15 octobre 1960 

• LE TÉLf POPULAIRE 61 • 

Décrit dans « Radio-Plans » n ° 158 
de décembre 1960 

MUI.TICANAL (12 canaux) 
Déviation statique 90° 

Alimentation par transfo 110-246 V 
et redresseur « SIEMENS » 

Filaments alimentés en parallèle. 
Commande automatique 

de contraste. 
Présentation en élégante ébénisterie 
forme visière (gravure ci-contre), 
COMPLET, en pièces détachées 
avec tube cathodique. 'J 16 50 
43/90° .......... NP • 
L'ébénisterie complète. 
Prix. .. .. . .. .. .. NP 185,35 
Se fait en 54 cm. Nous consulter. 

« L'OSCAR 43 cm /90° » 
MULTICANAL, 20 lampes. Alim. par 

transfo. 
Secteur 110-240 volts. 

Livré avec TfLÉBLOC câblé et réglé. 
COMPLET, en pièces détachées 
avec lampes et tuba 
cathodique ........•.. NP 775,00 

« L'OSCAR 61 • 54/110 degrés » 
MULTICANAL (12 canaux) 20 LJIMPES + 2 détecteurs - Aliment. par transformateur. 

COMPLE'f, en pièces détachées, 8&9·oo 
avec TÉLEBLOC câblé et réglé ... , .. ,,, ............... NP • 

Tous ces montages peuvent être fournis 
équipés avec tubes 49 ou 59 cm /110 degrés. 

- ÉLECTROPHONE STt:RfOPHONIQUE -

« LE MELODY • STÉRÉO 4 » 

Permettant l'écoute des disques 
MONAURllL ou STÉREO 

Amplificateur 
Puissance 4 watts par canal. 

. 4 Haut-parleurs 
- 2 de 24 cm • PV12. 
- 2 tweeters dynamiques TW9. 
Platine semJ .. professionnelle 
« TRANSCO ». Stéréo. 
COMPLET, en pièces détaché 
pris en UNE seule.499 80 
fois .. .. .. . NF , 
Suppl.pour2HP!Oxl4, 28.50 

ET TOUJOURS NOS MODÈLES« MELODY », Amplificateur 3 lampes. Puissance 5 W. 
TOURNE-DISQUES 4 vitesses. Réglage « Graves » « Aiguës » par correcteur 

« Baxandall ». 

• MONTAGE STANDARD • 

1 Haut-parleur 
COMPLET, av. tourne-disques «MELO
DYNE » et valise luxe 2 tons. NF 224.00 

1 
• MONTAGE BI-FI • 

3 Haut-parleurs 
COMPLET, avec ·cBllNGEUR à 45 tours 
et valise luxe 2 tons ...... NP 342,00 

e R:fCEPTEURS PORTATIFS A TRANSISTORS e 

e LE PORKISTOR e 
6 transistors + diode • Cadre ferroxcube ·180 mm. 
2 gammes • prise antenne auto commutée. Elégant 
coffret en porc véritable : 200 x 120 x 80 mm. COM-
PLET, en pièces détachées. · 
PRIS EN UNE SEULE FOIS .......... NP 166.00 
EN ORDRE DE MARCHE ...•...... NP 185.00 

Le même modèle, EN ORDRE DE MllRCBE, coffret 
simili-cuir et prise antenne auto non commutée. 
Prix. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 166.00 

ET TOUJOURS NOS MODÈLES « TROUBADOUR 6 » et. « TROUB.11.DOUR 7 ».] f 

Pour toute demande de documentation, joindre S timbres, S.V.P. 

R Jl D 1 0 • R O B U R 84, boui •. Beaumarchais, Paris-:X:Ie 
R. BAUDOIN, Ex-Prof. E.C.T,S.F .E. Tél. : ROQ 71-31. C. C. Postal 7062-05 PARIS 

Tous les Récepteurs et Téléviseurs des Grandes Marques à notre Succursale. 
R,T.M.B., 7, rue Raoul-Berton, BAGNOLET (Sèine), 

..... ,.,., 

... DU DÉPANNAGE! 
Diviser ... pour dépanner, tel est le principe de notre nouvelle Mi:THODE, fondée 
uniquement sur la pratique, et applicable dès le début à vos dépannages télé. 

PJlS DE MllTDMllTIQUES NI DE TDORIE, PAS DE CBll.SSIS A CONSTRUIRE 

Elle vous apprendra en quelques semaines ce que de nombreux dépanneurs 
11'ont appris qu'au bout de plusieurs années de travaiL 

Son but est de mettre de l'ordre dans vos connaissances en gravant dans votre 
mémoire les « Règles d'Or» du dépannage, les principes de la « Recherche TBT », 
des « Quatre Charnières », etc ... 

QU'EST-CE~QUE LE PRINCIPE DES « QUATRE CBllRNIÈRES » ? ... 

Dans nos diverses études, nous « découpons » Je téléviseur, dans ses sections 
principales et nous examinons dans chacune, une panne caractéristique, et ses 

conséquences annexes. 

Les schémas et exemples sont extraits des montages existant aetuellement en 
France. Les montages étrangers les plus intéressants y sont également donnés 
pour les perfectionnements qu'ils apportent, qui peuvent être )ncorporés un jour 

ou l'autre dans les récepteurs français. 

EN CONCLUSION 
Notre méthode ne veut pas vous apprendre l'A B C de la Télévision. Mais par 
elle, en quelques semaines si vous avez déjà des connaissances de base, vous 
aurez acquis la PRATIQUE COMPLÈTE et SYSTi:MllTIQUE du DfPllNNAGE. 
Vous serez le technicien complet, le dépanneur efficace, jarii.ais perplexe, au « dia-

gnostic » sûr, que ce soit chez le client ou au laboratoire. 

A VOTRE SERVICE 
L'enseignement par correspondance le plus récent. animé par un spécialiste connu, 

professionnel du dépannage en Télévision. 
L'assistance technique du Professeur par lettres ou visites pendant et après les études 
... et enfin deux « ATOUTS MAITRES » : 
1 ° Une importante collection de schémas récents, tous prés entés de la même manière 

sous un pliage genre « carte routière ». 

2° Un mémento « fabriqué » par vous-en cours d'études, qui mettra dans votre poche 
l'essentiel de la Méthode, 

ESSAI GRATUIT A DOMICILE PENDANT UN MOIS 
CERTIFICAT DE SCOLARITÉ 

CARTE D'IDENTITÉ PROFESSIONNELLE 
ORGANISATION DE PLACEMENT 

SATISFACTION FINALE GARANTIE OU REMBOURSEMENT 
TOTAL 

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

ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 
Messieurs, 

20, r. de l'Espérance 
PARIS (13•) 

Veuillez m'adresser, sans frais ni engagement pour moi, votre -intéressante 
documentation illustrée N° 4.524 sur votre nouvelle méthode de DfPANNAGE 

TÉLÉVISION 

Prénom, Nom •••.••.. 

Adresse complète .••••.•..•..•• : ... : ....•••••.•••••.•.•.•.••• 



- -~Z;f1, .. ~-sEs RÉALISATIONS r~~.!.~ ....... 

48, rue Laffitte - PARIS (9e) 48, rue Laffitte • PARIS (9°) 

est en mesure de rivaliser avec I es p I us grandes marques mondiales 

UN SUCCÈS INOUI! 

-""'-

Si VOUS COMPAREZ ... vous CHOISIREZ 

"HOLLYWOOD" 
Etude technique dans « Le Haut-Parleur» n° 1033 du 15-11-1960. 

TÉLÉVISEUR ULTRA-SENSIBLE (5 microvolts) 
MULTICANAL (12 canaux) 19 LAMPES 

ÉBÉNJ.STERIE : Acajou • Noyer ou chêne clair. 
Multivibrateur et comparateur de phase 

Stabilisation automatique de l'amplification image 
Dimensions réduites de l'ébénisterie 

* TUBES CATHODIQUES (au choix) 

PERMET L'UTILISATION au choix, SANS AUCUNE MODIFI
CATION, de 3 TYPES de TUBES CATHODIQUES ultra-modernes 
PRIX FORFAITAIRE pour l'ensemble complet, 612 OO 
PRIS EN UNE SEULE FOIS (avec ébénisterie)... • Dimensions : 60 x prof. 38 x haut. 48 cm 

54 cm 1100, écran plat : 285,00 • 58 cm (23 pouces) 114°, U.S.A. : 320,00 • 58 cm (23 pouces) 114°, U.S.A., Twin-Panel : 375,00. 

UNE. GRANDE. NOUVEAUTÉ! ••• 
ADAPTATEUR FM' ÉTALÉE 
MONAURAL et STÉRÉOPHONIQUE 

A DÉTECTION PAR COMPTAGE 
Etude Technique 

parue dans « TOUTE LA RADIO » de septembre 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.. .. . .. .. .. .. .. • 

e LE STÉRÉO MONDIAL e 

* ENTRÉES : 2 micros et PU stéréo mélangeables. * PUISSANCE : 9,6 watts. * 7 LAMPES (2xl2AX7 - 12AU7 - 2xEL84 - EZ80. 
EM80). * COURBE DE RÉPONSE : de 30 à 50.000 p /s ± 3 dB. * Equilibrage par oeil cathodique. * Coffret 2 tons, laqué au four. Dim. : 400 x 135 x 105 mm. 

COMPLET, en pièces détachées. 
PRIS EN UNE SEULE FOIS .......... . 196.00 

e LE STÉRÉO-SPATIAL e 

Puissance totale : 
9 watts 

Diaphonie : 50 dB 
à 1.000.p /s. 

Courbe de réponse : 
de 30 à 35.000 p /s 

± 3 dB 
Lampes utilisées 
12AT7 • 12AU7 -
2 x EL84 • EMSO 
EZSO. 

ÉQUILIBRAGE 
par SYSTÈME 

BREVETÉ. 

UN RÉCE.PTE.UR 
DE. CLASSE. INTERNATIONALE! .•• 

« LE F.M.-BICANAL » 
12 LAMPES • 2 CANAUX • 2 TRANSFOS DE SORTIE 

TRÈS HAUTE FIDÉLITÉ 

Dimensions : 620 x 390 x 290 mm. 
Canal « graves » push-pull 2 x EL84 

Canal « aiguës » EL84 avec correcteur de registre 

ABSOLUMENT COMPLET, en pièces déta· 494 40 
chées avec ébénisterie . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

« LE MODERNE 67 » 
Sensibilité et muscialité surprenantes 

Décrit dans «RADIO-PLANS» n° 156 d'octobre 1960. 

Alternatif 
6 lampes 

CLAVIER 
7 TOUCHES 

4 gammes 
d'ondes 

(OC - PO • 
GO - BE) 

2 stations 
préréglées 

eEuropeN• 1 
e Radio

Luxembourg 
Cadre à air GM orientable 

Ebénisterie de forme exclusive 
exécutée intégralement en ébénisterie 

Dim. : 460 x 270 x 220 mm. 
COMPLET, en pièces détachées. 
PRIS en UNE SEULE FOIS ............. . 211.30 

Le 1•' RÉCEPTEUR réelle:m.ent UNIVERSEL 
à TRANSISTORS de PUISSANCE 

(Puissance modulée 2 WATTS) 
« LE SATELLITE» 

SORTIE PUSH-PULL 
2 WATTS * 7 TRANSISTORS + 

diode. * CONTR,OLE DE TO· 
NA.LITE « graves » 
« aiguës » efficace. * 3 ga:mrnes d'ondes 
(PO - GO • OC). * PRISE ANTENNE 
AUTO commutée. * B.P. elliptique 12 x 19 
10.000 gauss. 

Coffret 2 tons. Dimensions : 30 x 17 x 9 cm. 
L'ENSEMBLE COMPLET, 240 OO 
PRIS EN UNE SEULE FOIS.. . .. . .. .. . • 

UNE RÉALISATION EXTRÊMEMENT FACILE 

POUR VOS 
SONORISATIONS 

PUISSANTES 

AMPLIFICATEUR 

70 WATTS 
POIDS : 17 KILOS 

Dimensions : 450 x 220 x 200 mm. 
COMPLET, en pièces détachées, 349.80 
PRIS EN UNE SEULE FOIS ........... . 

ENTRÉES : Micro - PU • Cellule. 
MÉLANGEUR 

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

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

« LE SURBOUM » 
Ampli Bi-Fi 
utilisant les 

nouvelles lampes 
ECL82 

8 watts 
Bande passante 
16 à 20.000 p /s. 

Présentation jeune 
2 tons 

COMPLET, 
en pièces déta .. 
chées1 avec lam
pes et coffret, pris en une seule fois. . . . . 152,30 

(Préampli pour tête GE, supplément : 13,64) 

« LE .SENIORSON » 
DOUBLE PUSB,PULL 14 WATTS 

Réglage distinct 
des graves-aiguës 

Entrée pick-up 
Entrée micro 

m.élangeables 
TRANSFO 

BI-FI 
à enroulements 

symétriques 
Lampes utilisées: 
12AT7 • 2 x 12AU7 
• 2xEL84 • EZ80. 

Dimensions : 38 x 18 x 15 cm 
COMPLET, en pièces détachées 
avec capot et lampes, pris en une seule fois. 183.80 
AMPLIFICATEUR MINIATURE A TRANSISTORS BI-FI 

PUSH-PULL « LILLIPUT » 
Dim. : 125 x 105 x45 % 
Puissance m.odulée 

2 WATTS 
Bande· passante 
de 40 à 25.000 

périodes /seconde 
Réglage distinct graves-aiguës par 2 potentiomètres. 

ENTRÉES : Micro,lf>U et Radio mélangeables. 
Toutes les pièces détachées : 167 ,50 

L'ENSEMBLE COMPLET 134 OO 
pris en UNE SEULE FOIS.. .. .. .. .. .. , . . • 
• FACULTATIF • Coffret visière, or mat (275 x 110 x 

C_OMPLET, en pièces détachées (sans tourne- 250 OO FACULTATIF : An(enne télescopique............ 9.85 65 %) avec face avant gravée, support spécial et piles. 
disques). PRJ:S en UNE SEULE FOIS. . . . . . . . . • 3 piles 4,5 V. .. • • . . . • . • . • . .. • . . . . 2.85 Prix ......... , .......... , .. , . , , , , . . . .. • .. 22.00 

Ces prix s'entendent taxes 2,83 %, port et emballage en plus. Expéditions PARIS, ;t'ROVINCE • C.C. postal 5775-73 PARIS • Catalogue c/ 2 NF pour frais. ---.a 
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6 CITÉ TRÉVISE PARIS 9e • TÊL. .PRO 49-64 
METRO : MONTMARTRE • POISSONNIERE · CADET 
C O M p T E C H E Q U ES P O ST AU X P A R I S 3 S 7 7 • 2 8 

TYPE 605 ... . 
AMÉRICAIN 6H6 ... . 

OZ4 .. . 
lACS .. . 
1L4.. .. . 
1R5 ... . 
185 .... . 
186 ....• 
1T4 ... . 
2A3 ... . 
2A5 ... . 
2A6 ... . 
2A7 ... . 
2B7 ... . 
3A4 ... . 
304 ... . 
384 ...•. 
3V4 .... 
5U4G ..• 
5U4G8 .. 
5X4 .... 
5Y3GT •. 
5Y3GB .. 
5Z3G .. . 
6Z3G .. . 
6A7 ... . 
6A8 ... . 
6AB4 .. . 
6AF7 .. . 
6AL5 .. . 
6AK5 .. . 
61\.QS ••. 
6AT6 ... 
6AU6 ..• 
6AV6 .. . 
687 .... . 
681\.6 .. . 
6BA7 .. . 
68E6 .. . 
6BG6 .. . 
6BQ6 .. . 
6BQ7 .. . 
6C5 ... . 
6C6 ... . 
6C86 .. . 
6CD6 .. . 
6D6 ... . 
6DQ6 .. . 
6DR6 .. . 
6E8 ... . 
6F6 .... . 
6F7 .... . 
6FNS .. . 

6H8 ... . 
8,50 6J5 .... . 
5.39 6J6 ... .. 
6,73 6J7 .... . 
5,39 6K7 ... . 
5,05 6L6 .... . 
5,05 6L7 .... . 
5,05 6M6 ... . 

12,50 6M7 ... . 
10,50 6N7 ... . 
10,50 6P9 .... . 
10,50- 607 ... . 
11,50 6SA7 .. . 

7,06 6SJ7 ... . 
5,39 6SK7 •.. 
5,71 6SL7 ... . 
7,40 6SN7 .. . 
9.00 6807 ..• 
9,00 6V6 ... . 
9,00 6X4 ... . 
5,39 6X5 ... . 
5,39 8BQ7 .. . 
9,00 9P9 .... -. 
9,00 12AJ8 ... 

11,43 12AT6 .. 
10,00 12AT7,. 
6,06 12AU6 .• 
7,40 12AU7 .. 
4,04 12AV6 .. 

10,00 12AX7 .. 
4,0411281\.7 .. 
4,70 12BA7 .. 
4,70 128E6 .. 
4,04 12SA7 .. 

10,00 l 12SK7 ... 
3,69 12807 .. 
6,50121B6 .•.. 
6,73 24 ..... . 

18 50 25A6 .. . 
14,75 25L6 ... . 

6,73 25Z5 ... . 
9,50 25Z6 .. .. 

10,10 27 ..... . 
8,74 35 ..... . 

19,00 36L6 ... . 
10,10 35W4 .. . 
13,45 35Z6 ... . 

9,75 42 ..... . 
9,50 43 ..... . 

10,10 47 ..... . 
13,45 5086 ... . 
21,86 50C5 .. . 

11,43 l 60L6.... 9,50 ECC81.. 6,73 EY81... 6,39 
7,74 65...... 8,00 ECC82.. 6,73 EY82... 4,70 

11,43 56.... . . 8,00 ECC83.. 7,40 EY86... 6;39 
10,08 l 67...... 9,00 ECC84.. 6,73 EY88,.. 7,40 
12,10 .

1

58... . . . 9,00 ECC85.. 6,73 EZ4. • . . 7,40 
9,42 76... . . • 9,50 ECC189. 10,76 EZ40. . . 6,39 
8,74 76..... . 9,00 ECFl.. . 11,43 EZBO .. , 3,36 

12,10 80,. . . . • 5,39 ECF80. . 6,73 EZ81. . • 4,04 
12,10 117Z3 ... 10,10 ECF82.. 6,63 GZ32 .•• 10,10 
10,76 606.... . 7,40 ECH3... 11,43 GZ34.. . 9,10 
9,42 807 ..... 15,00 ECH21.. 12,10 GZ41... 4,04 

13,00 1561.. . . 7,40 ECH42.. 8,40 OA70... 1,66 
8,07 1883.. . • 5,39 ECH81.. 5,39 OA79... 2,21 
7,74 ECH83.. 5,71 OA86.. . 1,85 

~~·gg TYPE ~gt~g. , ~·:~ P ABC80. 8,07 

9:oo EUROPtEN ECL86:: 1ÙO ~gg~t ::i~ 
10,50 EF6 ... , 9,08 PCC88 .. 14,12 
9,50 AF3 , . . . 11,05 EF9. . . . 9,75 PCC189. 10,76 
9,00 AF7.... 9,75 i EF22. . . 8,07 PCF80. . 6,73 
8,50 AL4 .... 11,05 ,

1 
EF40. . . 10,10 PCF82.. 6,73 

3,36 AX60 ... 10,76 EF41... 6,39 PCL82.. 7,40 
8,50 AZl . , . , 5,05 EF42. , • 11,43 PCL85.. 10,10 
6,73 AZ41., . 5,39 EFSO. . • 12,50 PL36. . . 14,80 
8,07 AZ60. . . 11,05 EF80 .. , 4,70 PL38. . . 25,20 
5,39 CBL6 ... 14,80 EF86. , . 4,70 PL81. . . 9,75 
4,70 CF3 ... , 9,50 EF86. . . 7,40 PL82. , . 5,39 
6,73 I CF7 .. ,. 9,50 EF89... 4,70 PL83... 5,71 
4,701 CY2.. . . 8,40 EF97. . . 5,39 PL136 .. , 21,86 
6,73 DAF96.. 5,05 EF98. . . 5 39 
4,04 DF96. . . 5,05 EF183. , ÙO ~i~~' ' ' :·~: 
7,40 DK40 ... 10,76 EF184.. 7,40 ''' ' 
3 69 DK92 5 39 EL3 10,76 PY88, . • 7,40 
7' 40 DK96:: : 5:39 EL34::: 14 80 UABCSO. B,07 
6 73 DL96 5 39 EL36 14•80 UAF42.. 6,73 

' . . . ' · · · zloo UBC41.. 6,39 11,00 DM70.. . 7,40 EL38 ... 24,00 UBC81.. 4,70 
9,00 DY86. . . 6,39 EL39 . . . , 
9,00 E443H.. 9,581 EL41. . . 6 39 U8F80 · · 5,05 
9,75 E446.. . . 11,051 EL42 , . . s' 07 1 U8F89 · · 5,05 
8,00 E447 .. ,. 11,05 ELBl... 9'75 UBL21 •. 10,76 

10,10-EASO... 9,50 EL82... 5'39 UCC85 .. 6,73 
9,SO EABC80. 8,07 EL83. . . 5:71 UCH21.. 12,10 
8,50 EAF42. . 6,731 EL84. . . 4,70 UCH42.. 8,40 
7,74 EB4 .... 10,10 EL86. . . 6,05 UCH81., 5,39 
8,00 EBC3 ... 10,10 EL96... 7,40 UCL82.. 7,40 
8,00 EBC41.. 6,39 1 ELI36 .. , 21,86 UF41, ·, 6,39 
9,50 EBC81. . 4,70 ELl83., . 9,75 UF86. . . 4,70 
4,36 E8F2 ... 10,76 EM4.. . . 7,40 UF89. . . 4,70 
8,00 EBF80. • 5,05 EM34.. . 7,40 UL41. . . 7,40 
9,60 EBF83. . 5, 71 EM80. , , S,39 UL84 . . . 6,06 
9,50 EBF89. . 5,05 EMS!.. . 5,05 UM4.... 7,74 
9,50 EBLl ... 12,78 EM84.. . 7,40 UY41... 5,71 
7,06 EBL21 .. 10,76 EM86.. . 5,39 UY86. . . 4,04 
7,50 ECC40 .. 10,10 EY51 . . . 7,40 UY92. . • 4,04 

.. ---------- TUBES EN 
TRANSISTORS 

g. OC71 ........ NF 6,00 
g. OC72. . . . . . . . NF 6,50 
g. OC45 ........ NF 7,50 
g. OC44 ........ NF 9.00 

Le jeu de 6 tran-
sistors. . . . . . . . . . :NF 42.00 
(1 g. OC44 - 2 g. OC45 -
1 g. OC71 - 2 g. OC72) 

BOITES CACHETÉES 
des grandes marques 
françaises et étrangères 

C:fflMœ 
SIEMENS, etc ... 

NOUS CONSULTER 

g. OC16 ........ NF 15,00 
8,75 

e Pour tous tubes qui 
ne figurent pas sur 
ce tableau. g. OC74 ........ NF 

GARANTIE 

e Pour quantités supé
rieures à 20 tubes. 

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

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

ACCOMPAGNÉ DE SON RÈGLEMEN"J: 

HAUT-PARLEUR 

~?!..,.,•S.A, AU CA-P. o_e 
11111.!•~-·'f-·•' 1.000.000 DE NF 

--MEUBLE I 
DÉMONTABLE 

MEUBLE DÉMONTABLE 
et TRANSFORMABLE pour 
une installation moderne de 
Radio et Haute-Fidélité. 
Exécution en latté de 17 % 
d'épaisseur, placage frêne, 
acajou, nover ou chêne. 

Intérieur frêne. 
9 PARTIE DROITE HAU· 

TE : emplacement ré
servé au récepteur et am .. 
plificateur. 
9 PARTIE BASSE : 

Enceinte acoustique. 
9 PARTIE GAUCHE : 

Un plateau pour tourne
disques et rangement 
des disques. 

PRIX SPÉCIAL 270 oo/ DE LANCE· 
MENT........ ' 

Dimensions 1,06 x 0,43 x 0,76 cm. Emballage perdu : PARIS 
10 NF: PROVINCE, 16 NF' 

POUR ÉQUIPER CE MEUBLE 
Nous vous proposons nos dernières grandes réalisations : 

• TUNER AM /FM, UKW 1060. 
Décrit dans «Radio-Plans» n° 168, décembre 1960. 

COMPLET, en pièces détachées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269, 1 0 
9 AMPLIFICATEUR HI-FI « GRAND PUBLIC ». 

Décrit dans « Radio-Plans » de janvier 1961. 
COMPLET, en pièces détachées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143.20 

LA DOCUMENTATION QUE VOUS ATTENDEZ! ... 

MÉMENTO "ACER 61" 
Le plus important recueil de SCHÉMJ!.S et INDICATIONS TECHNIQUES 

avec prix de 
TOUTES"·LES PIÈCES DÉTACHÉES RADIO 

des plus grandes marques 
FRJ!.NÇAISES et D'IMPORTATION 

complété par nos 
ENSEMBLES PRÎ:TS A CABLER 

(Plus de 50 montages avec schémas et devis détaillés). 
250 PAGES abondamment illustrées contre 4 NF en timbres ou virement à notre C.C.P. 

ACER 42 bis, rue de Chabrol, PARIS-X• C. C. postal 658-42 Paris. 
Tél. : PRO 28-31. • Métro : Poissonnière, Gare de l'Est et du Nord. 



Vous le savez : en notre siècle de civilisation technique, celui 

qui veut« arriver» doit se spécialiser! 

Mais, comme tous les domaines 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. 

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

permettre de satisfaire vos ambitions légitimes. 

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

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

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 

EU RELEC 
INSTITUT EUROPÉEN D'ÉLECTRONIOUE 
14, Rue Anatole - France - PUTEAUX - Pa ris (Seine) 

Pour le Bénélux exclusivement : 
écrire à EURELEC 58 rue de la Loi, Bruxelles 4. 

ASSUREZ 
VOTRE 
AVENIR 
( et celui des vôtres) 

"

"' 

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 

vous adressera plus de 600 pièces détachées, soigneusement 

contrôlées, avec lesquelles vous construirez notamment trois 

appareils de mesure et un récepteur de radio à modulation 

d'amplitude et modulation de fréquence, d'.excellente qualité, 

qui vous passionneront et qui resteront votre propriété! 

Grâce à notre enseignement P.ersonnolisé, 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 sus,pendre 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 recopier) 

Veuillez m'adresser gratuitement votre brochure 
illustrée. RP 729 
NOM .........••••••.•..•.•..•.•.•.........•.•• 

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

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

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

• 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

•• . •,. J ---------------------------------------------~~·· 
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AU SERVICE DES AMATEURS-RADIO -VOICI UNE GAMME TRÈS ÉTENDUE DE PETITS MONTAGES 
ET DE POSTES A TRANSISTORS, dans laquelle vous trouverez 

certainement le MODÈLE QUI VOUS CONVIENT 

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

Petit récepteur comportant uniquement 
une déteotion par cristal de germanium. 
a ~ PO et GO. Coffret matière 
plastique de teinte ivoire, 
Complet, en pièces déta· 15 80 
chées .. .. .. .. .. .. .. NF • 
Casqua à a écouteurs ..•. NF 13,00 
(Tous frais d'envoi métropole : NF l.80) 

LE TRllNSISTOR l 
Présenté dans le même coffret que le 
DG 52. Poste à diode et l transistor, 
pile 4,5 V, 2 gammes d'ondes. Ecoute 
sur casque. 
Coffret et toutes pièces 34 50 
détachées . .. .. .. .. . NF • 
Casque à 2 écouteurs. . . . NF 13.00 
ëTous fràis""d'envoi nîéiropo~NF-l.80) 

LE TRANSISTOR 2 
Dimensions : 140 x 110 x 60 mm 

Récepteur à 1 diode et 2 transistors. 
HP de 9 cm. Pile 9 V. 2 gammes d'ondes 
PO et GO. Bobinage à noyau plongeur. 
Coffret et toutes pièces 85 20 
détachées. . . . . . . . . . NF • 
(Tous frais d'envoi métropole : NF 2.80) 

LE TRANSISTOR 3 
Présenté dans le même coffret que le 
Transistor 2. Récepteur à 1 diode et 
3 transistors. HP de 9 cm. Pile 9 V. 
2 gammes--PO et GO. Bobinage à noyau 
plongeur. 
Coffret et toutes pièces 1 02 30 
détachées. .. .. . .. . .. NF • 
(Tous frais d'envoi métropole : NF 2.BO)j 

LE SIMPLET l 
l transistor et 1 diode, 2 gammes d'on
des, Ecoute au casque. Coffret matière 
moulée de 12x9x6 cm, 
Coffret et toutes pièces 32 OO 
détachées.. . .. . .. . . . NF • 
En ordre de marche .... NF 35,00 
Casque à 2 écouteurs .... NF 13,00 
(Tous frais d'envoi métropole : NF 2.50) 

LE MINUS 
Monté dans le même COFFRET que le 
SIMPLET 1 ci-dessus, ce poste comporte 
uniquement une détection- par cristal de 
germanium. 
Coffret et toutes pièces 
détachées.. . . . . . . . . . NF 18.50 
Casque à 2 écouteurs. . NF 13,00 
(Tous frais d'envoi métropole : NF 3.00) 

LE COMPAGNON 
Poste à 2 lampes sur piles, écouteur, 
Coffret et toutes pièces dét. NF 22,50 
Le jeu de lampes ...... , . . NF 14.50 
Le casque ...... , .. . .. .. . . NF 13,00 
Jeu de piles .............. NF 14, 10 

(Tous frais d'envoi : NF 2.00) 

LE MINIPILE 
Poste à 3 lampes sur piles, haut-parleur. 
Toutes pièces détachées et fournitures. 
Prix ...... , . . . . . . .. .. • • .. NF 4 1,00 
Le jeu de lampes. , , • , , , , , NF 2 1,30 
Coffret et accessoires.,, .. NF 17,50 
Le jeu de piles ........... NF 14. 10 

(Tous frais d'envoi : NF 5.00) 

LE SIMPLET 2 
Montage refiex à 2 transistors. Récep
tion sur cadre capteur incorporé. An
tenne facultative, 2 gammes. Ecoute au 
casque. Coffret gainé 15 x 13 x 8 cm. 
Coffret et toutes pièces 94 1 0 
détachées.. .. . .. . .. . NF • 
Casque à 2 écouteurs ... NF 13,00 
(Tous frais d'envoi métropole : NF 3.00) 

LE SIMPLET 3 
Logé dans le Mf:ME COFFRET que le 
SIMPLET 2 ci-dessus. Poste à 3 transis
tors, à amplification directe, Réception 
sur antenne et terre. Ecoute sur haut
parleur de 9 cm. 
Coffret et toutes pièces 1 02 90 
détachées.. . .. .. .. .. NF • 
(Tous frais d'envoi métropole : NF 3.00) 

LE REFLEX 3 
Récepteur à 3 transistors, montage 
REFLEX recevant sur cadre capteur 
incorporé sans antenne. H.-P. 12 cm 
surpuissant - Dimensions : 25 X 17 x 8, 
câblage clair et « étalé ». Il convient 
mieux à des débutants peu entraînés à 
faire des câblages serrés. 
Coffret, piles et -toutes 141 QQ 
pièces détachées. . . . NF • 
(Tous frais d'envoi métropole : NF 4.00) 

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR 
à transistor ERT2 
Petit émetteur-récepteur expérimental 
à 2 transistors, de faible puissance et 
de réalisation facile. En coffret de 14 x 
llx6 cm. 
Coffret, piles et toutes 
pièces détachées.. . . NF 

(Tous frais d'envoi 
78.70 

3.50) 

LES MtCANO-TRANSISTORS 
Série de MONTAGES PROGRESSIFS. 
Formule nouvelle extrêmement sédui
sante, 6 MONTAGES SUCCESSIFS. 
Vous commencez par un récepteur 
à 1 diode, pour aboutir à un poste 
à 7 transistors (push-pull, étage HF) 
en passant par Je Super classique à 
5 transistors. 

LES MÉCANO-RADIO 
Montages progressifs à lampes, sur 
secteur. On commence par une détec
trice à réaction, pour aboutir à un 
superhétérodyne. 
Pour chacune de cette série de 
montages, envoi du dossier complet 

contre l NF. 

LIVRES DE VULGARISATION 
Les petits Montages Radio, 
Franco ................... NF ~-80 
Construction Radio. Franco. NF 13,50 
Les appareils de mesures en Radio. 
Franco ................... NF 13,20 
Les transistors. Franco .... , NF 18.80 
Dépannage des récepteurs à transistors. 
Franco ................... NF 17.00 
Le Multi-Tracer. Construction et utili
sation pratique d'un Signal Tracer. 
Franco.. . .. . .. .. .. .. .. . .. NF 7 .50 

POUR VOTRE DOCUMENTATION, demandez : 
Notre catalogue spécial PETITS MONTAGES, Envoi contre .. ,, .. , ... , ... NF 0,50 
Notre catalogue spécial APPAREILS DE MESURES ....... •• ............ NF 0,50 
Notre CATI\LOGUE GÉNÉRAL qui contient les deux catalogues ci-dessus, et en sus : 
pièces détachées, récepteurs tous modèles, amplis, outillage, librairie, etc. Envoi contre NF 2. 

Tous nos montages sont accompagnés de schémas et plans de câblage, joints à 
titre gracieux, Ils peuvent être expédiés préalablement contre 2 timbres. 

PERLOR -RAD 10 
Direction : L. PERICONE 

16, r. Hérold, PARIS ( I •') • TéL CEN. 65-50 
C. C. P. PARIS 5050-96 - Expéditions toutes c!Jreclions 
CONTRE MANDAT JOINT A LA COMMANDE 

..__...,ci______, CONTRE REMBOURSEMENT : MÉTROPOLE SEULEMENT 

011cerl tous les jours (sauf dimanche) de 9h. à I2h: et de I3h . .Jo à I9l1. 

SYSTÈME "D" 

301 
NOUVELLES 

IDÉES 
POUR 

IMPROVISER • RÉPARER 
DÉPANNER· AMÉLIORER 

Ala maison,à l'atelier,au garage, 
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'' 

(IE 

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

CONTROLEUR DE POCHE 
MtTRIX modèle 460 

• 
Par ses performances er son PRIX 
absolument exceptionnels établit 
un record dans le domaine des 

Contrôleurs. 

COMPAREZ LE! 
• TENSIONS 3 - 7,5. 30- 75 -300 

750 Volts o!lernatif et con!inu 
• /NTENSJTtS: 150 µA-1,5 -15 - 75 

150 mA - 1,5 A (15 A avec shunt 
complèmen!aire) Atterna!if el continu 

• RtSJ5TANCESOâ20kÜetOà2MQ 

BUREAU DE PARIS, 56, av. ~mile-Zola, PARIS-ISe 
Tél. : BLOmet 63-26 (lignes groupées). 

~.œ[j--------~ Ti, "-::;; E IR IV~· EQUJPE rousse.:;: GA.LVA.NOMÈTP.E, oe ~~~//d li l ":.! ___ A, SÉRIE A.VEC SON NOIJVEAU OISPO!<ITIF -----~~-, "" 



NOUVEAUX MODÉLES 1961 

nlus /i,ilJ/e vulume 
'JepJM !JhDnd rlûoni!tJze 

F 12 V8 

Haut-parleur de conception récen· 
le d'une présentation très compacte 
et dont les caracté1·is1iques par· 
1iculiè1·es assurent aux réceptem·s . 
transistors un sommet de perfor-

. mances inegalé à ce .iour. {Diin. : 
diam. 127 min, p1'.of. 26 •tnm.) 

T7PV8 

F9V8 
Haut-par!eu;. d'une présentation 

· très comJtaele · ebmme le précédent, 
et réunissant deux qualités· essèn• 
tielies pour les appareils de peti
tes dimensions : faible encombre-" 
ment, grande sensibilité. (Dim. : 
diam. 90 mm, prof. 22 mm.) 

Haut-parleur destiné, par ses di· 
mensions et ses caractéristiques 
acoustiques exceptionnelles, à 
l'équipement rationnel des récep· 
leurs « Pocket » (Dimensions : 
diam. 66 mm, prof. 21 mm,) 

F 17 PPW8 

Haut:parleur à ·très faible profon· 
deur, très décoi·atif, sans fuite 
magnétique, à grande fidélité, 
spécialement étudié pour les élec
trophones portatifs et les télévi
sem·s extra-plats. (Dimensions : 
diam. 158 mm, p,·of. 27 mm,) 

S.A.AU CAPITAL DE 4,500.000NF . . 

45, AV.PASTEUR • MONTREUIL < SEINE J 
T~L.AVR.50-90 (?li9Jies gro4pées) .. _: 

* * * 



L'AVENIR appartient aux spécialistes et 
!'ÉLECTRONIQUE en réclame chaque jour 
davantage. Soyez en tête du progrès en 
suivant chez vous LA MÉTHODE PRO· 
GRESSIVE. En quelques mois vous pour• 
rez apprendre facilement et sans quitter vos 
occupations actuelles : 

RADIO-TÊLÊVISION-ÊLEORONIQUE 
• Depuis plus de 20 ans !'INSTITUT ÉLEC· 
TRO-RADIO a formé des milliers de techni· 
ciens. Confiez donc votre formation à ses 
ingénieurs, ils ont fait leurs preuves ... 
LES COURS THÉORIQUES et PRATIQUES 
D E L ' 1 N S T I T U T É LECT R O -RA D 1 0 
ont été judicieusement gradués pour permettre 
une assimilation parfaite avec le minimum 
d'effort. Le magnifique ensemble expérimental 
conçu par cycles et formant 

LA MÉTHODE PROGRESSIVE 
unique dans le domaine pédagogique est la 
seule préparation qui puisse vous assurer un 
brillant succès parce que cet enseignement 

est le plus complet · 

et le ph,1s moderne 

LES TRAVAUX PRA TIQUES 
sont à la base de cet 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 
10 lampes - Récepteurs stéréophoniques, à modulation de 
fréquence, Supers à 6transistors, Amplificateurs Hi-Fi, etc. 

ATTENTION 
Notre cours pratique comporte 
également. un cycle entièrement 
consacré à !'ÉLECTRONIQUE : 
Télécommandes par cellule, · 
thermistance, relais, etc ... 
VOUS RÉALISEREZ TOUS 
CES MONî AGES SUR NOS FA
MEUX CHASSiS EXTENSIBLES 
et Ils reste.ront votre propriété. 

C'est la meilleure formation que 
\l'o.us puis$iez trouver po~r la 
CONSTRUCTION , et le DE.PAN· 

NAGE d la portée dè tous. · 

(
Des milliers de) 
références dans 
le monde entier 

... -en suivant 1 a 
METHODE PROGRESSIVE 

Unique dans le do· 
maine pédagogique 
notre matériel de base 

se compose de 
PLATINES STANDARD 

pour la ·constitution 
immédiate et facile !le 
CHASSIS EXTENSIBLES 
INSTANTANl!MENT 
UTILISABLES 

0 z 
~ z 
0 ..... 

Demandez tout cl_e suite 
notre PROGRAMME D'ÉTUDES 

gratuit en COULEURS 

NOS DROITS DE SCOLARITE SONT LES PLUS BA~ 

11:LECTRORADIO 
• 26, RUE BOILEAU, PARIS (XVI•) 



PARAIT LE PREMIER DE 
ABONNEMENTS : 

Un an ..... NF 13.50 
Six mois .. NF 7.00 

branger, 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 la 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, aux 
conditions suivantes : 

l o Chaque lettre ne devra contenir qu'une ques
tion. 

_20 Si la question consiste simplement en une 
demande d'adresse de fournisseur quelconqùe, d'un 
n.uméro du journal ayant contenu un article déter
miné ou d'un ouvrage de librairie1 joindre simple
ment à la demande une enveloppe timbrée à votre 
adresse, écrite lisiblement, un bon réponse, une 
bande d'abonnement, ou un coupon réponse pour 
les lecteurs habitant l'étranger. 

3o S'il s'agit d~une_ question d'ordre technique, 
joindre en plus un mandat de l ,OO NF. 

J. C. A ... , à Tunis. 
Ayant l'intention de monter un ampli sté

réo Hi-Fi désirerait faire confectionner deux 
trrmsfos de sortie suivant ses indications, nous 
demande si ces transfos sont de qualité satis
faisante. 

De plus, il voudrait savoir s'il est possible 
d'effectuer toutes les combinaisons séries et 
parallèles, symétriques ou asymétriques des 
quarts de secondaires entre eux pour obtenir 
plusieurs valeurs d'impédance sans influence 
sur la qualité de reproduction : 

La qualité d'un transformateur dépend de nom
breux facteurs autres que la self primaire, entre 
autres de la qualité des tôles, du flux Ide fuite, 
de la qualité répartie des enroulements, de la 
capacité entre enroulements. 

Pour cette raison, le cal ul rigoureux d't·n 
transfo BF n'est pas possible, il faut donc procé
der empiriquement- en travaillant sur une 1na
quette ? Tl ne nous est donc pas possible de juger 
des qualités de celui dont vous nous soumettez 
le nombre de tours. 

A notre avis, la meilleure solution serait de 
consulter les fabricants dont vous nous entre
tenez en leur précisant les caractéristiques d' em
ploi des transfos (lampes, impédance des secon
daires), et eux pourront vous établir un modèle 
de qualité, compte tenu de l'expérience qu'ils 
possèdent en la matière. 

R. M ... , à Longjumeau. 
Nous demande la cause et la provenance 

de l'anomalie qu'il constate sur son télévi
seur. 

Cette panne se traduit par une bande ver-
ticale plus claire à l'extrême droite de l'écran : 

a) Il faudrait d'abord savoir si cette bande 
n'est pas un repli d'images (à l'aide des mires). 
Dans ce cas, ce serait un défaut de fonctionnement 
du comparateur. Mais, en agissant sur la fréquence 
ligne, vous devez alors modifier la largeur de 
cette bande; 

b) Sinon, elle peut être due à une forme défec
tueuse du retour de ligne, induisant une tension 
parasite dans l'amplificateur vidéo. C'est un exa
men à l'oscillographe qui permettrait de s'en 
apercevoir. C'est pour éviter des inconvénients 
de ce genre que certains téléviseurs sont prévus 
avec un dispositif d'effacement du retour de ligne. 

t M. G ... , à Nîmes. 
Nous demande les caractéristiques des 

lampes 6BE6, 6BA6, 6A T6, 6AQ5, 6X4 : 
Voici les caractéristiques des lampes qui vous 

intéressent : 

L. H ... , à Dunkerque. 
Qui a monté le récepteur d'appartement 

décrit dans le numéro 156, constate l'anomalie 
suivante, sur le MF EF85 : 

1 o En touchant la borne 2 ou la borne 7 
de la lampe, on entend du bruit dans le haut
parleur; 

2° Egalement en louchant la borne 6. A 
remplacé la RF85 par une autre, mi!mes 
résultats. 

La broche 6 de cette lampe correspond à un 
blindage interne. Elle est d'ailleurs reliée à la 
masse. Vous devez doue entendre un bruit sem
blable en touchant le châssis du récepteur. 

1 

De toute façon, il ne s'agit pas d'un défaut. 

A. M ... , à·Rougon. 
Peut-on « sélectionner » la réception TSF 

en bout d'antenne avant l'entrée ce celle-ci au 
poste récepteur ? 

Si oui, peut-on employer, et comment les 
surplus tels que selfs-d'inductance d'antenne. 

Peut-on ainsi améliorer la sélectivité et la 
stabilité des récepteurs? 

Vous pouvez augmenter la sélectivité d'un ré
cepteur en branchant entre l'antenne et la prise 
antenne un circuit bouchon constitué par une 
self et un condensateur variable en parallèle. 

Les selfs dont vous nous entretenez peuvent 
convenir, à la condition que leurs nombres de 
tours soient adaptés aux gammes à recevoir. 

Le condensateur fait 490 pF. Pour la gamme 
PO, il faut que les selfs aient environ 100 tours, 
et pour la gamme GO, 400 tours. 

Il n'y a pas de possibilité d'intensifier la détec
tion sur un récepteur, tout ce qu'on peut faire 
c'est d'augmenter sa sensibilité en augmentant 
le nombre d'étages avant la détection. 

1 
' 

L. C ... , Strepy. 
En possession d'un BC1004 Superpro 

Hammarlund 0,54 à 20 Afo désire le faire 
fonctionner dans les bandes 21 à 28 M I1 
avec un converter à la 75 A, demande s'il est 
possible de le modifier pour recevoir la S.S.B. 

Voudrait également des renseignements sur 
le BC733 : 

Le BC1004 est l'un des récepteurs de trafic les 
plus recommandables que l'on puisse trouver aux 
surplus. Très robuste, il se prête très bien aux 
améliorations. Il a naturellement les défauts com
muns aux récepteurs de trafic à simple change
ment de fréquence comportant deux étages HF 
pour éliminer les fréquences-images. Il souflle 
notamment assez fort. Mais ses défauts peuvent 
être sensiblement atténués. 

Vous trouverez un excellent article sur la modi
fication du Superpro pour la S.S.B. dans le nu
méro de septembre 1958 de la revue américaine 
CQ. 

Le BC733 est un récepteur de balises d.élimi
tant à droite et à gauche la piste de l'aéroport 
sur laquelle un avion doit atterrir sans visibilité. 
Il fonctionne sur 6 fréquences pilotées par cristal 
entre 108,3 et 110,3 MHz. C'est un super à simple 
changement de fréquence dont la MF est accordée 
sur 6,9 MHz. Les quartz utilisés sont taillés dans 

Types Chauffage Vp Ip Vge 
1 

le 
Polari- Fonction sation ---- ---- ----

6BEô 6,3 V 0,3 A 250 V 2,6 mA 100 V 7,5 mA -2 à Chang. fréquence. 
6BA6 6,3 V 0,3 A 250 V 11,6 mA 100 V 4,45 mA -20V Ampli MF. 
6AT6 6,3 V 0,3 A 250 V 1,2 mA -'- 2 F Double diode triode détect. 

préampli BF. 
6AQ5 6,3 V 0,45 A 250 V 45 mA 250 V 4,5 mAI -- 12,5 Pentode de puissance. 
6X4 6,3 V 0,6 A 2x325 70 mA V Redresseuse. 

i 

MOIS 
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ADMINISTRATION 

ABONNEMENTS 

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

SOMMAIRE 
DU N° 160 FÉVRIER 1961 

Les différentes classes d'amplification. 19 
Récepteur AM-FM 8 lampes ECC95 -

ECC81 - ECH81 - EF89 - EABCSO • 
EL84 - EM84 - EZSO. . . . . . . . . .. . • • 24 

Ampli stéréophonique EF86 - ECC83 
(2) - EL84 (2) - EF86 - ECC83 (2). 31 

Ampli BF ultra-simple. . . . . . . . . . . . . . 39 
Amateur et surplus. . . . . . . . . . . . . . . . • 40 · 
Analyseur électrorùque . . . . . . . . . . . . . 43 
Parlons électrorùque. . . . . . . . . . . . . . • . 46 
Récepteur de poche PO - GO à 3 tran-

sistors 26Tl • 988Tl - 988Tl .. ,.... 50 
Petits I:1ontage~ à ~r~sistors . . . . . . . . 53 
Une boite de secunte. . . . . . . . . . . . . . . 56 
Enregistrement sur bande des 

« images » ....•...... ; . . . . . . . . . . . 58 
Récepteur à trois transistors. . . . . . . . . 59 
Un capacimètre très simple. . . . . . . . . 64 
Petit montage pour l'écoute du son 

de la TV......................... 64 

la bande 5 MHz et leur fréquence fondamentale 
est multipliée par 18. L'appareil est AM et sert 
à actionner deux appareils de mesures permettant 
de déterminer l'intensité de réception des signaux 
des deux balises modulés à des fréquences diffé
rentes. La direction de la piste est indiquée par 
une déviation égale des deux appareils de mesure. 
Vous trouverez la description avec schéma et la 
conversion de cet appareil pour la bande 144 MHz 
dans le numéro d'octobre 1959 de la revue amé
ricaine CQ que vous devez pouvoir vous procurer 
par l'entremise d'une librairie américaine. 

L'adresse de la revue aux U.S.A. est : 
CQ - The Radio Amateur's Journal 

300 West 43 rd. Street 
NEW YORK. 

COMMUNIQUÉ------------
Les Etablissements OLIVERES, 5, avenue de 

la République, à Paris (11 e), nous font savoir 
qu'ils disposent de pièces détachées pour la fabri
cation de magnétophones à transistors et notam
ment: 

de moteurs 6 volts avec régulateur ; 
- de moteurs de rebobinage 6 volts ; 
- de têtes magnétiques et d'oscillateurs 

spéciaux. 
La liste des prix est envoyée sur demande 

accompagnée d'une enveloppe timbrée. 

I BON DE RÉPONSE :ïladio--9'.LanJ I 
- RÉGION de LYON -
RADIO - AMATEURS, 16, rue de Condé, Lyon. 
Tous surplus Radio, Emission, Réception, Télécommande. 
Tubes radio et cathodiques, Appareils de mesures. 

PUBLICITÉ 

J. BONNANGE 
44, rue TAITBOUT 
• PARIS (IXe). 
Tél. : TRINITÉ 21-11 

Le précédent n° a été tiré à 41 979 exemplaires .. 
Imprimerie de Sceaux, 5. rue Michel-Charaire, Sceaux. 
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LA LIBRAIRI~ &t1 PARISIENNE 
43, rue de Dunkerque, PARIS-Xè - Téléphone · TRU. 09-95 

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

I La Librairie Parisienne est une librairie de détail qui ne vend 
pas aux libraires. Le!I. prix sont susceptibles de variations. ------

, 
RADIO • TÉLÉVISION · NOUVEAUTES • RÉIMPRESSIONS 
R. BRAULT. ln!iénieur E.S.E. Basse-Fréquence 

et haute fidélité. Cette deuxième édition 
qui compte maintenar.t 700 pages place 
cet ouvrage parmi les plus importants de 
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Il est fréquent de trouver dans les colonnes 
de « Radio-Plans », que l'étage de sortie de tel 
ou tel récepteur à transistor est monté en 
CLASSE B ou que celui de tel amplificateur 
à très haute fidélité est monté en CLASSE A, B. 

Ces expressions : CLASSE A, CLASSE B, 
CLASSE A2, CLASSE AB, ou AB2 paraissent 
sans doute assez claires à des amateurs che
vronnés. Mais en est-il de même pour l!ilS 
nouveaux venus à l'électronique? 

Nous en doutons beaucoup. C'est donc à leur 
intention que nous écrivons le présent article. 

Introduction. 

La désignation des différentes classes 
d'amplification est aujourd'hui adoptée 
d'une manière internationale. Elle s'applique 
aussi bien aux amplificateurs à tubes élec
troniques qu'aux amplificateurs utilisant 
les propriétés des semi-conducteurs : tran
sistors, diode-tunnel, etc. Tout technicien 
doit donc savoir exactement ce que signifie 
le fonctionnement d'un amplificateur en 
classe A, en classe B ou en classe C .. Il y 
a aussi les fonctionnements intermédiaires : 
classe A' ou A2 ; classe AB, cette dernière 
se subdivisant en classe AB1 (ou AB') et 
en classe AB2 ( ou AB"). . 

Pour traiter cette question d'une manière 
logique il nous semble que le plus simple 
est d'abord de donner les définitions prin
cipales. Après quoi, nous étudierons sépa
rément chacune des· classes de fonctionne
ment en nous efforçant d'en faire ressortir 
les avantages aussi bien que les inconvé
nients ... 

La méthode d'étude la plus simple, celle 
qui permet de faire Une analyse de fonc
tionnement très claire est basée sur la con
sidération des caractéristiques de fonction-
nement. · 
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Fm. 1. - Dans le fonctionnement en 
classe A, le point de repos A est choisi au 
milieu de la partie droite de la caractéristique. 
La grille ne doit être positive à aucun moment. 
On utilise donc exclusivement la portion de 
caractéristique KAL. 

Par L. CHRETIEN, Ingénieur E. Sr E. 

Dans la plupart des cas, nous suppose
rons qu'il s'agit de tubes électroniques, mais 
les résultats que nous trouverons seront, 
en général, valables pour les transistors. 

Définition des trois classes principales A, B, C. 

Classe A (fig. 1). 

Considérons la caractéristique de fonc
tionnement qui donne le courant d'anode 
en fonction de la tension de grille (fig. 1). 
Cette caractéristique dans sa région néga
tive peut être considérée contre droite entre 
les points K et L. 

C'est précisément cet intervalle KL qui 
est utilisé dans l'amplification en classe A. 
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Frn. "2. - Dans le fonctionnement en 
classe B, le point de repos B est choisi tout à 
fait au début de la caractéristique, de manière 
que le courant anodique soit nul quand il 
n'y a pas de signal à amplifier. 

Dans ces conditions, le point de repos, ou 
point de fonctionnement moyen A est placé 
au milieu de cette partie droite. 

Classe B (fig. 2). 

Dans le fonctionnement en classe B (fig. 2) 
la tension de polarisation V g est réglée de 
manière que le courant anodique soit nul 
en l'absence de signal. 

On ne tient pas compte de la rectitude de 
la caractéristique et, d'autre part, la ten
sion instantanée de grille peut être négative 
ou positive. Le point de repos est ainsi, 
naturellement situé du début (ou, comme 
on dit : au pied) de la caractéristique. On 
dit encore qu'il s'agit du point de coupure; 
c'est-à-dire, en anglais, du eut-off (ce qui 
veut dire exactement la même chose). 

Classe C (fig. 3). 

En classe C, la tension de polarisation 
est encore plus grande qu'en classe B. Cela 
veut dire qu'elle est réglée au-delà du point 
de coupure. 
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Frn. 3. - Dans le fonctionnement en 
classe C le point de repos C est choisi au-delà 
du point de coupure (eut-of{) de la caracté
ristique. Aucun courant anodique ne cir
cule en l'absence de signal. 

De plus, comme en classe B, la tension 
instantanée de grille peut être positive ou 
négative. 

Etude du fonctionnement en classe A. 

Ce mode de fonctionnement, encore ap
pelé amplification linéaire, est de beaucoup 
le plus utilisé. On a pratiquement toujours 
recours à lui quand il s'agit d'amplifier un 
signal de faible amplitude aussi bien en 
haute fréquence, en moyenne fréquence et 
en basse fréquence. 

Les classes B et C sont presque exclusi
vement utilisées pour obtenir une amplifi
cation de puissance. Pour qu'une comparai
son puisse être utilement établie, nous 
devons donc considérer surtout l'ampli
fication de puissance en classe A. Toutefois, 
toutes les observations qui seront faites 
pourront s'appliquer à -tous les cas. 

Pour qu'il y ait amplification en classe A, 
il faut que la région de caractéristique uti
lisée soit droite (comme KAL, fig. 1) et 
qu'il n'y ait pas de courant de grille. 

Il ne faut pas que le point de fonctionne
ment instantané se déplace au-delà du 
point K. D'autre part, pour qu'il n'y ait 
point de courant de grille il faut, qu'à aucun 
moment, la grille ne devienne positive. 

Bien mieux, le courant de grille commence 
à prendre naissance un peu avant que . la 
grille ne devienne positive. Pour respecter 
parfaitement la condition posée, il faut 
qu'au moment où se produit la crête de la 
tension. à amplifier, la polarisation soit 
encore d'au moins 0,5 ·V. Remarquons 
qu'en pratique on admet assez souvent que 
la tension instantanée de. grille peut !leve
nir nulle. 

La détermination d'un exemple pratique 
sera sans doute beaucoup plus instructive. 
Considérons la caractéristique du tube élec
tronique que l'on veut utiliser sur la figure 4. 
La polarisation instantanée de grille ne 
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Frn. 4. - l\tlécanisme de fonctionnement d'un amplificateur en classe A. On doit éviter, d'une 
part, la région coudée au-delà du point K; et d'aufre part, la région située au-delà de L où se 

produirait un courant de grille. 

devant jamais être inférieure à 0,5 V, le 
point limite d'utilisation est L. D'autre 
part, cette caractéristique est droite jus
qu'au point K correspondant à - 4,5 V. 
Il en résulte que le point de fonctionnement 
moyen est A situé à mi-chemin entre K et 
L et dont la polarisation est : 

4,5 + 0,5 = 2,5 V. 
2 

On peut immédiatem~nt voir que l'in
tensité anodique moyenne est de 45 mA. 

Réalisons le montage représenté sur la 
figure 5. Et supposons, pour le moment, 
que la source de signal G ne fournisse aucune 
tension. La source de tension anodique Vp 
dont la valeur est de 250 V fournit une in
tensité de 45 mA. 

La puissance électrique fournie par Vp 
est de 250 x 0,045 = 11,25 W. 

Nous sommes en droit de nous demander 
ce que devient cette puissance puisque la 
résistance R n'est traversée par aucune 
intensité de courant. 

En effet, les différents circuits ne com
portent que des intensités continues et 
aucune force électromotrice ne peut appa
raitre dans le secondaire S du transforma
teur. 

Dans ces conditions, il faut nécessaire
ment que la puissanc-e électrique empruntée 
à Vp apparaisse sur l'anode du tube, 
sous forme de chaleur ou, comme on dit 
sous forme de puissance dissipée. Il faut 
naturellement choisir un tube qui puisse 
dissiper cette puissance sans que l'échauffe
ment prenne des valeurs excessives. 

Action d'un signal. 

Que se passe-t-il si nous .mettons en action 
le général G ? 

Une première remarque importante qui 
caractérise précisément le fonctionnement 
en classe A, c'est que l'indication fournie 

. par l'appareil de mesure à cadre Y ne chan
gera pas. Cet appareil mesure en effet, la 
valeur moyenne de l'intensifé. Or, en classe A, 
celle-ci demeure invariable.· C'est une con
séquence du fait que la portion de carac
téristique qu'on utilise est une droite. 
L'augmentation d'intensité instantanée due 
aux alternances positives est exactement 
compensée par la diminution symétrique 
apportée par les alternances négatives, si 
bien que la valeur moyenne ne change pas. 

Nous avons d'ai'lleurs là, un moyen aussi 
simple qu'excellent de vérifier qu'un étage 
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amplificateur fonctionne effectivement en 
classe A. Il .suffit de vérifier, à l'aide d'un 
simple milliampèremètre à cadre que la va
leur de l'intensité moyenne est invariable, 
.quelle que soit l'amplitude du signal d'en
trée, dans les limites normales. Et ces der
nières sont fixées d'une part par le point K 
oil s'amorce la courbure inférieure de la 
caractéristique et le point L correspondant 
à la naissance du courant de grille.· 

Puissance dissipée par le tube amplificateur. 

Nous avons reconnu plus haut qu'au 
repos, c'est-à-dire en l'absence de signal 
d'entrée, la totalité de la puissance apparais
sait, sous forme de chaleur, sur l'anode du 
tube amplificateur. 

Quand il existe un signal d'entrée, c'est
à-dire (fig. 5) quand le générateur G four
nit une tension nous constatons qu'il existe 
une composante alternative dans le courant 
d'anode (fig. 4). L'enroulement secondaire 
du transformateur T' (fig. 5) est donc le 
siège d'une force électromotrice et ia résis
tance R est parcourue par une certaine 
intensité de courant ... En d'autres termes, 
le tube amplificateur fournit à l'extérieur 

c 
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Frn. 5. - En classe A, le milliamj1ère
mètre Y doit demeurer invariable quel que 
soit le niveau du signal. Il résulte de cela 
que la puissance électrique dissipée par le 
tube amplificateur est d'autant plus élevée 
que le signal est plus faible. 

une certaine puissance électrique. La résis
tance R pourrait être remplacée - par 
exemple - par la bobine mobile d'un haut
parleur. 

D'où vient cette puissance puisque l'in
tensité moyenne fournie par Vp est demeu
rée invariable ? La réponse s'impose : cette 
puissance vient nécessairement en déduction 
de celle qui était dissipée par l'anode. 

Nous en arrivons ainsi à une conclusion 
extrêmement importante et, sans doutè, 
quelque peu inattendue pour certains de 
nos lecteurs : 

En classe A, le tube amplificateur chautf e 
d'autant moins qu'on exige de lui plus ·de 
puissance. acoustique. 

C'est au repos que le tube s'échauffe le 
plus et qu'en conséquence, il se fatigue da
vantage. 

L'impédance de charge optimale. 

Notre propos n'est pas de reprendre ici 
la théorie complète de l'amplification de 
puissance en classe A. Nos lecteurs - s'ils 

. le désirent pourront se reporter aux ouvrages 
spéciaux (1). Nous nous bornerons - par 
conséquent à rappeler les résultats essen
tiels. 

Pour tirer du tube le maximum de puis
sance, il faut que l'impédance de charge 
placée dans le circuit d'anode ait une valeur 
déterminée qu'·on nomme l'impédance de 
charge optimàle. 

Beaucoup d'usagers s'imaginent que cette 
valeur est parfaitement déterminée pour 
un modèle donné de tube amplificateur, 
alors qu'il n'en est rien. Tout dépend de la 
manière dont le problème est posé. Il fa11t 
d'abord distinguer s'il s'agit d'un tube 
triode ou d'un tube à grande résistance 
interne : tétrode à faisceaux dirigés et à 
distance critique ou pentode. 

Cas d'un tube triode. 

La théorie prévoit un certain nombre 
de cas qui conduisent tous à des valeurs 
différentes. C'est ainsi, par exemple, que 
la tension d'anode peut être fixée ou ne pas 
l'être, que la tension de grille d'attaque est 
donnée ou non, etc. 

De plus, la valeur théorique de l'impé
dance optimale ne correspond pas toujours 
à la meilleure utilisation du tube amplifica
teur. Elle correspond par exemple à une 
distorsion exagérée pour une puissance rela
tivement faible. On est ainsi amené à choisir 
une valeur différente de la valeur calculée. 

Prenons un exemple précis. Dans le mode 
d'utilisation classique, c'est à-dire avec une 
tension d'attaque qui n'est pas fixée, et que 
l'on peut choisir à volonté, avec une ten
sion anodique déterminée (250 ou 300 V 
pour les tubes usuels) la valeur théorique 
de l'impédance de charge optimale est égale 
au double de la résistance intérieure. Ainsi, 
tel tube triode de puissance qui présente une 
résistance interne de 800 Q, devrait être 
théoriquement utilisé avec une impédance 
de charge de 1.600 Q. 

Mais le constructeur recommande d'uti
liser 2.300 il ... Parce que, dans ces condi
tions, on peut tirer du tube une· puissance 
plus grande pour un même taux de distor
sion. 

Cas d'un tube pentode ou tétrade • 

Quand il s'agit d'un tube à grande résis
tance intérieure comme c'est le cas des 
tubes tétrodes et pentodes, le calcul théo
rique de l'impédance de charge optimale 
est établi en admettant que la résistance 
intérieure est infiniment grande par rap
port à l'impédance de charge. On admet 
généralement, de plus, que la tension ins-

(1) Théorie ,t PratiquP des Tubes Electroniques, par 
L. Chrétien, Editions E. CHIRON. 



tantanée d'anode peut baisser jusqu'à son 
point d'annulation. 

Dans ces conditions (évidemment abu
sives) l'impédance de charge est donnée 
tout simplement par le rapport entre la 
tension d'anode et l'intensité moyenne du 
courant d'anode. C'est donc tout à fait 
simple ... 

Si un tube amplificateur consomme 36 mA 
sous 250 V, son impédance de charge doit 
être simplement de : 

250 /0,036 = 7.000 Q environ ... 
Sans vouloir discuter cette question, si

gnalons qu'il ne faut pas considérer le 
chiffre ainsi calculé comme parole d' évan
gile (si l'on peut dire). Dans beaucoup de 
circonstances, il y a intérêt à le modifier 
dans un sens ou dans l'autre .. 

Le rendement. 

Un tube de puissance doit, comme son 
nom l'indique fournir une certaine puis
sance électrique aux circuits extérieurs. Il 
est doublement intéressant que la puis
sance qu'il emprunte à la source d'alimen
tation soit aussi faible que possible. 

En premier lieu parce que les questions 
d'alimentation sont ainsi d'autant simpli
fiées. 

En second lieu parce que la puissance 
prise à l'alimentation qui n'est pas trans
formée en puissance utile apparaît dans le 
tube amplificateur sous forme de chaleur. 
Or, l'échauffement d'un tube n'est jamais 
souhaitable. Et c'est encore moins souhai
table quand il s'agit d'un transistor. 

Il est donc nécessaire d'obtenir un rende
ment aus~i grand que possible : le rendement 
étant précisément le rapport entre la puis
sance fournie par l'alimentation et la puis
sance utile délivrée par l'étage amplifica
teur. 

Or le calcul et l'expérience sont d'accord 
pour nous apprendre qu'en classe A le 
rendement est toujours assez faible. Avec 
un tube triode il atteint au maximum 
25 o/o. Le chiffre est un peu plus favorable 
pour un tube tétrade ou pentode puisqu'il 
atteint 50 %, Toutefois, ce chiffre théorique 
est établi sans tenir compte de la consom
mation de la grille écran. Il s'agit simple
ment de ce qu'on pourrait nommer le ren
dement anodique. Si l'on tient compte de la 
consommation d'écran. le rendement maxi
mal est d'environ 30 à 35 %, .. 
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Frn. 7. ___: Réseau de caractéristique d'un tube EL84 ou 6BQ5 avec une tension de 
grille écran de 250 V. On a tracé la courbe qui détermine la zone de dissipation maxi-
male admissible (12 W ). On a également représenté une droite de charge relative à une 
résistance pure de 4.500 Q ( F6) et une droite de charge relative à une impédance de mêmr, 

valeur, avec une tension anodique de 250 V et une polaris.ation de - 7,3 V. 

Il faut d'ailleurs bien comprendre que le 
rendement ne peut pas être fixé d'une ma
nière absolue, car il dépend du taux de dis
torsion que l'on admet. Et, sur ce point 
particulier, il y aurait beaucoup de choses 
à dire. Prenons, par exemple, le cas 
d'une pentode moderne EL84 (ou 6BQ5) 
utilisée en classe A, avec une impédance 
de charge de 7.000 D. 

Le courant d'anode au repos est de 36 mA 
pour une tension anodique de 250 V, avec 
une polarisation de - 8,4 V. Le courant de 
grille écran est de 4,1 mA sous 250 V. Si 
nous traçons une courbe donnant le taux 
de distorsion en fonction de la puissance 

J 

l 
/ 

I 

produite nous obtenons le résultat indiqué 
figure 6. 

La consommation totale du tube est de : 
0,036 x 250 = 9 \V pour l'anode. 
4,1 x 250 = 1,2;'5 W pour la grille écran. 
Si l'on admet une distorsion de 10 % (ce 

qui e,t considérable et in~ompatible avec 
une haute fidélité - la puissance produite 
est de 4,25 W et, dans ces conditions, le 
rendement atteint 4,25 /10,25 soit 41 % en
Yiron. 

.:VIais si nous estimons que le maximum de 
distorsion tolérable est de 5 %, la puissance 
maximale produite est de 1,8 \V et le ren· 
dement n'est plus que : 

1,8 /10,25 soit 17 % environ. 
Pour bien montrer que l'on peut prendre 

certaines libertés avec la notion d'impé
dance de charge optimale, signalons que ce 
même tube peut être utilisé dans les condi.
tions suivantes : 

VA 
Vg2 
Vg1 

250 V 
250 V 
7,3 V 

9 1/ L'intensité d'anode est alors de 48 mA .. 
et celle de la grille écran de 5,5 mA. 

/ TUBE EL84 ( 6 BQ5) 
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/ VA:2SOV 
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6 
t--"' Vg 1: - B,4 V 

5 

1/ 
Z A:: 7000rl 

4 
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' 
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FIG.G 

Frn. 6. - Courbe de distorsion d'une pentode de puissance EL84 en fonction de la puissance 
produite. La forme de cette courbe est déterminée par l'allure générale de la caractéristique 

dynamique. 

Avec une charge de 4.500 Q (et non plus: 
de 7.000 !) on obtient une puissance de 5, 7 W 
avec une distorsion de 10 %, 

Détermination d'un étage d'amplification 
en classe A. 

C'est d'après les caractéristiques du tubia 
que l'on peut utilement déterminer les élé
ments du fonctionnement. 

Prenons cette fois encore, l'exemple du 
tube EL84 qui est un des plus utilisé à 
l'heure actuelle. 

Le réseau de caractéristiques reproduit 
sur la figure 7 est un réseau de courbes 
statiques, c'est-à-dire tracées sans qu'on 
introduise une charge dans le circuit d'anode; 
il nous permet de définir, par exemple, la 
caractéristique donnant le courant d'anode 
en fonction de la tension de grille que nouf> 
avons reproduite figure 8. · 
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Frn. 8. - Caractéristique statique du tube 
EL84, c'est-à-dire, sans impédance de charge. 

Mais il est évident que cette courbe ne 
correspond pas aux conditions réelles de 
fonctionnement, car - encore une fois -
quand le tube fonctionne normalement, il 
y a, dans le circuit d'anode, une impédance 
de charge dont la valeur - pour les cou
rants alternatifs, est de 7.000 D. 

La figure 8 est, en effet. tracée en admet
tant que la tension existant entre cathode 
et anode est toujours de 250 V. Or, il n'en 
sera pas ainsi s'il y a une impédance dans 
le circuit d'anode (fig. 9). Supposons pour 
l'instant qu'il s'agisse d'une résistance pure 
de 4.500 D. 

Admettons que l'intensité soit de 10 mA. 
La chute de tension dans la résistance 

sera de 0,01 x 4.500 = 45 V. 
En conséquence, la tension effective ne 

sera plus que 250 - 45 = 205 V, et les 
indications que nous pourrions retirer de 

r 

Vp 

+ 
Vg Va 

1+ ~-
_l 

FIG. 9 

Frn. ·9. - La tension anodique effective 
n'est pas égale à la tension d'alimentation. 
Il faut en déduire la chute de tension dans 
l'impédance de charge Z. Si celle-ci est une 
résistance, il s'agit toujours d'une chute de 
tension. Si c'est une impédance, Vp peut 
s'ajouter à Vp. 

l'examen de la courbe figure 8 sont inexactes 
puisque celle-ci a été établie en supposant 
qu'il existe une tension anodique de 250 V. 

Quand le tube fonctionne, il y a dtis va
riations d'intensité. Si celle-ci passe, par 
exemple, à 120 mA, la chute de tension est 
de 90 V et la tension effective n'est plus 
que de 160 V. Pour que la tension entre 
cathode et anode soit de 250 V, il faut que 
l'intensité dans le tube soit nulle. 

N'est-il pas possible de déterminer exac
tement les conditions de fonctionnement ? 

Si. Il suffit pour cela de combiner la dif
férence de potentiel fournie par la source 
et les chutes de tension dans la résistance. 
Ces dernières peûvent être déterminées gra
phiquement, d'une manière que nous avons 
étudiée dans un article précédent, à propos 
des diodes-tunnels. 

On tracera le diagramme de la résistance 
ou droite de charge. Le point F (fig. 7) est 
précisément un point de cette droite puis
qu'il correspond à une intensité nulle et 
à une tension de 250 V. D'autre part, s'il 
y a une chute de tension de 250 V dans la 
résistance, la tension appliquée sera nulle. 
Cela se produira pour I = E /R ou 250 / 
4.500 = 55,5 mA. 

En conséquence le point G fait partie 
de cette droite et nous pourrons ainsi la 
tracer en joignant F et G. 

En prenant toutes les intersections de 
cette droite avec les courbes de la figure 7. 
comme LMN, etc., nous pouvons tracer la 
courbe dynamique ... 

Mais cela ne correspond pas aux condi
tions d'utilisation de notre étage de puis
sance. 

En effet, l'impédance Z qui est généra
lement l'enroulement primaire du transfor
mateur de sortie ne se comporte pas comme 
une résistance pure. Sa résistance est même 
pratiquement négligeable pour le courant 
continu. Ce n'est que pour le courant alter
natif qu'elle oppose de la résistance. 

La vraie droite de charge. 

Nous pouvons facilement tenir compte 
de cela. Reprenons l'exemple déjà donné. 
Le tube polarisé par une tension de 7,3 V 
fournit une intensité de 48 mA. Le point 
figuratif est P sur notre diagramme. 

On notera qu'il est en bordure de la 
courbe pointillée correspondant à une puis
sance dissipée de 12 W, puissance limite 
autorisée par le constructeur. Tout le long 
de cette courbe le produit de l'intensité 
par la tension donne 12 \V. Un mathémati
cien vous dirait que cette courbe est une 
branche d'hyperbole équilatère. Le point 
de repos doit donc être en dehors de cett.e 
courbe. Comme nous voulons tirer le maxi
mum de notre tube, nous l'avons placé 
exactement sur la courbe. 

Ce point P est déjà un point de la droite 
de charge. Comme l'impédance est de 
4.500 Q l'inclinaison du diagramme est 
exactement la même que pour une résis
tance pure de même valeur. Nous obtenons 
ainsi la droite qui s'étend de V à T ... en 
passant, naturellement, par: le point P. 

Tracé de la courbe dynamique. 

Certains lecteurs s'étonneront peut-être 
en constatant que la droite s'étend de P 
à V... jusqu'à une tension égale à 
450 V, alors que la tension anodique n'est 
que de 250 V. C'est pourtant parfaitement 
normal. L'impédance Z est, par définition 
même, un élément réactif. Cela veut dire 
que, suivant la position de phase, la tension 
qui se produit entre ses extrêmités peut se 
retrancher de la tension anodique ou, au 
contraire, s'ajouter ... C'est précisément de 
cette manière qu'on peut obtenir des ten
sions de crête voisine de 10.000 V dans le 
circuit d'anode d'un tube de balayage, de 



téléviseurs en partant d'une tension ano
dique de 180 ou 200 V, 

Revenons à notre diagramme. Le tracé 
de la caractéristique dynamique est main
tenant très simple. 

Prenons deux axes (fig. 10), l'un pour la 
tension de grille, l'autre pour l'intensité 
d'anode. Il est évident que le point P', 
correspondant à I = 48 mA et Vg = 7,3 
appartienl aux deux courbes. 

Pour -~ 12 V (point V, fir,. 7) l'intensité 
est de 12 mA, ce qui nous donne le point 
V'. Pour - 10 (point U) nous obtenons 
le point ll', pour - 6 le point Q', etc., 
jusqu'au point T'. Il suffit de relier ces 
points entre eux pour ohtenir la eourbe 
cherchée. On voit ainsi qu'elle n'a pas du 
tout la mème forme que la caractrristique 
statique. Pour faf'ilitcr la comparaison, 
nous avons tracé cette dernière en pointillé. 

La carnet éristique classique se prfsente 
avec une double courbure, le point d'in
flexion l'l'ntral est précisément le point de 
repos. l\ous voyons bien, de la sorll', que 
ce point a été correctement choisi, El nous 
remarquerons aussi l'origine de la clistor
sion. Cette forme de lettre S majuscule (\St 
caractéristique pour les tuhes pPntodes de 
puissance. C'est à cause d'Plll' qu'il y a pro
duction de distorsion par des harrnoniqûes 
de rangs impairs (qui sont particulièrement 
désagréables à l'oreille). 

S'il s'était agi d'un tube triode de puis
sance, nous aurions obtenu une caractéris
tique dynamique de forme parabolique 
comme celle que noi1s avons reproduit 
figure 10. La distorsion aurdt été moins 
désagréable. En revanche, le rendement 
aurait été plus faible. 

Les caractéristiques dynamiques per
mettent de déterminer la puissance modulée 
qu'on peut obtenir pour une tension d'at
taque de grille donnée. 

Résumé et conclusion, 

Le fonrt ionnement en classe A peut être 
caractérisé de la manière suivante : 

1 ° Le point de repus est choisi au milieu 
de la caractéristique dynamique ; de telle 
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FIG. 10. - Le diagramme de la figure 7 
permet le tracé de ln cnrartéri.~tiqw' d11nn
mique. nn voit combien celle-ci {Jeut · être 
différente de ln cnrndéristique statique. 

On reconnaît ici ln forme cnrnrlrristiq11e 
en S d'une caractéristique dynamique d'un 
tube pentode. 
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Fw. 11. - La cararléristique dynamique 
d'un tube trindf' ne présènlP pas de point 
d'inflexion, en d'11ulres lPrmes, ln courbure 
est toujours dans le même sens. On comparera 
avec la carmtérislique d'un tube pentode 
(fig. 10). 

FIG.12 

FIG. 12. - FonclionnPmenl en classe A' 
ou A 2. La dé finition est anologue à celle de 
fonclionnemml en r/asse A, toutefois La grille 
devient positive par instant. 

sorte que l'intensité anodique movenne de
meure invariable au cours du fonctionne-
ment. . 

2° La distorsion est d'aut:rnt plus faihle 
que la puissance utile produite est PllP
même plus faible. Elle croit ri>gulièrenwnt 
à mesure qu'on exige une puissance plus 
grande. 

3° Le rendement n'est jamais snpfrieur 
à fiO %- Pour at tt>inrlr·e unt> ,·alt>tir dt> et'! 
ordrf'. il faut tolérer une grand,· distorsion : 
de l'ordre de 10 % par exemple. 

La classe A' OJ A2. 

C'est un mode de fonctionnement tri>s 
rarement nlilisé, mais (Jui peut cependant 
ne pas manquer d'inlérèt d ms ('Prtains cas. 

Dans Il' cas d·un tube 1wnlo<k (fir,. !)), 
la caractéristique présente une courbure su-

périeure importante. Il faut donc limiter la 
tension d'attaque de manière que la ten
sion dl· grille instantanée demeure toùjours 
négative. 

La courbure supérieure est la conséquence 
du « genou " dt>s caractéristiques (voir fig. 7) 
qui se manifeste quand la tension instan
tanée d'anode devient très inférieure à la 
tension de grille écran. Cet efkt a pour cause 
l'augmentation du courant instantané de 
~rille fcran. Il est inévitable quand il s'agit 
de tubes à grande résistance interne. 

Mais il n'a aucune raison de se produire 
quand il s'agit d'un tube triode puisqu'il 
n'y a pas de grille écran. 

Et il en est hien ainsi comme le montre 
la caractéristique dynamique d'un tube 
triode de puissance (fig. 10). l.a courbe 
continue de monter bien au-delà du point S 
correspondant à une tension grille nulle. 

On peut donc parfaitement envisager 
d'utilisPr le tube avec des tensions instan
tanres de grille positives. Et tel est - préci
sément, le principe du fonctionnement en 
classe A' ou A2. 

On conserve la même impédance de 
charge, mais la tt>nsion d'attaque est suf
fisante pour rendre La grille positive par 
moments. 

Il en résulte une augmentation dP rende
mPnt qui peut atleind ·e 50 % pour un 
tube triode (au lieu de 25 %). 

·li y a également production d'un courant 
de grillt> de commande. Pour que les ('onsé-
quences ne soient pas désaslrcuses, il faut 
que le circuit ne comporte qu'un(• résistance 
ohmique négligeable. li en résulte que le 
couplage par résistance capacité doit ètre 
prohihé et qu'il faut adopter, par exemple, 
un couplage par transformateur 011, encore., 
remplacer la résistance de grille par une 
bobine d'arrêt. 

avec un FE R R AT 1 0 N N EL 
garanti un an 

résistance blindée 

tout équipé avec 
mise à la terre 

pièces interchangeables 
par l'utilisateur 
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L'intérèt du récepteur mixte permettant 
de rece"oir en plus des émissions mo
dulées en amplitude, celles modulées en 
fréquence s'accroît constamment. En effet, 
de nou,·eaux émetteurs de cette dernière 
catégorie ont été mis en service récemment. 
Il s'agit, \'OUS le sa"ez, de programmes à 
haute fidélité propres à satisfaire les mélo
manes les plus exigeants. 

Pour ,·ous permet:re tle vous équiper 
pour ce genre de réception, nous décri
v.ons aujourd'hui un appareil économique, 
peu encombrant et présentant tou:es les 
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facilités possibles de réalisation. Il est 
doté d'une très bonne sensibilité dans les 
deux cas. Sous sa forme AM en particu
lier, un étage HF cascode améliore consi
dérablement cette qualité tout en réduisant 
le souffle. 

Pour obtenir la musicalité convenant à 
un \el poste, l'amplificateur BF a été 
l'objet de soins spéciaux. Il actionne deux 
haut-parleurs : un 17 X 27 pour les graves 
et un tweeter de 9 cm pour les aiguës. 

Nous disions, il y a un instant, que tout 

avait été mis en œmTe pour rendre la 
construction très facile. Jugez plutôt : 
deux solutions sont offertes, ou bien le 
câbler entièrement à l'exception de la pla
tine de réception FM qui, dans tous les 
cas, es\ précâblée et préréglée, ou bien 
utiliser une seconde platine également pré
câblée et préréglée et qui comporte l'es
sen'. iel des différents étages. Dans ce cas, 
il ne · reste à effectuer qu'un minimum de 
liaisons avec des organes comme le bloc 
de bobinages, les potentiomètres, le transfo 
d'alimen,ation, etc ... 
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Le schéma : La chaîne AM. 

Cette chaîne, dont la plupart des étages 
s·eront d'ailleurs u:ilisés en réception Fl\I, 
comprend (fig. 1) une ECC81 en étage HF, 
une ECH81 en étage changeur de fré
quence, une EF89 en étage MF et une 
diode contenue dans une EABC80 pour la 
dé\ection. 

Le bloc de bobinages à clavier est prévu 
poui: les gammes standard PO, GO et OC. 
En PO et GO le collecteur d'ondes est un 
cadre à deux bàionnets de ferroxcube 

EZ80 

l, 2 xSOµ.F 

orientable « Jsocadre » qui concourt à la 
grande sensibilité du récepteur. On peut 
également utiliser une an:enne dont la 
prise est mise en sen·ice par un commu
tateur solidaire du dispositif de commande 
de ro'.ation du cadre. Bien entendu, cette 
antenne est nécessaire pour les OC. Le 
cadre et le bloc son! associés à un f:V 
2 X 490 pF. Une cage accorde le circuit 
d'entrée el la seconde les bobinages oscil
la'.eurs contenus dans le bloc. 

L'étage HF cascade est en service pour 
les trois gammes. La grille de commande 
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d'une des triodes ECC81 est attaqués par le 
circuit d'entrée à l'aide d'un condensateur 
de 100 pF et d'une résistance de fuite de 
470.000 !1. Entre la cathode de ce'.te triode 
et la masse se trouYe une résistance de 
polarisation de 4 70 !1 découplée par 
10 nF. La plaque aaaque la cathode de 
la seconde triode suiYan! le principe du 
cascode. Le potentiel de la grille est fixé 
par rapport à la cathode par une résis
tance de 4 70.000 !1, qui du point de vue 
des courants HF est mise à la masse par 
un condensateur de 10 nF. La charge 
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FIGURE 2 

too pF + 

EZ 80 EL84 

plaque est une résistance de 4.700 n. Entre 
cette plaque et la masse est prévu un réjec
teur accordé sur la MF, c'est-à-dire 
455 kHz. 

La plaque de la triode de sortie de 
l'étage cascod'e attaque la grille de com
mande de l'heptode ECH81 par un conden
sa:eur de 100 pF. Une résistance de fuite 
de 1 l\lü amène à cette électrode la ten
sion de VCA. Cette heplode est polarisée 
par une résistance de cathode de 100 n 
découpée par 40 nF. Son écran est ali
menté à l'aide d'une 33.000 n découplée 
par 40 nF. Dans son circuit plaque est 
inséré le primaire d'un transfo bi-fré
quence (455 kHz-10,7 kHz). 

La partie triode est associée aux bobi
nages oscillateurs du bloc de manière à 
produire l'oscillation locale. Nous re:rou
vons les éléments habituels : dans le cir
cuit grille nn condensateur de 47 pF et 
une résis:ani:e de fuite de n.ooo n. dans 
le circuit plaque un condensateur de 
470 pF et une résist:rnce d'alimen:atinn de 
33.000 .!.1. La ligne HT des étages HF el CF 
con1i·ent une cellule de découplage formée 
d'une 2.200 il et d'un 10 nF. 

EABC80 KRF 364 

Le secondaire du transfo ]HF n'attaque 
pas dircctemenl la grille de commande de 
la EF89 de l'étage MF. La liaison se fait 
par un condensateur de 4 7 pF et une 
résis,ance de fuite de 220.000 n, dont la 
base est reliée à la ligne VCA par une 
résistance de 1 n. La EF89 est polarisée 
par une résistance de cathode de 33 0 
non découplée e, son écran est alimenté 
par une 47.000 ü découplée par 10 nF. La 
liaison entre le circuit plaque et la diode 
détectrice se fait par la sec;ion 455 kHz 
d'un transfo MF hi-fréquence. Le circuit 
plaque est muni d'une cellule de décou
plage doni les éléments sont une résistance 
de 2.200 n et un condensateur de 10 nF. 

Le circuit de détection est classique, 
outre la diode de la EABC80 il contient 
une résistance de 330.000 n shun:ée par 
100 pF aux bornes de laquelle apparaît le 
signal BF. Par une résistance de blocage 
de 47.000 n ce signal est lrnnsmis à l'en
trée de l'ampli BF par l'intermédiaire de 
commutaleur A\1-F:W et du commutateur 
Radio-PU contenus dans le bloc de bubi~ 
nage. 

La chaine FM 

Elle déhute par la platine F,1 précâhlée sortie du détecteur de rapport. Selon le 
qui est équipée par une douhle triode sens clu désaccord le dispositif modifie la 
ECC85. ["ne des triodes fonctionne en capaci:é aux bornes rie ce circuit de ma-
ampliticatrice HF a"ec grille à la masse. niùre à rétahlir l'accord exact. ce qui faci-
Le signal IIF capté par l'antenne est trans- lite le réglage du récepteur sur les sta-
mis à la cathode par un boliinage <l'entrée tions. 
tra\'aillant en adaptateur d'irnpédalll·e. La 
liaison entre i\•nlenne et ce bobinage se 
fait par un câble 300 n. Le circuit plaque 
est chargé par un circuit accordé. L'ali
mentation HT se fait à traYers une cellule 
de découplage formée d'une résistance rle 
10.000 n et d'un conrlensafeur de 1.000 pF. 

La seconde triode fonctionne en oscilla
trice. Le circui1 grille contient le circuit 
accordé du bobinage oscillateur et une 
résistance ~e fuite de 200.000 O. L'en
roulement .i entretien est relié à la plaque 
par un condensateur de 10 pF. L'alimen
tation rie cette plaque se fait à tr:wers le 
primaire d'un transfo l\IF accordé sur 
10,7 MHz. 

rn dispositif rie contrôle rie dérh·e est 
pré"u sur le circuit accordé d·e !"oscilla
teur. Il est commandé par la tension à la 

En position FM le secondaire du transfo 
MF 10,7 MHz est relié à la grille de com
manrle de la ECC8 I montée en cascode qui 
constitue l'étage d'entrée de la chaine ..\\I. 
Cette lampe tra\'aille alors en premier 
é'.age MF. Une section de commulatPur 
AM-F\f établit suh·ant le cas l'alimenta
tion HT de la platine FM ou de la triode 
oscillatriee ECHR 1. En posiïon F'.\I l'ali, 
mentation de cette triorle étant coupée 
l'oscilla'.ion locale de la chaîne A:vf est 
supprimée. L'heptmle fonctionne alors en 
second étage MF. l'n troisième étage \TF 
est constitué par la EF8H. la liaison é'.ant 
asstirÉ'e par la section 10,7 MHz du tr:rnsfo 
hi-fréquence. 

Le second transfo hi-fréquence (section 
10.7 MHz) forme avec les deux autres 

EF89 KF 363· 

diodes rie la EABC80 un détecteur de rap
port qui transforme les variations de fré
quences correspondant à la modulation en 
variation de tension BF. Tou.jours par le 
jeu du commutaleur AM-Fvl la sortie de ce 
détecteur est relié,e à l'entrée de l'étage 
BF. 

Une section du commuta'.eur AM-FM 
relie à la masse la base de la résistanèe 
de fuite de grille de la EF8!l. ce qui sup
prime l'action du circuit VCA. 

Ln grille de commande de l'indicateur 
d'accord EM84 est reliée à l'en:rée de 
l'ampli BF par une cellule cle constante 
de temps formée d'une résistance de 1 '.\In 
et d'un condensateur de 40 nF. Cet'.e dis
position permet d'utiliser l'indicateur en 
réception AM et F'.\l. Dan<; ce dernier cas 
la composante conlinue nécessaire à la 
commande est préle,·ée aux bornes de l'en
semble 33.000 O. 220 pF et 3,2 ,,F du 
détecteur de rapport par un pont formée 
d'une 2,2 Mü et une 4,7 i\m. 

L'amplificateur BF 

L'entrée de cet amplificateur est consti
tuée par un condensateur de 50 nF et un 
po!entiomèlre de volume de 500.000 n. 
Le curseur de potentiomètre attaque la 
grille de la triode EABC80 par un cnnden
sa!eur de 40 nF et une résistance de fuite 
de JO \ln. Cette triode équipe l'étage pré
ampli RF. La forte valeur de la résistance 
de fuite assure la polarisation correc:•e de 
la grille. Le circuit plaque contient une 
résistance de charge de 2'.W.000 0 et 
une cellule de découplage formée d·une 
1.200 n et d'un condensateur de 16 µF. 

La lampe finale est une EL84. Le circuit 
de liaison contient notamment un conden
sateur de .50 nF, une résistance <le fuite 
de 4 ï0.000 0 et une résistance de blocage 
de 10.000 O. En:re plaque EL84 et plaque 
triorle EARCRO est disposé un circuit com
plexe de contre-réaction sélecli\'e qui 
constitue Je disposi'.if de contrôle de tona
lité. La variation est obtenue à l'aide d'un 
potentiomè'.re de 2!10.000 n. En plus de 
l'action par contre-réaction. ce potentio
mètre, selon la posi lion <le son curseur, 
dérive à travers le condensateur de 5 nF 
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une proportion plus ou moins grande 
d'aiguës prises sur la plaque de la triode. 
La bobine mobile du HP « gra\'es » est 
branchée directement sur le secondaire du 
transfo' d'adaptation. Pour Je tweeter cette 
liaison se fait par un condensateur, de 
10 ,uF 50 V. Un iinerseur permet de mettre 
hors circuit les HP intérieurs au réeep
teur e, de mettre en service une prise 
HPS. A cette dernière on peut brancher 
une combinaison analogue de HP pouYant 
ètre située dans une enceinte acous;ique. 

L'alimentation est classique, elle com
prend Je transfo déliYrant les di\·erses 
tensions alternati Yes, une val Ye EZ80 et 
une cellule de filtrage composée d'une 
résistance de 250 n et de deux condensa
teurs de 50 ,uF. 

Réalisation pratique : la platine. 

Cette partie n'est pas à, réaliser si on 
utilise une platine précâblée (fig. 2). Sur 
la plaque métallique senant de châssis 
on fixe : les supports de lampes, les relais 
A, B, C, D, les condensateurs électrochi
miques 16 µF et 2 X 50 µF, le réjecteur et 
les deux lransfos MF. 

On relie au châssis : le blindage cen
tral et les broches 4 et 5 du support 
ECC81, le blindage central et la broche 5 
du support ECH81, le blindage central et 
les broches 1, 5, G, !) du support EF8!), le 
blindage central et les broches 5 et 7 du 
support EABC80, la broche 5 du support 
EL84. 

Avec du fil de câblage on relie : la 
broche !l support ECC81, la broche 4 des 
support ECH81, EFS!l, EABCSO, EL84. De 
la même façon on relie Je blindage central 
du support EL84, les cosses 8 et 16 du 
relais B et le pàle + du condensateur 
16 ,uF. On relie la cosse b du réjecteur à 
la broche 6 du support ECC81 et la cosse a 
au châssis. 

Sur le support ECCS 1 on soude : une 
résistance de 4 70.000 D entre les broches 1 
et 8, un condensateur de 100 pF entre 
la broche 2 el la cosse 1 du relais C, une 
résistance de 4 70.000 n entre cette broche 
et le châssis, une résistance de 4 70 D et 
un condensateur de 10 nF entre la 

CODE 
DES COULEURS 

DES FILS 

N. - Noir. 
M. - Marron, 
R. - Rouge. 
O. - Orange. 
J. - Jaune. 
V. - Vrrl. 
B. - BIPu. 

Vt. - Violet. 
G. - Gris. 

Be. - Blanc. 
C. - Cuaxial. 
S. - So111,lisso. 

m. - Fil nu 
masse. 

broche 3 et le châssis, un condensateur de 
10 nF entre la broche 7 et Je châssis, un 
condensateur de 2,2 nF entre la bruche 9 
et la pa:te du relais C, une résistante de 
4.700 n 1 W entre la broche 6 et la prise 4 
du transfo KF363. 

On soude un condensateur de 100 pF 
entre la eusse b du réjecteur et la broche 2 
du support ECHS 1. 

Sur le support ECHS 1 on relie ensemble 
les broches 7 et \l, On soude : un conden
sateur de 40 nF entre la broche 1 et Je 
châssis, une résistance de 33.UOO O 1 ,v 
entre cet(e broche et la cosse 16 du 
relais B, une résistance de 1 MD entre la 
broche 2 et la cosse 20 du relais B, une 
résistance de 100 D et un con<lensateur de 
40 nF en(re la broche 3 et le châssis, une 
résistance de 47.000 D entre les broches 3 
et 7, un condensateur de 4 70 pF entre la 
broche 8 et la cosse 17 du relais B une 
résistance de 33.000 n 1 W entre celte 
broche et la cosse 16 du relais B, un 
condensateur de 47 pF entre la broche 9 
et la cosse 18 du relais. La broche 6 est 
connectée â la prise 1 du transfo KF363. 
La prise 2 de cet organe est reliée au 
châssis. Entre la prise 4 et le châssis on 
soude un condensateur de 10 nF. On dis
pose aussi une résistance de 2.200 D entre 
ceae prise et la cosse 16 du relais B. La 
prise 3 est reliée à la broche 2 du support 
EFS!J par un condensateur de 47 pF. 

Sur le support EFS\l on soude : une 
résistance de 220.000 D entre la broche 2 
et la cosse 11 du relais B, une résistance 
de 33 n en(re la broche 3 et la patte du 
relais D, une résistance de 47.000 D entre 
la broche 8 et la cosse 8 du relais B, un 
condensateur de 10 nF entre cette broche 8 
et le châssis, la broche 7 est connectée it 
la prise 7 du transfo KRF364. 

Sur le relais I3 on soude : une résistance 
de lû entre Hl et 12, un condensateur de 
40 nF entre 10 et 13, une résis'.ance de 
1 Mn entre 11 et 14, une résistance de 
470.000 D entre 14 et 20, un condensateur 
de 40 nF en(re 20 et le châssis, une résis
tance de 1 MD entre 14 et la prise 2 du 
transfo KRF364, un condensateur de 
0,1 ,uF entre 14 et le châssis. 

Les prises 3,4 et 5 du transfo KRF364 
'Sont reliées respectivement aux broches 1, 

3 et 6 du support EABCSO. Sur la prise 1 
de cette pièce on soude une résistance de 
2.200 n qui va à la cosse 8 du relais B 
et un condensateur de 10 nF qui aboutit 
au châssis. Sur, la prise 2 on soude une 
résistance de 4 7 .000 n qui va à !J du 
relais B, une résistance de 330.000 n et 
un condensateur de 100 pF qui rnnt à 7 
du relais B. On dispose une résistance 
de 470.000 n entre la prise 6 et la cosse 1 
du relais D et une résistance de 100 n 
enlre cette prise et 4 du relais B. 

Sur le relais on dispose : une résistance 
de 220.000 D entre 4 et 6, un condensateur 
de 10 nF entre 3 et 6, une résistance de 
2,2 Mû entre 3 et 5, un condensateur de 
3,2 ,uF entre 5 et 7, un condensateur de 
220 pF entre 4 et le châssis, un condensa
teur de même valeur entre 6 el le châssis, 
une résistance de 4,7 MO entre 3 et la 
patte !J du relais A. La coss,e 5 du relais B 

+1;i;'o'i ~i7s4iT+ 
8FM I PO-GO-OC-FM-PU I 

I BL~ .. ;;~·~:~:;:~;~·ER I 
I POU~ LA F~, SYS:È~ ~NTIGLISSANT, 1 

PRECABLE - PREREGLE - STABILISt 

1• Contrôle tonalité par contre-réaction variable. 
e Filt:re anti-m.o se et anti-accrochage. 1 e Haute-fréquence sans souffle. 
• 2 HP grave - m.édiuxn - aigu. 

Composition àu châssis : I Châssis cadmié + platine ................. ~ 
Cadran ARENA + CV. , .................... . 
Bloc ORE GA 5 t ... , , , ...................... . I Isocadre 2 bâtons + commut. ............... . 

Bl~~:!eGORLE~ ~utostabib·s·é· .'.. ~.~ -~~~f.r~~ 
Transfo 75 mA 2 X 6,3 AP .................. . I Transfo. sortie 5 k ........................... . 
Self antimorse 455 kc/s ..................... . 
Cond. 2 x 50 /350 V + 1 X 16 /400 V ........ . 
33 condensateurs + 39 résistances ....... , .. . I Pot. : 500 + 250 k Al ... : ................... . 
Sup. : 6 Nova! + 1 moule ..................•• 
Divers : 2 amp. + 2 bout. double + invers. + 

3 plaq. + relais + cordon + vis-écrou + fils. 

11.80 1 
24.90 
19.SO 
14.90 

69.00 1 
17.50 
6.20 1.901 
6.60 

20.00 

t:1 
8.20 

I CHASSIS l O 7 f:\Q EN PIÈCES I 
COMPLET • '\) DÉTAClŒES 

Toutes pièces peuvent être vendues séparém.ent 1. (sauf les blocs qui sont vendus selon disponibilité). 1 
jeu de tubes : ECC81, ECC85, ECH81, EF89, EABC80, 
EL84, EZ80, EM85 (au lieu de 69,30), ........ ,, 55.70 

1
2 HP. A) 17,crn VEGA de qualité,,,.,...... 12.90 

· B) Cellule Dynamique TW9 AUDAX .. · 13.901 

HABILLEMENT MODERNE 

I PEU ENCOMBRANT 
Ebénisterie luxe à casquette ( 44 x 25 x 29)..... 39.90 1 
Décoranons pour cadran et cellule + Dos . . . . . 20.90 
L'ENSEMBLE.COMPLET DES PIÈCES DtTACIŒES: I CHASSIS, LAMPES, 2 HP, ÉBÉNISTERIE, DÉCORS 
(au heu de 350,001, 329 QQ I 
PRIX EXCEPTIONNEL............. • 

I Pour travail rapide et précis : PLATINE EXPRESS! 

La pl~~~;;;;;;;é;:é;~:c~~~~~~E16.00 1 
I RADIO-PHONO 

avec ~~::l:;::e, « .FA~~~UI-~ .''. .<.5.4. _x ~;1040), 1 
I et nous vous recommandons pour ce radio-phono 

notre Plat,ne STAR 4 vitesses , .. , . , . . . . 76.50 1 
,~, TUNER SU!,~CRL~M~~UlATOR 601 

BLOC ALLEl.Y,Ul.ND GORLER 

I Ré.;.;ptions : RADIO FM • MULTIPLEX - AMPLIFM 
Châssis en pièces détachées_. . . . . . . . . . . . . . . 133.00 
7 tubes,,,.,,,. 45.80, D10de, ... ,...... 3,00 
Coffret luxe 2 tons à visière. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1-00 1 ·- PRIX EXCEPTIONNEL COMPLET : 199.00 - 1 
, ... ~,_ Schémas-devis contre 0,50 en timbres-poste. -·' 
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ÉCHELLE l /2 

est connectée à la broche 2 du support 
EABCSO. Entre cette broche et le châssis 
on place une résistance de 33.0-00 n et un 
condensateur de 220 pF. 

Pour le support EABCSO on disposé : un 
condensateur de 40 nF entre la broche 8 
et la cosse 2 du relais B, une résistance 
de 10 Mû entre cette broche et le châssis, 
une résistance de 220.000 n entre la 
broche 9 et le blindage du support EL84, 
une résistance de 47.000 n entre cette 
broche et la, cosse 8 du .relais A, un 
condensateur de 5 nF .entre cette broche 9 
et la cosse du relais A. · 

On dispose un condensateur de 2,2 nF 
entre 5 et 8 du relais A, une 1 Mn entre 
4 et 5, un condensatenr de 1 nF enire 4 
et 7. Sur la cosse 8 du relais A on soude 
un condensateur de 50 nF. A l'autre extré-

Le châssis 
On fixe sur le châssis principal (fig. 3 

et 4) les différentes pièces comme le 
montre les plans de câblage. La platine FM 
est éloignée de 3 mm environ de la face 
supérieure du châssis à l'aide d'écrous 
formant entretoises. Avant de mettre en 
place le bloc de bobinages on soude trois 
fils sur les cosses Det AM, MF FM et 
HT-FM qui plus tard ne seront pas acces
sibles. On fixe enfin la platine que l'on 
vient de câbler ou que l'on a àcquise en 
ordre de fonctionnement. L'équipement 
terminé on exécute les liaisons. 

On relie la prise Antenne FM aux cosses 
correspondantes de la platine FM par un 
ruban 300 n. Le coaxial de sortie de cette 
platine est soudé sur la cosse 2 du relais E 
tandis que sa gaine est soudée sur la patte 
de fixation 1. A l'aide d'un cordon à 
.quatre conducteurs on relie le primaire du 
transfo de sortie à la broche 7 du support 
EL84 et à la cosse 1 du relais A (revoir 
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mité de ce condensateur on soude une 
10.000 n qui va à la broche 2 du support 
EL84 et une 4 70.000 n qui aboutit au 
châssis. 

Sur le support EL84 on soude : une 
résistance de 220 Q et un condensatJeur de 
100 pF entre la broche 3 et le châssis, une 
résistance de 150.000 n entre la broche 7 
et 4 du relais A, un condensateur de 1 nF 
entre la broche 7 et 1 du relais, une résis
tance bobinée de 1.200 n entre le blindage 
central et 1 du relais A. Le blindage cen
tral et la broche 3 du support EZSO sont 
connectés à la cosse 2 du· relais A. On 
pose une résistance· bobinée de 250 n entre 
la broche 3 de c·e support et la cosse 1 du 
relais A. Le fil négatif du condensateur 
2 X 50 µF est soudé sur 3 du relais A et les 
fils positifs sur 1 et 2 du même relais. 

principal. 
fig. 2) et les cosses S et S' de ce transfo 
aux paillettes a et b du commutateur HP. 
Un des fils du secondaire du transfo est 
soudé sur la cosse S et l'autre au châssis. 
Sur le commutateur HP on relie la pail
lette d a une des prises de la plaquette 
HPS. L'autre prise de cette plaquette est 
réunie au châssis. 

On câble le transfo d'alimentation. 
Le point milieu de l'enroulement HT et 

un côté de l'enroulement « CH.L » sont 
reliés au châssis. On connecte les extré
mités de l'enroulement HT aux broches 1 
et 7 du support EZ80 et les cosses CH.V 
aux broches 4 et 5 du même support. 

La seconde cosse CH.L est réunie à la 
broche 4 du. support EL84. Une cosse 
« Secteur » et la cosse r sont réunies à 
l'interrupteur par une torsade de fil de 
câblage. On soude le cordon d'alimenta
tion entre la cosse r et la seconde cosse 
Secteur. On dispos'C un condensateur de 

10 nF entre cette cosse Secteur et le 
châssis. On relie au châssis une extrémité 
du potentiomètr·e de volume et le curseur 
du poientiomètre de tonalité. Avec des fils 
blindés on réunit les extrémités du poten
tiomètre de tonalité aux cosses 6 et 7 du 
relais A et le curseur du potentiomètre de 
volume à la cosse 2 du relais B. Les gaines 
de ces fils son soudées entre elles et à la 
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masse. Le seconde extrémité du potentio
mètre de volume est réunie à la cosse 
« Det » du bloc de bobinages par un 
condensateur de 50 nF. Cette cosse Det 
est connectée à la cosse 13 du relais B. 

Le fil que l'on a déjà soudé sur la cosse 
Det AM du bloc est soudée à son autre 
extrémité à la cosse 9 du relais B; le fil 
soudé sur la cosse MF-FM est réunie à la 
cosse 2 du relais E; l•e fil soudé sur la 
cosse HT-FM est soudé sur les cosses 5 et 
6 du relais E. On réunit les cosses m, ml 
et m2 du bloc à la masse sur le châssis et 
à la patte de fixation du r·elais E. On réu
nit aussi à cette patte de fixaUon la four
chette du CV. Les cages de ce CV sont 
connectées l'une à la cosse « CV ose » et 
l'autre à la cosse « CV ace » du bloc. 

Pour le bloc on établit les liaisons sui
vantes avec le relais B : la cosse Det 
FM à 3. La cosse HT à 16, la cosse CA V 
à 11, la coss1e HT. Pl. ose à 15, la cosse 
Pl ose à 17, la cosse Gr ose à 18. La cosse 
Gr HF est connectée à la cosse i du relais 
C, la cosse Ant à la cosse 2 de ce relais. 
Entre cette cosse 2 et la prise Ant AM on 
soude un condensateur de 220 pF. La prise . 
Terre est reliée au châssis. La cosse A du 
bloc est reliée à la paillette n du commu
tateur Ant-Cadre. La cosse C est réunie à 
la paillette c. La paillette a est connectée 
à la patte 1 du relais E. Par un fil blindé 
on relie la cosse PU du bloc à une ferrure 
de la plaquette PU. On soude la gaine de 
ce fil sur la seconde ferrure que l'on réunit 
au châssis. On connecte la cosse 1 du 
relais D à la prise CAF de la platine FM. 
La cosse 4 du relais E est connectée à la 
broche 9 du support ECC81. Cette cosse 
du relais est reliée à la cosse 1 de la pla
tine FM. On soude une résistance de 
10.000 n 1 W entre la cosse 5 du relais E 

PO GO 

et la cosse 2 de la platine FM. On dispose 
une résistance de même valeur entre la 
cosse 6 du relais et la cosse 3 de la pla
tine FM. On réunit la cosse 4 de cette 
platine à la patte 7 du relais. 

On soude les fils du cadre : le rouge sur 
la cosse C du bloc, le jaune sur la cosse CV 
ace et le bleu sur la cosse Cadre. On câble 
l'indicateur d'accord. Pour cela on réunit 
les broches 7 et 9 du support et on soude 
une résistance de 4 70.000 n entre les 
broches 6 et 9. A l'aide d'un cordon à 
4 conducteurs on relie la broche 1 à la 
patte 13 du relais B, les broches 3 et 4 à 
la cosse 10, la broche 5 à la broche 4 du 
support EF89, la broche 6 à la cosse 8. 
Enfin, on établit la ligne d'alimentation 
des. lampes cadran. 

Mise ou point. 
Le platine FM et les transfos bifré

quence étant préréglés ne nécessitent, en 
principe, aucune mise au point. Dans cer
tains cas seulement, ils peuvent faire l'ob
jet d'une légère retouche. 

En définitive la mise au point se résume 
à l'alignement du bloc d'accord A-M qui 
s'effectue suivant la méthode habituelle. 

Sur la gamme PO on règle le noyau 
oscillateur du bloc et le bobinage du cadre 
sur 574 kHz. Les trimmers du CV sont 
ajustés sur 1.400 kHz. 

En gamme GO on règle le noyau oscilla
teur et le bobinage du cadre sur 160 kHz. 

Enfin, en gamme OC, on règle les noyaux 
oscillateur et accord du bloc sur 6,5 MHz. 

A. BARAT. 

Ce :montage est une réalisation RECTA 
37, Avenue Ledru-Rollin, Paris-12• 

Voir le devis page 27 et la publicité page 3. 
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AMPLI BF 

«ULTRA-SIMPLE» 
A CONTROLE SÉPARÉ 
DES GRAVES ET DES AIGUES 

* 
Ultra-simple! ce qui ne veut pas dire 

incomplet, bien au contraire. Point n·est 
besoin ici de, deux haut-parleurs, d'un 
transformateur de 120 millis, peu <:ourant, 
de deux lampes de sorties, ni d'un châssis 
bien dimensionné, ni même de frais 
importants. Tout poste classique peut bé
néficier de l'amélioration notable de la 
musicalité que procure rapport de basses 
amples et puissantes et d'aiguës vhantes 
commandées sépurémenl au gré de l'audi
teur. De plus, les deux canaux étan\ net
tement séoarés, aucun danger d'influence 
de l'un sûr l'autre, comme cela se produit 
parfois sur des montages simples. Comme 
on le verra, aucun soucis non plus pour la 
puissance. · 

Examen du schéma. 

En préamplificatrice nous trouvons une 
ECC83/12AX7 double triode bien connue 
pour sa musicalité et sa puissance dans 
cetle fonction. 

La triode de gauche est montée en pré
ampliflca:ion de tension du canal, aiguës 
contrôlées par un potentiomètre de 500 KD. 
C'est le petit condensaleur de 100 pF qui 
amène depuis la détection les aiguës; en 
effet, avec une valeur aussi faible, impos
sible aux fréquences basses de passer. 

La triode de droHe amplifie les fré
quences basses, On remarquera que l'en.! 
semble du signal délecté est amené au som
met d'un potentiomètre de 1 l\E1. Cette 
valeur peut paraitre élevée à première vue, 
mais est nécessaire afin d'empècher les 
fréquences très basses d'a(teindre, en pure 
perte, la masse au travers d'un potentio
mètre de valeur plus faible. Les deux 
résist:inces reliant le curseur à la grille 
donnent un « coup de frein » aux aigui_·s. 
Il est utile de respecter les valeurs et sur
tout le sens, c'est-à-dire la résistance de 
100 K en dessous et celle de 200 K au
dessus. 

Les fréquences élevées, ou plutôt mé
dianes, rest:intes, s'écouleront aisément à 
travers du cond. 10.000 pF situé à J'inter
section des deux résis'.ances. Il reste à 
noter que les cathodes ont été rénn i es et 
que le condensateur électrolytique de basse 
tension de 25 ,uF est ici une nécessité si 
l'on veut un passage facile aux basses. 
D'ailleurs, pourquoi installer un élément 
plus faible, la différence de prix étant 
insignifiante. 

Les deux plaques ont également été réu
nies, toujours Je principe de la simplicité; 
de même les résistances de fuite de grille 
existent, représentées par les po'entio
mètres. La liaison plaques vers la grille de 
la EL84 se fait au moyen d'un condensa
teur de 0,1 ,uF isolé à 1.000 V service. 

ECC 83 
E L84 

O, 1 µF 1000 à 3000 V 

'--~~~---~---~I--JV\M.A---
10Kn·V4W 

u...L 
~T 

DETECTION 

Cette valeur élevée est nécessaire si l'on 
veut obtenir de la belle musique et... la 
sécurité. La petite résisance de 1() KO rst 
là pour éviter un accrochage basse fré
quence, toujours à craindre avec une 
lampe de puissance à forte pente. La ca
thode de la EL84 est shun'.ée par un con
densateur électrochimique basse tension 
de 100 pF; cette, ,·aleur est un minimum, 
les fréquences \rés basses doivent y trou
ver un passage facile. De mème la résis
tance de fuite de grille fait 1 Mg, valeur 
élevée; il ne faut pas - et ici c'est le 
contraire - que les fréquences basses par
tent à la masse en pure perte. 

Tl reste à commenter le dispositif de 
contre-réaction, très simple lui aussi! Il 
est constitué par une capacité de 5.000 pF 
qui, au travers d'une résistance de 1,5 l\lg, 
reporte une fraction des fréquences aiguës 
vers les plaques de la ECC83; ces fré
quences se présen;anl en opposition, il 
s'ensuit que la dis'.orsion s'annule. 

Le condensateur de 5.000, valeur assez 
faible, ne permet la correction qu'aux fré
quences élevées; il est, en effet, souvent 
inutile de corriger les basses, beaucoup 
moins sensibles, elles, aux déformations. 

La résistance de 1,5 Mg forme un robi
net au passage de la correction, si on 
diminue sa valeur on accroît l'efficacité 

du système; si l'on l'augmente on diminue 
cette action, bien entendu. On aurait pu 
élablir une contre-réaction sur l'ensemble 
de ramplifica!enr. mais ce système est 
parfois plus difficile à réaliser et partant 
moins sûr. Celui que nous présentons est 
simple, efficace el farile a comprendre 
dans son fonctionnement. De même, 
comme on aura pu le remarquer, il "n'y a 
pas de condensateurs de découplage sur 
les on iles. li \' a deux raisons à cela : la 
première, c'e.st l'inutilité de ces pièces 
quand on se sert d'une contre-réaction; 
la seconde, c'est le désir de laisser passer 
les aiguës dans le haut-parleur plutôt qu'à 
la masse. 

Cette dernière raison est d'autant plus 
vraie quand on a affaire au montage hi
canal. Hien n'est effet plus désagréable 
qu'un son « caisse » sans aiguës. . 

Il est clair que la lampe finale ne d01t 
p:is nécessairement être une EL84; tout 
autre tube de puissance déjà en place 
peut très bien con venir. On évitera cepen
dant les modèles très anciens. En prin
cipe, il n'y a rien à chambarder dans le 
montage de cette lampe en dehors des 
valeurs du condensateur de cathode et de 
la résistance de fuite de grille (1 Mg). 
On ne dépassera pas 1 Mg si l'on veut 
éviter le nuisible courant de grille. 

Montage pratique. 

On démonte d'abord le socket de la 
lampe préamplificatrice existante à moins 
qu'il ne s'agisse d'un socket novai, bien 
entendu. Dans la plupart des cas on met
tra en place, au moyen d'une rondelle 
réductrice, un socket novai destiné à rece
voir la ECC83. Notons, en passant, que les 
ECC81 ou 82 pourraient également con ve
nir, mais nous ne les conseillons pas 
(manque de puissance), de mèrne pour les 
double triodes des autres types. 

Le potentiomètre de puissance res~era 
en place. A no',er, cependant, que si ce 
dernier est montè en résistance de détec
tion (ce qui n'est pas conseillé), il sera 
nécessaire d'installer en ses lieu et place 
une Yéritable résistance de l'ordre de 
500 KD, sans oublier la liaison \·ers le dit 
potentiomètre qui se fera au moyen d'un 
condensateur de 20 K pF (uoir schéma). 

Il existe généralement sur ,tout poste un 
potentiomè;re dit de tonalité. Si, celui-ci 
est de valeur élevée (500 KO ou 1 Mg, ce 
qui est mieux) on Je laissera en place. li 
faudra, bien entendu, démonter le système 
de tonali:é distant.. On s'arrangera pour 
avoir sur le poste un potentiomètre de 
500 KO et un autre de 1 Mg ou au pis-a lier 
deux de 500 KO. Au besoin, si ceux-ci 

sont crachottant, on profitera de l'occasion 
pour faire un hon nettoyage. A ce propos, 
une simple injec;ion ou deux d'un contac
tène de bonne qualité suffit très sou,,ent. 

On ins\alle un relais à proximité de la 
ECC83 et l'on câble selon les don nées du 
schéma. On respectera les valeurs indi
quées. Le côté critique est ici la liaison 
vers les grilles; il faut u\iliser des gaines 
blindées plaquées au châssis et les y sou
der à plusieurs endroits. On s'écartera 
comme de la peste des fils du secteur sàns 
oublier les fils d'alimentation des fila
ments, tout aussi nuisible, on l'oublie trop! 
En effet, les ronflements sont à craindre 
dans le canal des basses et l'accrochage 
dans l'autre si l'on n'y prend garde. 

Si le filtrage existant est bon, il n'y a 
pas de ce cùté de ronflement à craindre. 
Toutefois, si cela s'avérait nécessaire, on 
pourrait filtrer à 'part la tension des 
anodes ECC83. Il suffirait pour cela 
d'ajouter côté HT, à la résistance de 
charge (125 KD), une résistance d'environ 
25 K'f2 1 /2 W, et de souder à leur inter
section un condensateur HT d'une valeur 
d'au moins 0,5 µF (un chimique HT de 

(Suite page 40.) 
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AMPLI BF L,AMATEUR ET LES SURPLUS 

cc ULTRA-SIMPLE » 
(Suite de la page 39.) 

4 à 8 ,uF serait ici l'idéal),· l'autre borne 
du condensateur allant à la masse; bien 
entendu. Si l'on emploie un chimique, 
attention à la polarité! 

Lê câblage sera court autant que faire 
se peut, sans tenir compte dé l'esthétique, 
mais clair. Avant de metlre la fiche dans 
la prise de courant, il sera absolument 
esseniiel de vérifier soigneusement le tra
vail afin de remédier à une erreur tou
jours possible, un court-circuit, ou mau
vaise soudure, etc ... 

Mise au point. 

Mettons notre récepteur en marche; tout 
s'allume, très bien; si nous avons un 
contrôleur, nous l'aurons mis sur la posi
tion 500 V continu, le + se trouva_nt con
necté à la ligne haute tension, le - à la 
masse de manière à surveiller le compor
tement de cette ligne et d'y repérer un 
court-circuit ou une perte à la masse acci
dentelle. Les deux potentiomètres étant 
mis à zéro, essayons d'abord le canal des 
aiguës; nous constaterons que seules 
celles-ci passent. Remettons à zéro et 
essayons l'autre bouton, nous entendrons 
un son comparable à un réglage poussé à 
fond d'un système de tonalité grave-aigu 
classique. Les premiers réglages peuvent 
paraître un peu déroutants, le dosage des 
deux canaux demandant un · peu d'expé
rience, mais avec un peu d'oreille on y 
arrive vite. Il est conseillé de régler en 
premier lieu le canal des aiguës à puis
sance plus faible que d'ordinaire et d'ajou
ter ensuite les basses souhaitées sans en 
abuser. 

Un dernier mot concerne l'emploi des 
pick-up piézo-électriques. Comme tout le 
monde sait, ces pick-ups ont une excellente 
réponse dans les basses et surtout dans 
les aigu,ës. Avec les disques à haute fidélité 
actuels il se pourrait que l'amplificateur 
décrit « exagère » les aiguës pour ce qui 
est des disques, tandis qu'en radio ce ne 
sera que juste. Il suffira à ce moment de 
mettre sur l'entrée pick-up un petit con
densateur de 500 à 2.000 pF qui laissera 
s'écouler à la masse l'excédent désirable. 

II nous reste à souhaiter bon courage 
et bon succès aux amateurs radio, ama
teurs aussi de belle musique, qui ne pou
vant s'offrir le nec plus ultra, faute de 
finances, pourront, grâce à des montages 
simples et peu coûteux, s'adonner à leur 
plaisir. 

Albert BRACONIER. 
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LES << TUNING U NITS>> 
DES BC-375 

par;J. NAEPEL.S 

L'intérêt des surplus du simple point 
de vue de la récupération du matériel est 
particulièrement grand dans le domaill'e 
de l'émission d'amateur. 

En effet, la plupart des émetteurs sur
plus utilisent des pièces de très haute 
qualité dont l'équivalent neuf coûterait 
des prix prohibitifs. Force est toutefois 
de constater que ceux qui les ont conçus 
on tiré un bien mauvais parti de ce ma
tériel extraordinaire, car Jes défauts des 
émetteurs surplus sont beaucoup plus 
imputables à leur conception théorique 
qu'à leur réalisation souvent impeccable. 

Le défaut le plus général est le mànque 
de pilotage. La plupart de ces appareils 
sont en effet du type MO-PA (auto-oscilla
teur immédiatement suivi d'un étage· de 
puissance HF). L'entraînement du maître 
oscillateur par le PA donne une porteuse 
instable d'où une modulation atrocement 
déformée en téléphonie et la perturbation 
s·emée sur une gamme étendue de fré
quences. Dans certains cas, lorsque le 
maitre oscillateur n'o{lcille pas sur la 
même fréquence que le PA, on arrive 
assez facilement à remédier à ce défaut 
en stabilisant la haute tension appliquée 
à la lampe pilote et · en intercalant un 
étage tampon entre le maître-oscillateur 
et le PA. Une telle solution, très simple à 
réaliser puisque la lampe tampon est d'un 
type miniature et que son montage 
apériodique ne requiert aucun circuit 
accordé, donne parfois d'excellents résul
tats, notamment avec les « Command 
Transmitters » (T18/ ARC5, T19/ ARC5, 
RC696, T20/ ARC5, BC457, T21/ ARC5, 
T22/ ARC5 et BC459) dont le schéma et 
un,e première conversion ont été publiés 
dans notre numéro 114. Malheureusement, 
ce serait plutôt là l'exception qui con
firme la règle. Souvent il y a impossibilité 
matérielle à appliquer cette solution qui, 
par ailleurs, se révélerait à peu près ino
pérante. Tel est le cas notamment lorsque 
la lampe du PA - ou plutôt les lampes 
du PA car très souvent il y a deux lampes 
montées en v.arallèle - nécessitent une 
excitation grille généreuse. Pour doitll'er · 
cette excitation, le maître oscillateur doit 
travailler à puissance assez élevée, c:e qui 
rend son instabilité redhibitoire. C'est 
notamment le cas en ce qui· concerne Jes 
BC375, BC191, Marconi T1154 et autres 
du même genre. 

On notera au passage que ces appal'eils 
emploient des lampes de types anciens 
nécessitant pour donner un rendement 
acceptable une haute tension élevée et 
de ce fait tout à fait à déconseiUer à 
l'amateur. Il est, en effet, parfaitement 
slupide d'avoir une véritable petite usine 
électrique pour obtenir une- puissance 
dans les limites de l'autorisation de l'émis
sion d'amateur gui pourrait êtr>e donnée 
beaucoup plus simplement et plus écono
miquement par des lampes plus modernes 
ne nécessitant qu'une haute t<ensfon moi
tié moindre. En effet, ce qui est coûteux, 
ce n'est pas tant l'émetteur proprement 
dit - qu'il soit d'origine surplus ou réa
lisé de toutes pièces par l'amateur - que 

son alimentation et sa modulation. Une 
haute t,ension de 500 V environ est ample
ment suffisante pour un émetteur d'ama
teur et peut être réalisée comme cdle 
d'un récepteur en uiilisant une valve clas
sique telle que la 5Z3 ou s,es variantes 
plus modernes. Par contre, lorsque l'on 
veut dépasser sensiblement cette t,ension, 
il faut avoir recours aux valves à va
peur de mercure, source de nombreuses 
pannes. Plus la tension augmente, plus 
les risques de claquages divers augmen
tent, aihsi d'ailleurs que celui d'électro
cution mortelle de l'opérateur. 

Et même, à supposer tous ces pro
blèmes résolus, il est d'autres objections 
sérieuses à l'utilisation d'émetteurs sur
plus. Les divers éléments d'une station 
d'amat·eur-émetteur doivent être facile
ment accessibles de façon à permettre 
sans difficulté toutes les transformations 
ef tous les essais. La construction tassée 
des émetteurs surplus ne satisfait géné
ralement pas cette condition. D'autre 
part, pour effectuer des essais qui ris
quent souvent de modifi.er l'accord des 
circuits oscillants, il est nécessaire que 
les condensateurs variables ne soient pas 
en ligne comme cela est souvent le cas 
sur les é.metteurs surplus. 

Dans la grande majorité des cas, la 
conversion d'un émetteur surplus s'effec
tue en deux phases : 1 • faire table rase 
de tout le câblage; 2° monter quelque 
chose de nouveau en utilisant au maxi
mum les pièces récupérables, sur le 
châssis s'il s'y prête, ou sinon, sur un 
nouveau châssis. En fait, sur un émetteur, 
il n'y a pas grand-chose à récupérer 
comme pièces électriques en dehors d·es 
lampes, des CV, des selfs et, parfois, ·des 
appareils de mesure. Les pièces méca
niques sont souvent celles qui présentent 
le plus d'intérêt pour l'amateur. 

Enfin, nous tenons à spécifier à l'in
tention des débutants ·en émission que 
nous leur déconseillons catégoriquement 
de chercher, comme ils ont trop souvent 
tendance à Je faire, à effectuer leurs pre, 
miers pas sur l'air avec un émetteur des 
surplus. Ils ont par contre tout avantage 
à utilis,er des pièces détachées de même 
provenance pour réaliser eux-mêmes leur 
émetteur et éviteront ainsi bien des dé
boires. 

Les Tuning t,nits des BC-375 et BC-191. 

BC375 et BC191 sont id·entiques à cette 
différence près que le premier était prévu 
pour être alimenté par un accumulateur 

· de 28 V et l'autre par un de 12 V. Nous 
n·e parlerons donc que du premier, ce 
que nous en dirons s'appliquent bien 
entendu au second. 

Le BC375 est un émetteur à deux étages 
comprenant un maître-oscillafeur monté 
en Hartley suivi d'un .PA fonctionnant en 
doubleur de fréquence. Chacun de ces 
étages est équipé de vieilles triodes de 
puissance VT4C (211). La puissance de 
sortie délivrée par le PA est de 100 W en 



télégraphie et de 75 W en téléphonie. 
L'appareil comporte un modulateur incor
poré composé d'une VT25 (10), autre 
antique triode de puissance, attaquant un 
push-pull final de deux 211. L'ensemble 
demande une alimentation haute tension 
de 1.000 V sous 500/înillis! Les 211 sont, 
en effet, des triodes particulièrement 
gourmandes; aussi l'instabilité , de cet 
émetteur n'a-t-elle rien de surprenant 
quand on pense que l'une d'elles est mon
tée en pilote et attaque directement le PA 
sans étage intermédiaire. Les 211 font 
par contre merveille en BF (quand on a 
de quoi les alimenter). C'est dire que le 
modulateur mérite considéra,ion. Un 
push-pull classe B de 211 alimenté sous 
1.250 V délivre, en effet, une puissance 
modulée de 260 W! Sur l'appareil, le mo
dulateur était attaqué par un micro char
bon qui n'était pas fait pour améliorer la 
qualité de l'émission. Rien n'empêche 
cependant de faire précéder VT25 par un 
étage préamplificateur de façon à pou
voir employer un micro cristal et obtenir 
une qualité de modulation acceptable. 
Donc, pour celui qui a l'utilisation d'un 
amplificaler BF de très forte puissance, 
le BC375 peut être la solution. 

Mais il est un autre élément du BC375 
d'intérêt beaucoup plus général. L'appa
reil est, en effet, prévu pour émettre de 
200 à 500 kHz et de 1.500 à 12.500 kHz. 
Pour cela il utilise de remarquables 
tiroirs blindés - à la manière du HRO 
ou du R1355 - renfermant les selfs et 
condensateurs d'accord du pilote, du 
PA et du couplage d'antenne. Ces tiroirs 
ou « Tuning Units » couvrent respecti
vement les gamm·es suivantes : 

TU26 200 à 500 kHz 
TU5 1.500 à 3.000 kHz 
TU6 3.000 à 4.000 kHz 
TU7 4.500 à 6.200 kHz 
TUS 6.200 à 7.700 kHz 
TU9 7. 700 à 10.000 kHz 
TU10 : 10.000 à 12.500 kHz 

Certains revendeurs offrent actuellement 
ces tiroirs à un prix inférieur à 2.000 
francs légers. A ce prix, mais pas plus 
cher, ils présentent un grand interêt pour 
les amateurs. Non seulement ils consti
tuent le matériel de base idéal pour la 
construction d'un émetteur, mais encore 
ils se prHent à quantité d'autres réalisa
tions. Ces tiroirs peuvent par exemple 
être montés sur un rack, les uns au-dessus 
des autres, chacun contenant l'un des 
appareils qui encombrent autrement le 
« shack » de l'amateur. En un mot, ils 
permettent de résoudre le problème de la 
standardisation du matériel. On peut, par 

610 

exemple, utiliser un tiroir pour l'alimen
ta(ion, un autre pour le modulateur, un 
au,re pour le VFO et le PA à 80 mètres, 
un autre pour un doubleur et PA 40 mè
tres, etc. Sans parler des différents appa
reils de mesure ou autres. La figure 1 
montrent le schéma de l'un de ces ti
roirs, le TU6, couvrant la bande d·es 
80 mètres. La partie gauche de ce schéma, 
correspondant au compartiment de gau
che du tiroir en position normale, ren
ferme le circuit d'accord du maître
oscillateur, tandis que celui du PA se 
trouve dans la partie droite. 

Les commandes se trouvant sur le pan
neau avant sont les suivantes : 
BAND SWITCH A : contacteur de chan

gement de gammes du maître-oscillateur, 
en bas à gauche; 

MO TUNING B : cadran démultiplicateur 
du CV d'accord du maître-oscillateur, 

en haut, à gauche; 
PA TUNING C : cadran démultiplicateur 

du CV du PA, en haut à droite; 
ANTENNA COUPLING D : contacteur 

permettant de choisir la prise optimum 
sur la self de couplage d'antenne. 
Un tahleau d'étalonnage se trouve au 

milieu du panneau avant. Il faut l'enlever 
pour avoir accès au condensateur de neu
trodynage (612). 

Les valeur des divers éléments du 
schéma sont les suivantes : 
601 Self du maître-oscillateur; 
602 Contacteur 2 positions de change

ment de gammes colidaire du 622); 
603 Condensateur 50 pF, ± 5 %, iso

lement 3.000 V; 
607 CV d'accord du pilote : capacité 

maximum 77 pF, ± 2 %, capacité 
minimum 15 pF, ± 1 % ; 

608 : Self d'arrêt du circuit grille du PA; 
609, 610 : Condensateurs 400 pF, + 10 %, 

isolement 5.000 V. -
611 : Self d'arrêt du circuit grille du 

pilote; 
612 Condensateur de neutrodynage 8 à 

26 pF; 
613 Condensateur de compensation 

thermique; 
614 Résistance qe blocage des oscilla

tions parasitaires dans le circuit 
grille du PA : 15 il, 4,5 W; 

621 Self PA; 
622 Contacteur 2 positions de change

ment de gammes (solidaire du 
602); 

623 Condensateur 50 pF, ± 5 %, isole
ment 3.000 V; 

627 CV d'accord PA : 19 à 116 pF; 
628 Self à prises de couplage d'an

tenne; 

----------L-
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629 : Contacteur de couplage d'antenne 
6 positions. 

Les valeurs des différents éléments dif
fèrent quelque peu suivant les tiroirs en 
fonc,ion des gammes couvertes. Par 
exemple, sur le TU5, le contacteur de 
changement de sous-gammes A est à 
quatre positions au lieu de deux et deux 
condensateurs fixes supplémentaires peu
vent ainsi être mis en parallèle sur cha
cune des deux selfs. Le CV d'accord du 
maître-oscillateur a une capacité maxi
mu mde 135 pF et une capacité minimum 
de 20 pF. Le CV du PA a une capacité 
de 20 à 156 pF. 

Dans tous les cas, le matériel est d'une 
rare qualité, qu'il s'agisse des contacteurs, 
des CV ou des condensateurs fixes à fort 
isolement oé de compensation thermique. 
Les petits démultiplicateurs sont excel
lents, particulièrement celui à deux ca
drans_ du CV d'accord du pilote. Le 
cadran circulaire plat à gauche de la vis 
de blocage comporte 25 divisions indi
quant les centaines, tandis que les dizaines 
et les unités sont lues sur le vernier de 
droHe. 

Il est à noter que sur le TU6 les selfs 
sont montées verticalement dans chacun 
des compartiments du tiroir. En les mon
tant horizontalement au-dessous des CV 
on peut gagner une place précieuse, par 
exemple pour incorporer des lampes. Le 
TU6 contient pratiquement toutes les 
pièces principales nécessaires pour réa
liser un émetteur 80 mètres. Il en est de 
même pour le TUS en ce qui concerne la 
bande 40 mètres. Les autres tiroirs peu
vent cependant être facilement adaptés 
aux mêmes usages en modifiant leurs 
bobinages. 

Le coupleur d'antenne du WS-19. 

Sur le schéma du WS19, déjà fort corn-· 
pliqué, nous avions omis de faire figurer 
le coupleur d'antenne qui constitue un 

W1A 
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accessoire important de cet appareil. A 
la demande de plusieurs lecteurs, nous en 
donnons le schéma (fig. 2). L'antenne est 
accordée à la résonance par le variomètre 
LIA et ce circuit résonant est connecté à 
une prise sur la self du PA (L3A) par un 
feeder spécial. Dans le coupleur d'antenne 
se trouve un redresseur (WIA), qui per
met de mesurer le courant HF dans le cir
cuit antenne au point où il quitte le vario
mètre. Le courant redressé est renvoyé à 
l'appareil par le feeder et est mesuré sur 
le milliampèremètre du poste lorsque le 
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METER SWITCH SSA est sur la position 
AE. 

De la sortie du variomètre, la con
nexion antenne était normalement reliée 
à l'embase d'antenne tvoe n° 8, dans 
laquelle on insérait une, dêux ou !rois sec
tions de l'an:enne fouet « Aerial Type F ». 

Pour le poste B une autre antenne fouet 
demi-onde était utilisée. Elle é:ait ali
mentée par un feeder dont la longueur 
-était crilique et devait théoriquement cor
respondre a un muliple de la demi-lon
gueur d'onde. Il existait deux types de 
tels feeders : 1 ° Aerial Leads n ° 2, long 
de quatre pieds deux pouces, soi\ une 
fois et demie la longueur d'onde; 2° Aerial 
Leads n ° 3, long de sept pieds. soit deux 
fois et demie la longueur d'onrle. li est à 
noter que ces longueurs pra:iques ne cor
respondent pas exactement aux longueurs 
d'onde électriques. 

L':accord du \'ariomètre doit ê\re modi
fié chaque fois que l'on change la lon
gueur de l'antenne ou la fréquence de 
travail de l'appareil A. Le cadran du 
variomètre porte deux échelles de gra
duations, l'une rle O à 100 (correspondant 
à la gamme des fréquences les plus 
basses). l'autre de 100 a 200 (pour les 
fréquences les plus élevées). 

En principe, le poste A est prévu pour 
fondionner avec une antenne fouet de 
8 pieds ou de 12 pieds. Pour les commu
nications à courte distance on pou,·ait 
n'utiliser qu'une section de 4 pieds. {Tn 
long fil horizontal élait recommandé pour 
le trafic à longue distance. 

La résistance variable R2!)A (de 20 K) 
sert à ajuster la lecture de l'appareil fie 
mesure du couranl antenne. R27 A = 330 n. 
R28A = 27 n. C64A = 0,001 ,uF, de mème 
que C26A. 

Rappelons à ceux de nos lecteurs qui 
l'ignoreraient encore que le "\VS22 est ana
logue au WSl!J dont il a été le parent 
pau\Te, A force de fabriquer le WS22 
(bande de 37 à 150 mètres) on en est 
venu à fabriquer le WSHJ (banrle de 37 
à 120 mètres). Un de nos lecteurs nous 
a, d'autre part, signalé que le WSl!l :\IK 
III canadien était meilleur que ses frères 
anglais ou américains. 

Réception de la FM avec le RF-27. 

A la demande de nombreux lecteurs 
intéressés par la possibilité de recevoir 
la radiodiffusion à modulation de fré
quence a\'ec le RF27, nous publions 
(fig. 3) le schéma de l'amplificateur MF, 
limiteur et dé!ecteur de rapport à adjoin
dre à ce convertisseur pour en faire un 
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« Tuner FM » se branchant à la pris~ 
pick-up d'un récepteur quelconque ou a 
l'entrée d'un ampli BF. Les L,obi nages uti
lisés sonl un jeu standard de :\IF pour la 
modulation de fréquence accordees sur 
10,7 l\lllz. Le fait que la sortie du RF27 
s'effectue sur 8 l\IHz environ est sans 
importance étant donné que l'unique self 
accordée sur celte fréquence est consi
dérablement amorlie pour permettre une 
bande passante très large. Les puristes 
pourront la faire résonner sur une fré
quence plus proche de 10,7 MHz en sup
primant son noyau magné'.ique, mais cela 
n'est pas indispensable. Il faudra natu
rellement réaligner le RF27 en agissant 
principalement sur l'ajuslable se trouv:rnt 
sous le châssis pri.·s de la lampe oscilla
trice. On pourrait aussi, pour ne pas awiir 
à effectuer rle réalignement du convertis
seur, accorder les bobinages MF sur 
8 MHz, mais cela implique une plus 
grande complica'.ion. . 

Pour rester dans le domaine surplus 
et donner oar la même occasion des 
exemples d'Ûlilisation de la VH65, c'est ce 
type de lampe que nous ayons ff:ilisé. On 
n.otera que la seconde MF esJ montée en 
limiteuse en utilisant le montage clas
sique de la détection grille, aYec une ten
sion écran sensiblement abaissée. Ce 
montage produit un cèrtain effet de CAV. 

Toutes les va leurs ét:rnt portées sur le 
schéma, ce dernier ne demande pas grand 
commentaire. Il importe de soigner les 
découplages et blindages, car une simple 
tendance à l'accrochage réduit considé
rablement la bande passante et partant 
la musicali(é. 

La détectrice de rapport a ét.è marquée 
6H6 mais on peut tout aussi l>ien 
employer deux diodes surplus EA50. Il 
es! recommandé de shunter les filaments 
des lampes par de petites capacités (va
leur absolument pas critique) et de faire 
sortir les connexions grille au sommet des 
deux premiers transfos MF pour en 
réduire la longueur et obkn ir un meil
ieur isolement des circuits. Bien entendu, 
ceux de nos lec'.eurs qui n'auraient pas 
de VR65 pourraient tout aussi bien uti
liser d'autres lampes à forte pente ana
logues, 6AC7, 1851, etc ... 

Qui pourrait venir en aide à deux de 
nos lecteurs à la recherche des schémas 
du transceiver allem:rnd FUG42 et de 
l'émetteur-récepteur allemand FELDU-Bl? 

ERRATUM 

Au quatrième paragraphe de notre arti
cle du n ° 158, Amélioration du CR 100, 

pnere de lire 7H4B (je dis bien 7H4B) et 
non 744R. 

Dans la figure 1 de l'article du n ° 153, 
Réac/ion sur la MF, le dessinateur a omis 
de figurer une coupure entre la résistance 
de 5 l!I n (H 12) el la masse. C'est entre 
celte résistanc et la masse que vient s'in
sérer le pot't'ntiomèlre de 5.000 n monté 
en résistance variable . 

J. N. 

Comment utiliser rationnellement 
une vieille cheminée 

comme chambre acoustique 

Mieux qu'un long texte un dessin serà 
fort explicite c'est pourquoi nous rédui
rom, au minimum le commentaire nous 
homant à vous dire que cette idée nous 
est vt·nue en eonsidéranl Je prix de revient 
d'une vraie enceinte al'oustique et l'inuti
lité de la cheminée dont nous disposions. 

Le rendement, est excellent d'abord parce 
que les lois acoustiques ont été res1yectées 
et qu'ensuite les matériaux composant 
généralement les cheminées sont recomman
dés par les techniciens. 

Le tablier de la cheminfo est remplacé 
par un panneau de contre-plaqué de 10 ou 
15 mm d't>paisseur. 

Deux ouvertures sont drconpées dans ce 
panneau ; une circulaire d'un diamètre d 

0 
N 

0 

~ 

30 

30 

65 

"' 0 CD 
N 

1~ 
!2 

pouvant varier de 17 à 30 cm, selon le 
diffuseur dont on dispose. Une autre rec
tangulaire ayant les dimensions indiquée~ 
sur le dt>ssin. 

Pour l'esthétique le panneau sera recou
vert - sans les ouvertures - d'un tissu 
ou papier peinl s'harmonisant aYec l'ameu
blement de la pièce. 

Alain WASSOY. 

N'oubliez pas .... · 
de joindre une enveloppe timbrée à 
votre adresse à toute demande de ren

seignements. 



POUR CONTROLER LE CIRCUIT 

D, ALLUMAGE D,UNE AUTOMOBILE 

,,,. 

UN ANALYSEUR ELECTRONIQUE 
, , 

SPECIALEMENT ADAPTE A CET EMPLOI 

6AL5 12AU7 l2 12AU7 12AU7 12AX7 

VERS FIL 
BOUGIE q,on 0,001 

100pF 

' 

FIG.1 

V2,3,4.5 4Dfl~ 
6X4 2,7Jca.2W 

L'allumage d'un moteur à explosion est 
basé sur le principe d'une décharge élec
trique à haut vol:age qui provoque une 
étincelle entre les électrodes de la bougie. 
C'est cet:e étincelle qui enflamme le mé
lange essence-air injecté dans le cylindre 
el donne lieu fi son explosion. Ile la (Jua
lité de l'étincelle, el par conséquen\ de la 
décharge, dépend celle de l'allumage. Les 
mo~·ens habituellement employés par les 
mécaniciens pour déceler là cause des 
pannes d'allumage ne donnent que peu 
d'indications à ce sujet et. de ce fait. la 
recherche est souYent longue el diflicile. 
L'électronique. une fois encore, peut 
apporter une aide précieuse dans ce do
maine. En effet, si on enregis'.re sur 
l'écrnn d'un tube cathodique la forme de 
la décharge on peut immédiatement se 
rendre compte visuellement si elle est cor
recte ou si, au contraire, elle présente des 

CATH FOLL. DIODE DE CHARGE BALAYAGE V2 12AU7 
AMPLI VERT. 
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défauts. Par comparaison a\·ec ries oscilln
gni rwnes types on peut a lors d iagnostiq11er 
à coup sùr l'organe défectueux. 

L'analyseur électronique. pour circuit 
d'allumage, est en somme un oscilloscope 
cathodique adapté au lrnrnil qu"on lui 
denrnnde. En p,irliculier. il fflul que son 
biilavage horizontal sui,·e exaelernent le 
ryth.me de l'allumage qui tui-mè>me est lié 
à la \"iles,e de rotation du moteur. Pnur 
obtenir cette svnchr1111isa'.ion, qui est la 
condition indispensable pour que lïnrnge 
sur l'écran rlu tube soit fixe el Facilement 
ohsen·able, il fau1 que le lrnla~·iige soit 
déclenché par l'impulsion rl'allumage. 

Pn tel appiireil ne présente pas de diffi
culté rie réalisation. Pour celle raison, 
nous allons en déerire un modèle qui ren
dra de grands ser\'Îces fi !ou~ ceux. ama
teurs nu professionnels, qui s'in:éressent à 
l'automobile. 

SBP.1 

Le schéma (fig. 1 ). 

Le tube ca'.hodique à utiliser est un !lRPI, 
mais on peut adapter n'impor'.e quel tube 
à rlé\'iation électrostatique de fabrication 
frnn,·aise. Sa tension rl'alimen'..Jtion qui est 
rie l'ordre rie 2.200 V est déli\Tée par 
le transformateur et redressée par une 
\·al\'e 8ï!l nu 18ï7. Dans le premier cas, 
le secondnire rie chauffage rie celte val\'e 
doit fournir 2.5 V et, dans le second_, 4 V. 
Cette THT es: filtrée par une rfsislance 
de 220.000 0, un cnnrlensateur d't>nlrée de 
0,1 uF et un <le sortie de 0,2 1,F. li s'agit 
éddemmenl de condens:;i'.eur fi fort isole
me, t, au moins 5.1100 V de tension de 
sen ire. 

l.ïmpulsion rie la décharge d'allumage 
d'un moteur à explosion étnn! très impor
tan'.e, une très petite arnplificHlion ,·erli
cale est suffisante pour obtenir une sensi-
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bilité de déviation verticale convenable. 
On utilise pour ceitc amplification une 
section triode d'une 12AU7. Les résis
tances de 4. 700 n et de 10.000 0 placées 
dans le circuit cathode provoque une 
contre-réaction d'intensité qui réduit le 
gain. La résistance de 4.700 n procure, de 
plus, la polarisation nécessaire. L'impul
sion à contrôler est appliquée à sa grille 
de commande par un Jiltre composé d'une 
résistance de 10 0, une de 100.000 n, un 
condensateur de 90 pF ei un de 10 nF, 
puis d'un conde~sateûr de 50 nF et ~'un_e 
résistance de fmte de 1 MO. Le c1rcmt 
plaque est chargé par une résistance de 
4 7.000 ne\ attaque directement les plaques 
de déviation verticale du tube. 

L'impulsion à haut voltage produisant 
l'étincelle dans la bougie du moteur est 
appliquée au balayage horizontal de l'ana
lyseur par un couplage capacitif à l'aide 
d'une pince que l'on met sur un fil de 
bougie. La gaine isolante du fil constitue 
le diélec;rique du condensateur formé par 
le conducteur et la pim:e. Un filtre passe
bas, dont les éléments sont une résistance 
de 10 n e\ un condensateur de 100 pF, 
donne à cette impulsion la forme conve
nable avant de l'appliquer à une diode de 
détente (une 6AL5). 

Cette diode dérive à la masse les impul
sions positives el transmet seulement les 
impulsions négatives dont l'amplitude est 
fixée par le réglage du potentiomètre 
« Trigger » qui ajus'.e la polarisation de 
l'une. des diodes. L'impulsion négative 
ven.ant de la diode est appliquée à un 
multivibrateur du type « un pas » et le 
déclenche de manière qu'il produise une 
simple impulsion positive chaque fois 
qu'une impulsion néga:ive lui est appli
quée. Ce multivibrateur me\ en œuvre 
une 12AU7. L'amplitude et l'étendue de 
l'impulsion dépendant seulement, bien 
entendu, des constantes des circuits du 
mul:ivibrateur et sont complètement indé
pendantes des caractérisjques de l'impul
sion produite dans Je moteur. 

Une partie de cette impulsion est trans
mise par un potentiomètre de contràle et . 
un étage de séparation du type « cathode 
follower » qui utilise une demi-12AU7, au 
générateur de balayage. 

La première section du générateur de 
balayage est une diode de charge consti
tuée par une moitié de 12A U7 dont la 
grille est reliée à la plaque. L'impulsion 
positive charge un condensateur qui est 
sélectionné par un commutateur, lequel . 
constitue un premier réglage de vitesse de 
balayage. Le condensateur se décharge à 
travers le potentiomètre de réglage fin de 
vitesse en série avec une résistance de 
1 MO. 

Dans le circuit habituel de décharge 
d'un condensateur la résistance est placée 
en shunte sur le condensateur. Cette dis
position procure une baisse de voltage 
exponentielle aux bornes du condensateur. 
A ,·ec le présent circuit, le voltage à tra
vers la résistance est maintenu à un niveau 
constant de 50 à 60 V par une lampe 
néon NE 51 placée entre le réglage fin de 
vitesse et la résistance de charge de l'étage 
cathode follower qui suit le générateur 
de balayage (seconde motié de la 12All7). 
En raison de cela, la baisse de voltage aux 
bornes du condensateur présente un taux 
constant par unité de temps. et se conti
nuant jusqu'à ce que la décharge atteigne 
la région non linéaire ou une nou,·elle 
impulsion recharge le condensateur. Lors
que l'analyseur est relié à un moteur, le 
retour des impulsions est suffisamrrent 
fréquent pour que la décharge n'atteigne 
jamais la région non Jinéaire. La tension 
de balayage résultante a donc une forme 
en dents de scie. 

Ce voltage est appliquée à la grille de 
l'étage cathode follower que nous venons 
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FIG.2 

FIG. 3. - Ouverture des vis platinées : 
a) production du h(lllf voltage dans la bo
bine; a-b) durée de l'étincelle; b) niucau 
auqllel est tombé l'énergie dans la bobine 
lorsque l'é.incelle esl éteinte; b-c) re·ste 
d'énergie dissipé dans ta bobine sans étin
celle; c) tollte l'énergie d(lns la bobine est 
dissipée; d) fermeture des vis platinées; 
d-a) temps pendant lequel les nis placinées 
sont fermées. 

de mentionner et bien sûr Sè retrouve sur 
la cathode de ce dernier. De cette cathode 
le signal est appliqué à la grille de co~· 
mande de l'amplificateur de balayage hori
zontal (une moitié de 12AX7). L'autre moi
tié de cet:e 12AX7 est couplée à la pre
mière moitié par une résistance de 
cathode commune qui fait 27.000 O. Sa 
grille est reliée à la masse par une résis
tance de 10.000 0, aussi cette lampe fonc
tionne en amplificateur à grille à la masse. 

Une 220.000 n forme avec la 10.000 !1 
un diviseur de tension qui ajuste la pola
risation de la lampe. 

La tension en dents de sci'e est amplifiée 
par chaque moitié de la 12AX7 et se 
retrouve amplifiée sur les résistances de 
charge de 4 70.000 n de chaque triode. 
Cependant en raison du couplage par la 
cathode de ces deux lampes et la dispo
sLion en grille à la masse de la seconde, 
les tensions ainsi obtenues sont en opposi
tion de phase, mais pratiquement d'ampli
tude égale. Ces tensions en opposi',ion de 
phase sont appliquées directement aux 
plaques de déviation horizontale du tube 
ca;hodique, et procurent Je balayage com
mandé par l'impulsion à haut voltage du 
circuit d'allumage du moteur soumis à 
l'essai. La fréquence du balayage dépend 
du réglage de contràle de vit'esse et de 
la fréquence de répéti\ion des étincelles 
aux bougies, laquelle est fonction de la 
vitesse de rotation du moteur. 

Lorsque Je balayage est réglé à basse 
fréquence, toutes les étincelles apparais
sent sur l'écran du tube pour un moteur 
tournant de 400 tours/minute. Pour les 
plus grandes fréquences de balayage une 
seule étincelle est reproduHe sur l'écran 
à 7 .500 tours/minute pour un moteur à 
4 cylindres, à 5.000·tours/minute pour un 
six cylindres, et à 3. 750 tours/minute pour 
un huit cylindres. Bien sûr, une seule étin
celle peut être observée à 400 tours/mi
nute en réglant de façon convenable la 
vitesse de balayage. On peut également, 
par un réglage adéquat, observer ioules les 
étincelles à 7.500 tours/minute. 

Utilisation. 

Pour utiliser cet analyseur on en 
branche la prise d'en;rée sur Je point 
basse tension du rupteur par un câble 
blindé dont la gaine est réunie à la masse 
du moteur. La prise de synchronisation 
horizontale est reliée à un des fils de 
bougie par un fil muni d'une pince, le fil 
de bougie é,ant pris dans la pince (fig. 2). 

Quand le moteur est mis en route on 
règle les différents boutons de contrôle 
el 110\amment ceux de vitesse de balayage 
de manière à obtenir sur l'écran du tube 
cathodique un oscillogramme similaire à 
ceux de la figure 3 ou de la figure 4. 
L'obtention de l'un ou l'au\re de ces oscil
logrammes dépend, nous le rappelons, de 
la fréquence du balayage et de la vitesse 
du moteur. La figure 3 montre la forme 
d'une seule étincelle d'un mo,eur en honne 
condition avec, à droite. une partie de 
l'étincelle suivante. La légende accompa
gnant _ce:te figure explique la signification 
des d1fferenles parties de la trace. Le 
réglage du contrôle de « bord gauche » 
permet d'obsener tour à tour l'é:incelle 
de chaque cylindre. La figure 4 montre l'e 
diagramme complet pour un moteur à 
4 cylindres. La première étincelle, à gau
che, est celle de la bougie sur laquelle est 
branché la pince de la prise svnchronisa
tion. Les étint'elles sui ,·antes àpparaissent 
dans l'ordre d'allumage. Pour un moteur 
à 6 cylindres on obtiendrait la représen
tation de six étincelles. Sur un moteur à 
8 cylindres il n'est pas possible d'obtenir 
la représentation des huit étincelles 
excepté à basse vitesse de rotation. oi{ 



peut vérifier cinq ou six étincelles en POUR L'ESSAI DE MAQUETTES 
branchant la pince de synchronisation sur 
les fils d·es bougies n ° 1 ou 2. Ensuite, on OU POUR CERTAINES MESURE·s 
vérifie les autres éUncelles en connectant 
la pince sur les fils des bougies 6, 7 ou 8. 

La même technique peut être appliquée UNE ALIMENTATION _ AUTONOME pour observer tour à tour l'étincelle de 
chaque cylindre. 

Les figures 5 et 6 montrent deux oscillo
grammes produit par différents défauts 
d'allumage. Sur la figure 5, il n'y a pas 
d'étincelle à un cylindre. La figure 5 
indique une étincelle trop longue et trop 
faible. 

Une utilisation de quelques minutes de 
c·et analyseur démon:re son intérêt pour 
une rapide localisation des pannes d'allu
mage. !"...a détermination de la pièce défec
tueuse reste, bien entendu, une ques'ion 
d'interprétation de l'opérateur. Son habi
leté à in' erpréter ce qu'il voit détermine 
la rapidité de la réparation. 

D'après Radio Electronics. 

N'oubliez pas ... 
Il 

de joindre une enve
loppe timbrée à votre 
adresse à toute 
demande de rensei-

gnements. 

11 

Pour l'essai de ma-
quettes ou pour cer
taines mesures sur 
des pièces détachées, 
on a souvent besoin 
d'une alimentation 
délivrant les ten
sions alternatives ou 
continues courantes 
en électronique. Cel
le que nous vous 
proposons 1c1 est 
très facile à réaliser 
et ne met en œuvre 
que des pièces clas. 
siques que beaucoup 
d'amateurs possè
dent déjà. Elle fonc
tionne à partir d'un 
secteur de 110 ou 
220 V et permet 
d'alimenter en HT 
redressée et filtrée 

• 
SECTEUR 

Frn. 1 un grand nombre 
de réalisations, puis
que la valeur de 
cette tension continue est de 250 V, ce 
qui est classique, et que son débit com
porte une très large marge allant jusqu'au 
150 mA. Elle procure également, et c'est 
là croyons-nous, une particularité in té
sessante, une tension continu de 7 V pour 
l'alimentation d'appareil à transistors. 

Le transformateur est d'un modèle qui 
était utilisé sur les récepteurs à lampes 
transcontinentales (série rouge). Vous vous 
souvenez sans doute que les valves de 
cette série étaient chauffées sous 4 V, de 
sorte que le transformateur possédait un 
secondaire approprié. Bien entendu, si on 
veut atteindre un débit HT de 150 mA, il 
faut que le transformateur soit prévu pour 
une telle intensité. Si on ne possède pas 
un tel transformateur on p-eut, évidem
ment, se servir d'un modèle destiné aux 
lampes modernes. li suffira de modifier 
le secondaire « CH.V » de manière à ra
mener sa tensfon à 4 V. Cet enroulement 
se trouve généralement à l'extérieur du 
bobinage. Il suffit donc de désentùler le 
transformateur, de retirer le nombre de 
tours voulu et de remettre en place le 
circuit magnétique. Comment déterminer 
le nombre de tours à retirer? D'une façon 
très simple. Les transfos modernes sont 
prévus avec un enroulement « CH.V » de 
5 V ou de 6,3 V. On compte le nombre de 
tours existant. On divise la tension de 
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chauffage (5. ou 6,3) par ce nombre de 
tours et on détermine ainsi le « nombre 
de tours · par volts » qui carac\érise Je 
transfo. S'il s'agit d'un secondaire 5 V, il 
faut réduire la tension de 1 V et il suffit 
donc de reiirer le nombre -de tours qu'a 
indiqué la division. Dans Je cas d'un 
secondaire 6,3 V, il faut réduire de 2,3 V 
la tension délivrée. On obtiendra le 
nombre de tours à supprimer en multi
pliant par 2,3 V le nombre de tours par 
volts. 

La figure 1 montre le schéma de notre 
alimentation. La HT est redressée à 
deux alternances par une valve EZ81 dont 
le filament_ est chauffée par le secondaire 
« CH.L » de 6,3 V. Ceae HT est redressée 
par une cellule composée d'une self à fer 
de 500 n de résistance et de deux conden
sateurs électrochimiques de 50 ,uF cha
cun. 

A l'aide d'un redresseur sec « en pont > 
on redresse la "tension alternative fournie 
par l'enroulement « CH.L ». Cette ten
sion redressée est filtrée par une cellule 
formée d'une résistance de 50 n et de 
deux condensateurs de 1.000 ,uF tension 
de service 12 V. Du fait de la charge des 
condensateurs du filtre la tension de sor
tie est égale à _ la tension maximum du 
courant redressé, ce qui donne pratique
ment 7 V. 

Un interrupteur est 
prévu dans Je circuit 
filament de la EZ81. 
Il permet de couper 
la HT lorsque par 
exemple on utilise 
la tension continue 
de 7 CV. le secon
daire 6.3 V alimente 
également un voyant 
qui permet de se 
rendre compte que 
l'appareil est ou non 
en service. 

Le montage se fait 
sur un châssis mé
tallique muni d'un 
panneau avant dont 
nous donnons la vue 
à la figure 2. 

ALAIN GERMAIN. 
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Pour permettre 
la mise en place de 

nouvelles fabrications 

Les ETts OLIVERES 
organisent 

une vente importante 
de matériel neuf 

"fins de série de fabrication" 

avec des remises 
de 

30°/0 à 50°/o 
* Transformateurs d'alimentation spé

ciaux pour ma:;rnétophones, 60 millis, 
110, 120, 130 volts, secondaire 2 X 230 
volts, chauffage 6,3 volts. 27 NF 
Au lieu de 37 NF ....... . * Transformateurs d'alimentation spé
ciaux pour préamplis de · magnétopho
nes 15 millis. 
Au lieu de 26 NF ........ . 13 NF 

l /2 piste, * Tête magnétique OLIVER 
type E. 
Au lieu de 67 NF........ 40 NF * Tête magnétique OLIVER 
l /2 piste, type D.. .. . . . . . 2 5 NF * Tête magnétique d'effacement type F 
avec oscillateur ferroxcube; débit 8 mil
lis, fréquence 120 kHz. 
Au lieu de 68 NF ......•.. 41 NF * Axes récepteurs et débiteurs avec 
plateau et palier, modèle OLIVER 
«BABY». · 
Au lieu de 16 NF ........... 7 NF * Axes débiteurs avec système de 
rebobinage type « NEW-ORLEANS ». 

Au lieu de 40,50 NF...... 27 NF * Axes récepteurs avec système à fric-
tion, type «NEW-ORLEANS». 17 Au lieu de 29,30 NF. . . . . . NF * Un régulateur VOLTREG 2 KVA, 
220 volts. 
Au lieu de 1.000 NF. . . . . 700 NF 
Expéditions immédiates contre mandat 

à lo commande. 

ainsi que le 
matériel suivant 
à voir sur place 

Moteurs divers. Sélecteurs 50 positions 4 et 5 bancs. 
Relais 4 RT, 24 volts. Connecteurs 5, 10, 20, 

30 contacts. etc. 

Les Ets OLIVERES avertissent leurs 
clients ayant des :m.agnétophones amé
liorables que tout le matériel nécessaire 
aux améliorations prévues se trouve 

dans la liste indiquée ci-dessus. 
Toutes les demandes seront honorées 
jusqu'à épuisement du stock et la vente 
de tout ce matériel sera close le 

46 

28 février. 

5, AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 
PARIS-XI" 

PARLONS ÉLECTRONIQUE ••• 

EN MARGE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE <1 > 

RÉACTIONS CHIMIQUES 
ET RÉACTIONS NUCLÉAIRES 

par Ro3er DAMAN, ingénieur E.S.E. 

Dans cette ser1e d'articles, nous avons déià 
étudié la constitution de l'atome. Nous avons 
reconnu qu'il est d'une étonnante complexité. 
On peut l'imoginer comme un systeme soloire 
inim::iginablement petit (!ont le noya~, positive
ment chargé, est le soleil autour duquel gra
vitent des électro~s négatifs en nombre suffi
sants pour neutraliser exactement la charge du 
noyau. Les dimensions de l'atome sont énormes 
par rapport oux dimensions des particules élé
mentaires qui le consti:uent. li en résulte que 
le volume de la matière proprement dite est 
extraordinairement petit par rapport au volume 
de l'atome lui-même, déjà hors de la portée 
de micro!copes é:ectroniques les plus modernes. 

La personnalité d'un noyau de chlore, ou 
d'un noyau d'oxygène, est différente de celle 
d'un noyau d'hydrogène. 

Nous avons étudié ensuite le noyau lui
même. Le plus simple est celui de l'hydrogène 
qui se nomme le PROTON. Sa mosse est envi
ron deux mille fois plus grande que celle de 
l'électron. Sa charge est égole, mais de signe 
opposé, c'est-à-dire positive. 

Les noyaux des autres corps simples sont 

formés par la réunion d'un certain nombre de 
PROTONS et de NEUTRONS. Cette dernière 
particule est neutre, comme l'indiq_ue son nom, 
et sa ma~se est très peu différente de celle du 
proton. Eventuellement, un neutron peut se 
transformer en proton. On nomme d'ailleurs 
ces particules des « NUCLEONS ». 

Tous les noyaux qui comportent le même 
nombre de protons correspondent au même élé
ment chimique. Toutefois, la quantité des neu
trons entrant dans un noyau peut varier de 
quelques unités. Il e11 résulte qu'il existe plu
~ieurs variétés nucléaires d'un même élément : 
ce sont les ISOTOPES. Il y o ainsi deux variétés 
d'hydrogène : l'hydrogène ordinaire et l'hydro
gène dit « lourd », qu'il est préférable de nom
mer DEUTERIUM. Il existe même une variété 
très rare d'hydrogène super-lourd ou TRITIUM. 

Il y a plusieurs variétés de carbone, plus de 
dix variétés d'étain, etc ... Ces isotopes ont les 
mêmes propriétés chimiques. Toutefois, leurs 
propriétés physiques diffèrent. Par exemple : 
densité, point de congélation, et, surtout, les 
propriétés nucléaires qui font précisément l'ob
jet de cette série d'articles. 

Le « défaut de masse ». 

C'est précisément la différence <les pro
priétés physiques et, en partit'lilier, de la 
masse atomique qui a conduit les sa,·ants 
à <lécou\'rir les isotopes. On a pu arri
\'Cr, par exemple, à expliqut'r pourquoi 
la masse atomique du .chlore naturel est 
mesurée par :{fl.5 alors qu'elle de,Tail se 
traduire par un nomhre entier exact. En 
réalité, le chlore n,iturel es', un 111éhrnge 
de rleux \'arié:és isotopiques : le chlore 
3,l et lé chlore 37. Comme ces rleux va
riétés sont chi111iquenH'nt inséparables, 
on trou,·e un chiffre intermédiaire. 

C'est 1-1insi que le néon dont la masse 
atomique « chimique » est <le 20.18, est 
un mélunge de néon 20 et de néon 22. 
Mais cette remarque n\'xplique pas tout. 
Nous a\'ons expliqué, préeé1kmment, 
qu'un instrument électronique rle très 
lrnute précision, le specl"graplie de 
masse, permet une dé:ermination des 
masses atomiques a,·ec une précision su
périeure au cent millième... c'est-à-dire 
avec cinq décimales derrière le chiffre 
significatif. 

Or, en utilisant ce merveilleux appareil, 
on consla/e q11e Ill masse atomique n'est 
pas e:ractemPn' m' su rée pur un n(lmbre 
entier quand on prerl'I comme unité la 
sei::ième pr1rtie de lu m11sse de l'oxyg;,ne. 
On trou,·e toujours que la masse d'un 
noyau es, très légèrement inférieure à la 
somme des ma~ses ries particules qui le 
composent. C'est ee qu'on nomme le 
défaut rie mrr.~sl'. ï.e1te affirmation semhle 
être contredite par les chiffres que nous 
3\'ons publiés. Ce'te contradiction n'est 
qu'une apparence. En effet, elle prm ient 
de ce qu'on a choisi arbi:rairement 

(1) Voir les n°' 157. 158 et 159 de Radio-Plans, 

comme unité de masse le seizième de la 
masse de l'ox:vgène. On a ainsi délibéré
ment choisi ·une unité trop pl'lite. Et il 
est alors norrna l de constater qne les me
sures fai'.es a,·ec celle unité trop petite, 
conduisent à des nombres trop grands. Si 
le mètre dont je me sers. pour mesurer 
une certaine distance, ne mesure que 
!Hl centimètres, je trou,·erai un nombre 
de mètres trop grand. 

La théorie doit donc expliquer la cause 
de celte anomalie : le dr;f1111! de masse. 
Pour en arriYer là, Je plus simpl.e est de 
rurpeler ici quelques notions de chimie 
élémentaire. 

Réactions exothermiques. 

La réaclion chimique la plus unh·er
sellemen, utilisée. aussi hiPn dans ll's plus 
orgueilleuses l'ités, que clan~ les solitudes 
les plus désolées <lu grand :'\orrl, celle qui 
nous permet de vi,-re. c'est la réuclion 
de combustion du charbon ou des subs
tances carbonées comme le bois... par 
exemple. 

C'est une réaction d'oxvdation. Le 
charbon « hrûle » en présl'nt:e d'oxygène 
e: fournit du gaz carbonique (ou anhy
dride carbonique) et... des ca'ories, c'est
à-dire de l'énergie. Les chimistes la tra
duisent de la manière. suirnn'.e : 

C + 20 = C0 2 + l'.000 calories 
par PTamme 

Carbone + oxygène t anhydride carbo
nique. 

Hien n'est plus banal. Mais, en y re
gardant de près, les choses d'apparence 
les plus simples peuvent parfois nous li
vrer des secrets importants. 



Les chimistes disent anssi que cette 
réaction est exothermique, parce qu'elle 
se traduit par la libération vers l'e~té
rieur (d'où le préfixe exo) d'une certame 
quantité de chaleur ou d'énergie. C'est 
précisément cette énergie calorifique que 
l'on convertit en énergie mécanique dans 
les moteurs thermiques : machines à va
peur, turbines, moteur à explosion ou à 
combustion interne, etc ... 

L'énergie est pesante : elle a une masse. 

Mais, au début du siècle où nous vi
\'Ons, le gén.ial Einstein a démontré que 
la matière et l'énergie étaient deux as
pects différents d'une même réalité. Il en 
résulte qu'une masse de matière quelcon
conque peut, théoriquement, être conver
tie en énergie et que, réciproquement, l?-ne 
certaine énergie représente une certame 
masse. 

La fameuse relation d'Einstein est très 
simple : 

W M X c2 

énergie = masse X carré de la vitesse de 
la lumière dans le vide. 
Ou encore : 

W=9X10~xM 

En d'autres termes, la « désinlégra
lion » d'un seul gramme de matière pro
duirait la bagatelle de 9 X 102° ergs ou, 
en unités d'énergie plus courantes, 25 mil
lions de kilowattheures environ ... 

De ces chiffres fantastiques, nous tire
r<ms plus tard des conclusions impor
tantes. 

Bornons-nous à constater, pour l'ins
lant, que les 8.000 calories par gramme 
de la réaction de combustion du char
bon pèsent nécessairement quelque chose. 

On peut donc en conclure que la masse 
d'anhydride carbonique produit est inf é
rieure à la somme des masses de l'oxy
gène et du carbone qui ont donné lieu à 
la réaction. Toutefois, la masse des 8.000 
calories est si faible qu'aucune vérifica
tion pratique n'est possible. Il suffit de 
faire le calcul - ce qui est élémentaire 
~- pour s'en convaincre (fig. 1). 

Si nos appareils de mesure étaient un 
million de fois plus sensibles qu'ils ne 
le sont, on pourrait, dans la chimie ordi
naire, mettre en évidence un « défal!t de 
musse ». 

E] EJ GAZ ·· 
CARBONE T OXYGENE .. = CArlBONIOUE +sGcioci 

Cil.LORI ES 

129 + 32 9: 449 449-fg + tg 

' .,..,,, 

TOTAL 44 gr.:immes 

FIG.1 

Frn. 1. - Ql!and on brûle 12 grammes 
de charbon dans 32 grammes d'oxygène, 
on n'obtient pas tout à fait 44 grammes 
de gaz carbonique (ou anhydride carbo
ni,que). Il faut déduire de ces 44 gr~mme~ 
a qui est la masse des 96.000 calorzes quz 
ont été prodllites. En pratique cette 
,r masse » es! incroyablement petite. Elle 
ne peut pas être mise en évidence. 

Il s'agit ici d'une réaction exothermi
que. La réaction inverse, celle qui consis
terait à extraire le carbone de l'anhydride 
carboniqlle en libérant l'oxygène est endo
thermique. On ne peut la provoquer qu'en 
fournissant lu 96.000 calories. 

Réactions endothermiques. 

Il est parfaitement possible de décom
poser le gaz carbonique produit lors de 
la réaction, pour faire apparaître de nou
veau le carbone et l'oxygène. La réaction 
s'écrit alors 

co. = C + 20 

Mais cette équation n'est pas complète, 
et c'est pourquoi cette séparation ne se 
produit jamais spontanément. Il y man
que en effet, les 8.000 calories par 
grai;1me de carbone. C'est pourquoi cette 
réaction est dite·« endothermique ». C'est 
cette réaction inverse qui rend la vie 
possible sur le globe terrestre. En t;ffet, 
tout ce qui respire dans le règne ammal 
absorbe de l'oxygène et restitue du gaz 
carbonique. Nous le faisons nous-même 
nuit et jour. Les réserves de l'oxygène 
atmosphériques s'épuiseront-elles un. jour 
et ne risquerons-nous pas. de mourir as
phyxiés, avec tous les ammau,x, d~ns le 
gaz carbonique? Ce n'est pas a cramdre, 
grâce à la présence des végétaux à feuil
les vertes. Ceux-ci absorbent, dans l'air, 
le gaz carbonique, _fixent le carbone grâce 
auquel ils constrmsent leur substance et 
restituent l'oxygène. Mais alors, d'où 
vient l'énergie nécessaire à cette réac
tion endothermique? Elle vient de la ll!
mière solaire. C'est grâce au rayonnement 
absorbé p4r la substance verte des 

FIG.2 
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Fw. 2. - L'opération merveilleuse 
qrâce à laquelle la vie animale est possible 
:,ur terre. Les végé'allx, grâce à la c hloro
phylle (sl!bt,ance verte des feuilles), ab
sorbent le gaz carbonique et restituent de 
l'oxygène pllr. Mais le .· concollrs de lp 
lllmiere est indispensable pour f ournzr 
l'énergie nécessaire à la réaction endo
thermique. La comptabilité de la na'ure 
est parfaite : il faut restituer les 96.000 
calories de la figure 1. Grâce à cela, le 
carbone libéré est transf armé en sucre, 
bois amidon, etc. On peut dire, sans jeu 
de ~ots, qu'zm.e plante vil de l'uir dll 
temps. 

feuilles, la chlorophylle, que cette mer
veilleuse opération peut s'effectuer. Elle 
ne peut ainsi avoir lieu qu'en plein jour 
(fig. 2). 

Et ceci explique pourquoi l'air est plus 
oxygéné à la campagne et démontre bien 
l'intérêt des « espaces verts » ! 

Un autre exemple. 

Emplissons une éprouvette de deux vo
lumes d'hvdrogène et d'un volume d'oxy
gène. Nous avons réalisé un « mélall:ge 
détonnant ». Il suffit, en effet, de la mom
dre élévation locale de température pro
duite au moyen d'une étincelle électrique, 
par exemple, pour qu'l?-ne violente. déto
nation se produise. S1 les parois de 
l'éprouvette sont assez épaisses pour 
avoir résisté à l'explosion, nous trouve-

/ ' 
t VIOLENTE EXPLOSION 

FIG.3 

FIG. 3. - L'allllmage d'un mélange de 
dczzx volumes d'hydrogène et d'un volume 
d'oxygène au moyen d'une étincelle élec
irique produit une uiolente explosion ... ce 
qui traduit précisément la brutale libéra
tion d'une certaine q1wl!tité d'énergie. 

rems, à l'intérieur, tout simplement de la 
vapeur d'eau. 

2H + 0 

hydrogène+ oxygène+ eau 

C'est encore une réaction exother
mique... et c'est. précisément pour cette 
raison que l'eau est un corps parfaite
ment stable qui ne se décompose pas 
spontanément. 

Nous pouvons toutefois réussir cette 
opération au moyen du voltamètre (fig. 4). 
C'est un simple verre au fond duquel ont 
été montées deux électrodes inattaquables 
de carbone ou de platine. On rend l'eau 
conductrice au moyen de quelques gout
tes d'acide. On branche une source de 
courant et l'on peut recueillir l'oxygène 
et l'hydrogène résultant de la décomposi
tion. Mais pendant cette opération le vol
tamètre oppose au passage du courant 
zme force contre-électromotrice. 

La source de courant doit travailler 
contre cette force d'opposition et dépense 
anisi une certaine quantité d'énergie. C'est 
justement cette énergie qui rend possible 
la réaction de séparation. 

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tol!l 
se transforme. » 

La comptabilité de la nature est par
faites, aucun « dessous-de-table » n'est 
possible. La réaction · de constitution. a 
fourni un certain nombre de calories, 
pour séparer les composants et leur ren-

FIG.4 

EAU ACIDULEE 

FORCE 

ELECTRODES DE 
CARBONE 

CONTRE ELECTROMOTRICE 

•.1 ÉNERGIE FOURNIE PAR 
LA PILE 

FIG. 4. - L'énergie nécessaire pour réa
liser la réaction endothermique de dé
composition de l' fülll est, ici, {ollrnie par 
la source de col!ran!. Il y a une f.orce élec
tromotrice de polarisation. 
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FIG. 5. - A qlloi correspond « électro
niqllement » la réaction de la figllre 3 ? 
Ua'ome d.'oxygène prése,nte deux «trous» 
sur sa COllche exlériel!re. On peut les bou
cher au moyen des deux éleclrons de deux 
atomes d' h!fdrogène. On ob ient ainsi une 
molécule d Eau et - en plus - une cer
taine qllantité d'énergie sous forme de 
chaleur. 

dre leur liberté, il faut passer à la caisse 
et éteindre exactement la dette qui avait 
été contractée. 

A la recherche de l'énergie nucléaire. 

La relation d'Einstein, déjà citée plus 
haut, aujourd'hui parfaitement vérifiée, 
nous révèle quelle prodigieuse quantité 
d'énergie se cache dans la matière. Elle 
ne fait aucune distinction dans la nature 
de la matière elle-mème, un gramme d'or, 
un gramme de poussière, un gramme 
d'uranium repré~enlent vingt-cinq mil
lions de kilowattheures. 

Avec quelques centaines de grammes 
de matière, c'est-à-dire une poignée de 
n'importe quelle poussière, on peut sa
tisfaire à tous les besoins d'énergie sous 
toutes ses formes d'une ville comme Paris 
pendant une année. Mais, ponr cela, il 
faut désintégrer cette matière. 

Pour l'instant, nous ne connaissons 
aucun moyen de le faire (et c'est peut-ètre 
une heureuse chose pour l'humanité ... ) Il 
faut, en effet, bien comprendre le sens du 
terme « désintégrer ». 

Cela signifie qu'il faut détruire la ma
iière, c'est-à-dire lui faire perdre sa qua
lité de « matière ». Quand on lit dans la 
presse quotidienne que la fusée porteuse 
du « Spoutnik V » s'est « désintégrée » 
dans l'atmosphère, il faut penser que le 
terme est employé d'une manière incor
recte et impropre. En réalité, la fusée 
s'est volatilisée .... ce qui n'est pas du tout 
la mème chose. La matière dont elle était 
faite a changé de forme, mais elle n'a pas 
cessé d'ètre de la matière. Elle ne s'est 
pas convertie en énergie ... 

II ne semble pas que dans la nature 
elle-même il y ait utilisation directe de la 
désintégra\ion. Les étoiles en général et 
le soleil en particulier rayonnent des 
quantités prodigieuses d'énergie dans 
l'espace. 

Le combustible originel est l'hydrogène 
--- mais, là encore, il n'y a pas conver
sion directe de la masse du proton en 
rayonnement. C'est par une suite de 
transformations qu'il y a, finalement, con
version d'une très faible fraction de la 
masse en énergie. 

De la chimie électronique à la chimie nucléaire. 

Nous avons expliqué plus haut la signi
fication de l'énergie produite par les 

48 

réactions chimiques exothermiques. ~ous 
a ,·ons analysé le cas de la combustion du 
charbon et de la production de l'eau. 

On comprend ainsi que l'énergie pro
duite est, en quelque sorte, la garantie 
de la stabilité du produit final. L'eau est 
un corps extrêmement stable, parce qu'il 
faut payer cher, en calories, pour la dé
composer. 

La chimie qu'on peut dir-e « ordi
naire », est la chimie des électrons péri
phériques des atomes. Nous avons expli
qué cela dans nos précédents articles. Il 
manque deux électrons sur la couch_e 
extérieure de l'oxygène pour qu'elle smt 
complète <fig. 5). Ces deux trous peuvent 
ètre facilement bouchés en y placant les 
deux électrons périphériques de deux 
,:Jtomes d'oxygène. 

Le carbone possède quatre électrons 
sur sa couche externe. Ils peuvent servir 

FIG.6 

Fw. ti. - Correspondance électronique 
de la réaction de la figure 1. 

à boucher les quatre places vacantes pré
sentées par la réunion de deux atomes 
d'oxygène (ou molécule). On obtient ainsi 
l'anhydride carbonique (fig. 6). 

Dans tout cela, les noyaux n'intervien
nent absolument pas... Ainsi la chimie 
« ordinaire » est la chimie des électrons. 
Elle ne met en jeu que des quantités 
d'énergie si faible que le « défaut de 
ma,se » n'est même pas mesurable. 

Nous avons vu, par ailleurs, que les 
noyaux résultent du groupement, de l'as
sociation d'un certain nombre de « nu
cléons ». 

Cette fois, le « défaut de masse » 
tombe tout à fait sous le coup de nos 
anpareils de mesure. Et cela nous révèle 
d'une manière indiscutable que la chimie 
nucléaire met en jeu des quantités d'éner
gie qui sont prodigieusement plus grandes. 
En fait, on peut dire qu'en moqerine elles 
sont un million de fois plus élevées. 

Toutefois, la mise en ceuvre des réac
tions de cette « super-chimie » est extrê
mement difficile. Les problèmes qu'elle 
pose sont encore très loin d'être résolus, 
sauf dans de très rares cas particuliers. 

Amorçage et entretien des réactions chimiques. 

Si nous plaçons un morceau de char
bon dans un ballon d'oxygène, il ne se 
produit rien. Les deux corps sont en pré
sence, mais la réaction ne s'amorce pas 
spontanément. Il ne suffit pas de garnir 
le poêle de charbon pour être chauffé : 
il faut l'allumer. En termes plus savants, 
il faut « amorcer la réac'ion ». . 

Ici, les difficuHés ne sont pas grandes. 
Il suffit de porter Je charbon à une tem
pérature suffisante par un moyen quel
conque. Pratiquement, dès que le charbon 
présen lera le moindre point rouge, il suf
fira de le plonger dans J'oxygène pour 
que la combustion commence. Si nous 
avons soin d'évacuer le gaz carbonique 
produit (c'est Je rôle de la cheminée), le 

poêle b~ùlera aussi longtemps qu'il y 
aura du combustible et de l'oxygène. 

Tout est bien facile à expliquer. Pour 
que la réaction se produise, il faut une 
certaine température. Dès que les condi
tions sont remplies en un point, il y a 
combustion et production de calories. 
L'élévation de température est, ainsi, com
muniquée aux points voisins qui réagis
sent à leur tour .. 

On peut traduire électroniquement cette 
observation. Echauffer le carbone, c'est 
communiquer une vive agitation aux mo
lécules, ce qui provoque précisément la 
réaction entre les électrons périphériques. 
Cette agitation se transmet aux électrons 
voisins, car les conches électroniques sont 
pratiquement en contact les unes avec les 
antres. Ainsi la réaction est contagieuse; 
elle se produit de proche en proche. C' es! 
îme réaction dite « en chaîne ». 

Cas des réactions nucléaires. 

Pour produire une réaction nucléaire, 
il faut introduire dans un noyau une ou 
plusieurs particules supplémentaires. 
Nous avons étudié ce cas précédemment. 
L'opération est fort difficile, car le noyau 
est extrêmement petit et il se défend bien. 
Il est entouré d'un champ électrique in
terne qui repousse toutes les particules 
trop peu rapides. Il nous faut donc dis
voser de particules très énergiques .. D'au
tre part, nous ne pouvons pas « vis_er » 
Je noyau. Nous devons compter u111qne
ment sur le « hasard » pour l'atteindre. 
Pour avoir une chance raisonnable de 
succès, il nous faudra arroser l'ensemble 
des noyaux avec un faisceau très dene de 
particules. Et, dans cette loterie, nous 
serons perdants à tous les coups. En 
moyenne, il n'y aura pas même un coup 
au but pour plusieurs millions de pro
jectiles 

L'énergie produite par ce << coup au 
but » sera très inférieure ù celle qui aura 
été dépensée pour accélérer notre fais
ceau de projectiles. 

Ce qui sera encore plus désastreux, 
c'est que ce « coup au but » sera isolé. 
Il ne déclenchera pas une réaction conta
gieuse, car les noyanx ne sont pas en 
contact les uns avec les antres ... 

Agrandissons, par la pensée, l'atome 
d'hydrogène de manière que son noyau 
ait les dimensions d'une ... citrouille. 

Placons cette citrouille au sommet de 
!'Obélisque de la place de la Concorde. 
L'électron périphérique décrira un cercle 
qui ira passer à peu près au milieu de la 
rue Royale. Le noyau d'hydrogène le plus 
voisin sera le parvis de l'église de la 
Madeleine. 

On conçoit bien ainsi, en considérant 
ces dimensions, qu'un accident arrivant ù 
la citrouille de l'Obélisqne puisse n'avoir 
aucune répercussion sur la citrouille de 
b Madeleine. 

Ce que donnerait une réaction nucléaire. 

Bien que les perspectives de cette 
super-chimie ne soient pas particulière
ment encourageantes, on peut cependant 
essayer de calculer ce qu'elle pourrait 
donner ... 

Prenons un exemple fort simple. Le 
noyau d'hélium comporte deux protons 
et deux neutrons. Il est parUculièremen t 
facile de déterminer quelle est la quantité 
d'énergie qui est libérée au moment de la 
réunion de ces particules. La réaction, en 
utilisant les notations déjà expliquées 
dans nos précédents articles s'écrirait 

2 : p + 2 ô n = ~ He 

2 protons + 2 neutrons 
d'hélium (ou hydrogène). 

1 atome 



La masse du proton est 1,0076. Celle 
du neutron, un peu plus grande, est de 
1,0089. On obtient donc finalement : 

(2 X 1,0076) + (2 X 1,0089) = 4,003 
Le spectographe de masse permet de 

constater que la masse atomique de l'hé-
lium est de 4,003. Il en résulte donc qu'il 
existe un défaut de masse de 4,033 - 4,003 
soit 0,03 unités de masse atomique. 

L'unité de masse atomique correspond 
ù une énergie de 9:31 millions d'électrons
volts. 

A partir de cela, il est très simple. de 
calculer que chaque gramme (nous disons 
bien : gramme) d'hélium obtenu de cette 
manière produira une énergie de 1!)0.000 
kilowattheures... Il n'y a donc aucune 
commune mesure entre ce que peut four
nir cette réaction nucléaire par gramme 
et les pauvres 8.000 calories que donne 
la combustion d'un gramme de charbon! 

Remarquons en passant qu'il y aurait 
là une belle occasion de philosopher. La 
réaction que nous venons de décrire est 
précisément une de celles qui se produi
sent dans le soleil. Elle est donc parfaite
ment possible. Le jour où l'on pourra la 
metère en œuvre, la vie sur terre chan
gera totalement d'aspect. Il deviendra 
parfaitement inutile de capter des chutes 
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Frc. 7. - Le diagramme des défauts de 
masse par particule ·passe par 1111 maxi
mum pour les éléments de masse 
moyenne. 

d'eau, d'exploiter des mines de charbon 
et de forer des puits de pétrole. Il suffira 
de réaliser la « fusion » de l'hydrogène. 
Or, l'hydrogène se trouve absolument par
tout et en quantités inépuisables puisque 
c'est le principal constituant de l'eau. 

Le diagramme des défauts de masse. 

Ce petit exemple montre qu'il n'est pas 
nécessaire de réaliser la désintégration 
totale de la matière pour en tirer d'énor
mes quantités d'énergie. Il suffit large
ment d'exploiter le « défaut de masse ». 
Cela revient, en somme, à réaliser avec 
le~ noyaux des réactions analogues à 
celles que l'industrie humaine exploite 
déjà sur les électrons périphériques. 

Il est donc tout à fait intéressant de 
connaître la grandeur des défauts de 
masse des différents éléments naturels. 
On doit naturellement s'attendre à trou
ver un défaut de masse absolu beaucoup 
plus grand pour le noyau des corps les 
plus lourds, comme celui de l'uranium 
qui est composé de plus de 230 particules. 
La comparaison faite avec un noyau 
léger, comme celui de l'uranium, ne com
portant que 4 particules ne peut guère 
nous fournir d'éléments de comparaison. 

Mais on peut donner un sens à cette 
comparaison si le défaut de masse n'est 
pas calculé d'une manière absolue, mais, 
au contraire, en fonction du nombre de 

particules. Le diagramme, en fonction du 
nombre de masse se présente, en gros, 
comme nous l'indiquons sur la figure 7. Il 
ne s'agit là que d'une courbe moyenne, 
obtenue en reliant des valeurs qui sont 
nécessairement discontinues puisqu'il 
s'agit des masses atomiques, ou plus exac
tement des nombres de masse. Nous rap
pelons que ceux-ci sont précisément les 
nombres entiers qui sont les plus voisins 
des masses atomiques vraies. Ainsi, le 
nombre ma~sique de l'hydrogène est 1, 
celui ctu (leutérium (hydrogène lourd) 
est 2, celui de l'hé'ium est 4, celui du 
carbone est de 12, etc ... 

On voit immédiatement que le défaut 
de masse croit d'abord très rapid-mEnt. 
Il passe par un maximum pour les élé
ments de masse a'.omique moyenne 
(titane, vanadium, fer, etc.) pour décroître 
ensuite réimlièrernent quand on arrive 
aux éléments lourds. 

Ce que révèle l'examen du diagramme. 

L'examen du diagramme des défauts de 
masse par particule nous révè'e qu'il y a 
deux grandes méthodes d'extrac'.ion de 
l'énergie représentée par le défaut de 
masse. 

1° On peut grouper des noyaux légers 
pour en faire des éléments plus lourds. 
Nous en avons donné l'exeniple plus 
haut : en groupant deux noyaux d'hydro
gène et deux neutrons, on obtient un 
noyau d'hélium. Il faut faire, en quelque 
sorte, la fusion de ces particules séparées 
en une particule unique. 

Ces réactions sont dites de fusion tlter
mo-nucléaire. 

Dans cette opération, on recueille une 
quantité d'énergie qui représen'.e la dif
férence entre le défaut de masse par par
ticule élémentaires et le défaut de masse 
par par\Ïcule du nouveau noyau. 

Notons immédiatement que ces réac
tions n'ont pu, jusqu'à présent, être réali
sées sur terre d'une manière contrôlable. 
On ne peut les obtenir que d'une rnan'ère 
explosive. C'est, précisément, le secret 
de la « bombe H ». 

2° On peu; prendre le diagramme par 
l'autre bout et partir d'élémeu· s lourds, 
comme l'uranium et le thorium. En cas
sant les noyaux en deux ou trois parties 
correspondant à des nombres de masse 
moyens. on recueillera le supplément 
d·énergie de liaison correspondant. 

Cette opération, beaucoup plus facile à 
contrôler, est celle qui est maintenant uti
lisée couramment dans les piles ato
miques. C'est la réacion de fission. 

Ceae réaction peut aussi prendre le 
caractère explosif - et c'e.st alors la 
bombe A - celle d'Hiroshima et de Na
gasaki. 

Avant d'aller plus loin, il n'est sans 
doute pas inutile de préciser les diffé
rences qui existent entre une réaction 
contrôlée et une réaction explosive. 

Réactions contrôlées et réaction explosive. 

Dans le cours de cette étude, nous au
rons à examiner des réactions brutales 
ou explosives, comme celle d'une bombe 
atomique et des réactions que l'on peut 
amorcer, modérer, s(abiliser et faire ces
ser à volonté. Ce sont des réacCions 
con'rôlée-s. Il est important de bien sai
sir ce qu'il y a de différent dans les deux 
cas. 

En chimie « ordinaire ", les deux cas 
se présen'·ent également. Leur analyse est 
plus facile et c'est pourquoi nous choi
sissons, pour commencer, des exemples 
l'mpruntés à la chimie de tous les jours. 

Nous avons cité plus haut un cas de 
réaction « explosive », la synthèse de 

l'eau, par allumage d'un mélange de deux 
Yolumes d'hvdrogène et d'un volume 
d'oxygène. • 

Un type de réaction contrôlée est la 
combustion du charbon dans un poêle, 
par exemple. Il faut amorcer la réaction 
par élévation de tempéra'ure. Après quoi, 
on peut facilement en contrôler la mar
che en admeitant plus ou moins d'air 
dans le foyer. Si l'on ferme l'arrivée de 
l'air, c'est-à-dire de l'oxygène, le feu di
minue d'intensité et ne tarde pas à 
s'éteindre. En réalité, ce que commande 
l'arrivée d'air, c'est la vitesse de réaction 
et celle-ci dépend fortement de la tempé
rature. On admet couramment et d'une 
manière très empirique que toute é'éva
tion de température de 10° C double la 
vitesse de réaction. On est donc pratique
ment en présence d'une progression géo
métriqlle ou, pour parler savamment, 
d'une croissance exponentielle. Cela se 
comprend sans peine. En augmentant la 
dtesse de réaction, on augmente le nom
bre de calories libérées par unité de 
volume. Il en résulte une augmentation 
locale de température qui fait croître la 
\'Îtesse de réaction. 

Rien ne semble plus calme que la com
bustion d'un morceau de charbon de bois. 
Mais si nous plongeons le fragment déjù 
porté au rouge dans une atmosphère 
r!'oxygène pur, nous constatons que la 
réac'iion devient beaucoup plus violente. 
La flamme devient d'un blanc éblouissant, 
cc qui traduit précisément l'élévation de 
t0mpérature. 

On peut même aller plus loin et trans
former notre morceau de charbon de 
bois, si inoffensif d'apparence, en un 
explosif violent. 

Il suffit pour cela de le pulvériser en 
poudre fine et d'enfermer celle-ci dans 
une enveloppe étanche. Après quoi, nous 
arroserons la poudre rle charbon avec de 
l'oxygène liquide. 

Si nous provoquons alors l'allumage 
Jtvec une capsule de fulminate de mer
cure, nous obtiendrons une explosion vio
lente ... capable de pulvériser le roc. Il ne 
faut évidemment pas attendre que l'oxy
gène liquide se soit évaporé sinon notre 
poudre de charbon redevient inoffensive. 

Pour conclure, nous retiendrons que la 
même réaction peut être lente ou explo
sive; c'est une simple question de « vi
iesse de réaction ». Et cette dernière va
riable peut éventuellement (pas toujours) 
être contrôlée. Dans un prochain article, 
nous comprendrons ainsi que la même 
réaction se produit dans les piles ato
miques ou dans les bombes. 

DANS LE No 27 
DES SÉLECTIONS DE SYSTÈME "D" 

LA SOUDURE 
ÉLECTRIQUE 
VOUS TROUVEREZ LA DESCRIPTION 

D'UN POSTE A SOUDURE 
FONCTIONNEMENT PAR POINTS 
ET DE 3 POSTES A ARC 

PRIX : 0,75 NF 
Ajoutez 0.10 NF pour frais d'expédition et adressez; 
commande à la SOCIÉTÉ PARISIENNE D'ÉDITION, 
43. rue de Dunkerque, PARIS-Xe, par versement à 
notre compte chèque postal : PARIS 259-10 en utilisant 
la partie " correspondance '" de la formule du chèque. 
Ou demandez-la à votre marchand habituel qui vous 

la procurera, 
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L'appareil que nous allons décrire est 
certainement le plus petit réc'epteur per
mettant de recevoir sur cadre les princi~ 
pales émissions de gammes PO et GO. 
Ses dimensions sont : 10 X 6 X 4 cm. Il 
peut donc facilement se mettre dans une 
poche de vêtement. Son autonomie est 
1:otale puisqu'il ne nécessite ni antenne 
ni prise de terre. Alimenté par une pile 
incorporée, il peut fonctionner en tous 
lieux. Il a été conçu pour l'écoute à l'aide 
d'un écouteur miniature du genre de ceux 
utilisés avec les appareils de prothèse 
auditive, ce qui con,ribue à réduire les 
dimensions à ee qu'elles sont. Vous savez, 
d'ailleurs, qu1e désormais l'écoute en haut
parleur est interdite dans les lieux publics; 
dans la rue, sur les plage, e\c. Dans ces 
cas, notre poste miniature convient admi
rabl:ement. Enfin, il peut également être 
utilisé, et c'est là une application particu-

. lièrement intéressante, dans les hôpitaux, 
les sanatoria ou également les réceptions 
individuelles en haut-parleur sont juste
ment prohibées. D'une façon générale, il 
doit intéresser tous les passionnés de 
montages miniatures, ·qui sont très nom
breux. 

Le schéma (fig. 1 ). 

Pour réaliser un récepteur de si petite 
taille le principe du Reflex à a été adoJ?té, 
car il permet une très grande sensibilité 
avec un nombre réduit de transistors. De 
plus, sa mi'!rn au point ne présente ·aucune 
difficulté et ne requiert aucun appareil de 
contrôle spécial. . 
. L'innovation intéressante est l'adoption 
d'un transistor HF Drift pour équiper 
l'étage HF. On sait que ces transistors ont 
une fréquenc·e de coupure beaucoup plus 
élevée que les transistors HF ordinaires. 
Cela se traduit pratiquement par le fait 
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que, jusqu'à une limite bien supérieure, les 
courants de fréquences élevées sont cor
rectement amplifiés par le semi-conduc
teur. Tous ceux qui ont réalisé, jusqu'à 
présent, des appareils à amplification 
directe en utilisant des transistors HF 
normaux ont dû être frappés par le fait 
que la sensibilHé était bien plus grande 
pour la gamme GO que pour la gamme PO. 
L'utilisation d'un transistor Drift procure 
une sensibilité en PO aussi bonne qu'en 
GO. 

Le collecteur d'onde est un cadre à fer
rite plate de 10 cm de longueur. Ce cadre 
est accordé par un CV de 490 pF à di
électrique mica. L'enroulement GO com
porte une prise pour l'adaptation de l'im
pédance du cadre à celle d'entrée du tran
sistor. La commùtation de gamme se fait 
en plaçant, en position PO, un enroule
ment de valeur convenable en parallèle 
sur l'enroulement GO. Cela évite de com
muter la prise d'adaptation et procure un 
meilleur coefficient de surtension. 

Par sa prise intermédiair·e le cadre 
attaque la base du transis\or Drif 26T1 
à travers un condensateur de 10 nF. La 
polarisation de cette base est obtenue par 
un pont de résistance, 33.000 il du 
côté - 9 V et 3.300 n côté + 9 V ou 
masse. Le circuit émetteur contient ·une 
résistance de stabilisation d'effet de tem
pérature de 330 n. Cette résistance est 
découplée par u.n condensateur de 50 p.F. 
Cette valeur inhabituelle pour un étage HF 
s'explique par le fait que cet étage étant 
monté en reflex doit amolifier non seule-

. ment des courants HF mais aussi des cou
rants BF. Le circuit collecteur contient 
une self de choc shuntée par une résis
tance de 4.700 il, et. une résistance de 
charge BF de 4.700 n. La self,de choc est 
shuntée de manière à l'amortir, ce qui 

constitue une précauiion contre les accro
chages éventuels. 

Les courants HF amplifiés far le transis
tor sont arrêtés par la sel de choc et 
transmis, :par un condensateur de 100 pF, 
à un circmt accordé constitué par un bobi
nage T60N et un CV 490 pF a diélectrique 
mica commandé par le même axe que ·le 
cadre. Comme pour le cadre la commuta
t~on du bobinage consiste à placer en posi
tion PO un enroulement PO en parallèle 
sur l'enroulement GO. 

Après le circuit de liaison HF accordé 
le signal est appliqué à une diode au ger
manium qui le détecte. · Le signal BF est 
recueilli aux bornes d'une résistance de 
4.700 il shuntée par un condensateur de 
10 nF. De là, il est reporté sur la base du 
26T1 par un circuit de liaison formé d'un 
condensateur d·e 10 p.F en série avec une 
self de choc. Cette dernière à pour but 
d'éviter que les courants HF appliqués à 
la base du transistor par le cadre ne 
soient dérivés à la masse par le conden
sateur et la résistance de détection. 

Le signal BF transmis à la base du 26T1 
est amplifié par ce dernier et se retrouve 
sur la résistance de 4.700 il du circuit 
collecteur car il n'est pas arrêté par la 
self de choc. Un condensateur de décou
plage de 10 nF est placé entre le sommet 
de cette résistance et la masse. Le tran
sistor HF assume donc bien deux fonc
tions -: il amplifie le courant HF, puis le 
courant BF obtenu par la détection du 

--eourant HF. 
Le courant BF recueilli sur la résistance 

de charge de 4.700 n est appliqué à la 
base d'un transistor BF 988Tl par un 
condensateur de 10 µF. Cette base est 
polarisée par une résistance de 220.000 n 
placée entre elle et la ligne - 9 V. 
L'émetteur est relié directement au + 9 V. 



CODE 
DES COULEURS 

DES.FILS 

N - Noir 
M - Marron 
R - Rouge 
0 - Orange 
1 - Jaune 
V - Vert 
B - Bleu 
Vt - Violet 
C - Cris 
Be - Blanc 
C - Coaxial 
5 - Souplisso 
m - Fil nu 

masse 

Le circuit collecteur est chargé par un\l 
résistance de 2.200 n. Cette résistance est 
dièouplée vers la masse par un conden
sateur de 10 nF de manière à éliminer 
complèlement les courants I:lF qui pou
raient encore subsister. Pris sur le col
lecteur de ce transistor, le courant BF est 
appliqué à la base d'un second 988T1 par 
un condensateur de 10 ,uF. Comme pour le 
premier la polarisation de base de ce tran
sislor est obtenue à l'aide d'une résistance 
de 220.000 n et l'émetteur est directement 
relié au + 9 V. Le circuit collecteur con
tient l'écouteur qui est shunté par un 
condensateur de 10 nF. Pour éviter les 

FIGURE 2 

accrochages BF la ligne - 9 V de cet 
étage contient une cellule de découplage 
formée d'une résistance de 2.200 n et un 
condensateur de 100 ,uF. L'alimentation 
générale du récepteur est fournie par une 
pile 9 V miniature. L'inlerrupteur est 
placé entre son pôle + et la masse. Son 
pôle - est découplé vers la masse par 
un condensateur de 500 ,uF. 

Comme on peut le constater les étages 
BF sont aussi simplifiés que possible, ce 
qui était nécessaire pour atteindre les 
dimensions déjà indiquées. Cette simpli~ 
fication n'a aucune répercussion fâcheuse 
sur le fonctionnement. 

Réalisation pratique (fig. 2 et 3). 

Il est évident qu'en raison de la peti
tesse du montage le câblage réclame un 
soin particulier. Cela ne signifie pas que 
son exécu:ion présente de grandes diffi
cultés. Il suffira, pour parvenir au succès, 
de suivre scrupuleusement les plans en 
respectant la disposition indiquée et de 
faire de bonnes soudures fines avec un 
petit fer. 

Le montage est réalisé sur une plaque 
de bakélite de 10 X 6 cm. Cette plaque est 
sertie· de cosses et possède les découpes 
nécessaires pour le jack d'écouleur et le 
passage de l'axe du CV. 

On fixe le cadre à cette plaque, comme 
il est indiqué. Par deux boulons on fixe 
également le jack d'écouteur. Le com
mutateur de gammes est mis en place en 
soudant ses paillettes 1, 2, 3, aux cosses b, 
c et d de la plaque de bakélite. On soude 
les paillettes 1, 2, 3 de l'interruoteur sur 
~es cosses g, h et i de la plàque. Ces 
organes doivent alors être situés dans un 
plan perpendiculaire à la plaque .de baké
lite. On soude également par leurs trois 
broches les supports de transistors sur les 
cosses E, B et C de la plaque. Bien 
entendu, les cosses E correspondent à 
l'émetteur, les cosses B à la base et les 
cosses C au collecteur de chaque tran
sistor. 

Avec du fil nu on_ relie la fixation du 
cadre, les cosses E des supports 988T1, 
et la paillette _ 1 de l'interrupteur. Ces con
nexions constituent la ligne de masse ou 
ligne + 9 V. Avec du fil isolé on relie 
la cosse j de la plaque à la paillette 2. du 

commutateur PO-GO. On relie également 
les cosses k et s de la plaque. 

On branche le cadre en soudant une 
extrémité de l'enroulement GO et une 
extrémi:é de l'enroulement PO sur la vis 
de fixation, en soudant la· prise intermé0 

diaire de l'enroulement GO sur la cosse a; 
l'autre extrémité de l'enroulement GO sur la 
cosse j et l'autre extrémité de l'enroule
ment PO sur la paillette 1 du commutateur 
PO-GO. 

On soude une résistance de 33.000 n 
entre la cosse B du support 26T1 et la 
cosse f de la plaque. Cette cosse f est 
reliée à la cosse k. Sur la face de la piaque 
représentée à la figure 3 on relie ensemble 
les cosses g et h. On soude un condensa
teur de 10 nF entre les cosses""' et B, une 
résistance de 3.300 n enlre les cosses B et 
g, une résistance de 330 n et un conden
sateur de 50 ,uF et 12 V 'entre les cosses E 
et g. Ces éléments doivent être disposés 
de, manière à ne pas gêner la mise en 
place du CV. 

Revenons à la face de la figure 2. On 
fixe le bobinage T60N. On soude une résis
tance de 4.700 n entre les cosses l et k, et 
un condensateur de· 10- nF entre la cosse l 
et la paillette 1 de l'interrupteur. On soude 
la self de choc SC 1 entre la cosse B du 
support 26T1 et la cosse e de la plaque. 
On soude la -self de choc SC 2 entre la 
cosse C du support 26T1 et la cosse l de 
la plaque. Pour ces deux selfs, il importe 
expressément de respecter la disposition 
indiquée sur le plan de câblage de ma
nière à éviter les accrochages. Entre les 
fils de SC 2 on coude une résistance de 
4,700 n. -

-9V 
' 

On soude un condensateur de 100 pF 
céramique entre la cosse C du support· 
26T1 et la paillette 5 du commutateur 
PO-GO. Cette paillette 1 est conneclée à la; 
cosse 1 du bobinage T60N, tandis que lit 
paillette 6 est reliée à la cosse 3 du bobi~ 
nage. La cosse 2 est réunie à la ligne d<i 
masse. · 

On soude un condensateur de 10 nF 
entre la cosse C du support 988T1 (1) et la 
ligne de masse, une résistance de 2.200 0 
entre cette cosse C et la cosse s de là 

.fe pÛt4 peût 
du pad&t ~ 

(106 X 80 X 53 mm) 

décrit ci-contre 

Coffret cuir façon sellier-... , . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.60 1 
Châssis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Jeu de bobinage IT60N + 2 selfs + cadre..... 12.00 , 
CV........................................ &.OO,-
Petit matériel divers .................... :... 24.00 
Jeu de 3 transistors. . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 7 .50 

Prix forfaitaire pour l'ensemble indivi- 788.20.0001 
sible en pièces détachées ........... . 
L'écouteur subminiature adapté . spécialement à ce 
récepteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 .OO I 
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FIGURE3 

plaque, puis une résistance de 220.000 n 
entre la cosse E du support et la cosse s, 
enfin un condensateur de 10 nF enire la 
cosse B et la cosse e de la plaque. On 
soude encore une résistance de 4.700 n et 
un condensateur de 10 µF entre la cosse n 
de la plaque et la cosse 2 du bobinage. 
On soude la diode, en respectant le sens 
indiqué, entre les cosses n et r. 

On dispose une résistance de 2.200 n 
entre les cosses q et s, une résistance de 
220.000 n entre la cosse B du support 
988Tl et la cosse 1q et un condensateur de 
10 µF entre la cosse B de ce support et 
la cosse C du support 988TL (1). On relie 
un des contacts du jack à la cosse C du 
support 988Tl (2) et l'autre à la cosse q. 
Entre cette cosse q et la cosse E du sup
port 988Tl (2) on place un condensateur 
de 100 µF 12 V. On soude un condensa\eur 
de 500 µF 12 V entre la cosse k et la ligne 
de masse. Les ferrures de l'interruoteur et 
du commutateur de gammes sont reliées 
ensemble et à la vis de fixation du cadre. 
On relie la cosse 1 du bobinage aux 
cosses m et l' de la plaque. 

De l'au:re càté de la plaque (fig. 3) on 
soude sur les cosses j et l', des fils nus 
assez longs, qui vont servir à la fixation 
du CV. Pour opérer cette fixation on pré
sente le CV de manière aue son axe tra
.verse la plaque de bakélï-~e et aue les fils 
nus des cosses j et r passen"t par ses 
œillets B et D. En appliquant le CV con(re 
la plaque de bakélite on soude ces fils 
sur les œillets. On relie la cosse A à 
l'œilleî. B, la cosse C à la cosse m et la 
cosse x à la cosse h. A Yec du fil de câblage 
isolé on relie la cosse i à la cosse p. On 
soude un condensateur de 10 µF 12 V 
entre les cosses e et n, et un condensateur 
de 10 nF en:re les deux contacs du jack. 
Nous vous rappelons que les condensateurs 
de 10, 50, 100 et 500 1<F sont électrochi
miques et par conséquent polarisés, il 
convient donc de respecter le sens de 
branchement indiqué sur les plans. 

On branche la pile de 9 V en reliant 
aYec de cour:s fils souples son pàle + à 
la cosse p et son pàle - à la cosse s. 
Le montage est alors pratiquement ter
miné. Après une vérification minutieuse 
on peut mettre les transis';ors sur leurs 
supports, enficher l'écouteur ell passer aux 
essais. 

Essais et mise au point. 

Après avoir mis l'appareil sous tension 
on cherche par la manœuvre du CV à cap
ter des émissions. Si le montage es( cor
rect on doit obtenir ce résul\at immédia
tement. Il ne fan( pas oublier que le cadre 
à un effet directif; il faudra donc en 

. même temps chercher l'orientation don-

nant l'audition la plus favorable. Si des 
sifflements se manifestent au passage sur 
une station, il faut, pour les supprimer, 
souder un condensateur de neutrodynage 
entre le fil de SC 1 reliée à la base 
du transistor 26T1 et la cosse 4 du bobi
nage, la valeur de ce condensateur doit 
normalement être comprise entre 10 et 
150 pF. On choisira donc, par essais suc
cessifs, la valeur comprise entre ces Ii
mi:es, qui supprimera les accrochages s11ns 
réduire la sensibilité. Si ces accrochages 
s'avéraient difficiles à éliminer (cas tout 
à fait exceptionnel) on pourra réduire la 
valeur de la résistance de shunt de SC 2 
à 3.900 ou 3.300 n. Bien entendu, si aucun 
accrochage n'est constaté, il n'y a pas lieu 
de prévoir de condensateur de neutrody
nage. 

On passe alors à l'alignement. En 
gamme GO, on accorde le récepteur sur 
une station (nar exemple Europe 1), et on 
règle l'enroûlement GO du cadre et le 
noyau du bobinage de manière à obtenir 
le maximum de puissance. En PO, on règle 
de la même manière l'enroulement PO du 
cadre. 

A. BARAT. 
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Montages TV_ à transistors. 

Des progrès récents dans la technique 
<les transistors « micro-alliage à base 
diffusée » permettent actuellement aux 
techniciens très avertis d'en:reprendre 
l'étude d'un téléviseur utilisant intégrale
rrtent ou partiellement ces éléments, aussi 
bien dans la partie réception d'image et 
de son que dans celle destinée au balayage. 

Certains montages· utilisant ces lransis
tors ont été décri:s dans notre revue. 

Nous donnerons ici des schémas encore 
plus récents. 

Etage VHF 

L'étage haute fréquence qui précède le 
changement de fréquenc·e peut fonc'donner 
parfaitement avec un transistor type 
2N1742, type micro-alliage à base diffusée 
(en abrégé MADT). Ce transistor possède 
des caractéristiques remarquables en très 
haute fréquence, ce qui rend sés perfor
mances comparables à celles des lampes 
dans la même fonction. 

Le schéma d'étude d'un étage HF 
accordé sur 200 MHz utilisant le transistor 
2N17 42 est donné par la figure 1. 

En réalisant ce montage l'expérimenta
teur peut déterminer les caractéristiques 
en fonctionnement d'un transistor de ce 
type à l'aide d'appareils_ de _mesure conve
nables. Il pourra ensmte mcorporer un 

blind. 
ENTREE C1 ' ' 

î 1 B 

, 

C2 

FIG.1 

circuit de ce genre, modifié pour le rendre 
plus pratique, dans un téléviseur. 

Analysons d'abord le schéma de la 
figure 1. L'entrée est constituée par une 
fiche coaxiale de 50 n permettant le bran
chement d'un câble de même impédance 
provenant de la source de signaux à 
200 MHz. 

Dans le stade des essais expérimentaux, 
la source est un générateur HF pouvant 
fournir des signaux étalonnés en fréquence 
et en tension. De plus, ces signaux devront 
être, éventuellemênt, modulés à une fré
quence fixe, par exemple, 400, 800 ou 
1.000 Hz. 

(1) Voir les n• 9 158 et 159 de Radio-Plans. 

Le signal appliqué à l'entrée est trans
mis par C1 au transformateur haute fré
quence T 1 accordé par C2 • 

Le secondaire de T 1 est relié à la base B 
du transistor 2N1742 qui fonctionne sui
vant le montage « émetteur commun ». 

Ce lransistor possède un blindage à 
relier à la masse. Il est représenté en 
pointillés sur le schéma. Son branchement 
est le suivant : fil 1 : émetteur; fil 2 : 
base; fil 3 : collec(eur (voir fig. 2). 

La disposi:ion . des sorties des fils ne 
permet aucune erreur de branchement car 
les points 1 et 3 sont sur un diamètre de 
la base tandis que le point 2 est sur 
le diamètre perpendiculaire du premier. 
L'ergot se trouve près du point 1• qui 
représente l'émetteur. 

Le transformateur T, permet l'adapta
tion de l'entrée à 50 n du circuit de base. 

Passons à l'émetteur. Sa polarisa',ion est 
assurée par R 1 et C,. Ces deux éléments 
sont reliés, l'un au pôle + de la batterie 
dé 12 V qui alimente ce mon:age, et 
l'autre à la masse. 

Le pôle négatif de_ la batterie de 12 V 
est relié à l'extrémité alimen:ation du cir
cuit de collecteur qui est, par conséquent, 
négatif par rapport à l'émetteur, ce tran
sistor étant monté comme un PNP tnode 
quelconque. 

Comme la base doit être portée à une 
tension intermédiaire entre celles du col
lecteur et de l'éme:teur, on a relié le retour 

~ 

R1 

12 V <;r---~ 

+ 

. '1 
d Tz __ :oRm 

rlu circuit de base à la masse et le point 
de masse es( au point de jonction de R 2 et 
R 3 connec:ées entre le + et le - de la 
batterie de 12 V. 

Dans un montage plus pratique, il sera 
possible de relier la masse à l'un des pôles 
de la bat'.erie et le retour d~ base à un 
diviseur de tension comme R 2-R3 avec des 
condensateurs de découplage appropriés 
là où cela est nécessaire. 

Le circuit de collecteur comprend l'au
to-transforma\eur T 2 dont la partie accor
dée est a, b, c. La partie destinée au neu
trodynage est c, d. 

L'accord s'effectue avec le condensa
l'eur C,, tandis que C0 est un condensateur 
de découplage. 

Grâce à l'enroulement c, d, et au conden
sa(eur C3 • une partie du signal est ramené 
ù la base, ce qui stabilise le montage. 
Cette stabilisation n'exige pas de valeurs 
critiques des éléments. 

En par(iculier, C3 peut être fixe, alors 
que dans la plupart des dispositifs de ce 
genre ce cond'ensateur est ajustable. 

Remarquer que dans un montage trans
mettant des signaux à large bande, de 
l'ordre de 10 MHz, comme cela est indis
pensable en télévision, une valeur critique 
de C3 indiquerait que le neutrodynage ne 
sera valable qu'à une seule fréquence ou, 
tout au moins, dans une bande très étroite 
de fréquences, ce- qui n'est pas le cas ici. 

Il faudra, toutefois, choisir ce condensa
teur d'après les indications de tolérance 
que l'on trouvera plus loin. 

FIG.2 

L'autotransformateur T. possède égale
ment une prise b qui. pëi:met d'effectuer 
l'adaptation en:re le circmt de collecteur 
et celui de la sortie, fixé dans ce montage 
à 50 n comme pour l'é?trée, afin _de faci
liter le branchement d un appareil mesu
rant la tension de sortie fournie par cet 
amplificateur. 

Valeur des éléments. 

Condensateurs : C, = 4,9 pF ± 0,1 pF 
mica argenté, C2 = 0,5 à 5 pF variable à 
piston pour l'accord sur 200 MHz, 
C, = 4,1 pF ± 0,1 pF (neutrodynage), .au 
niica argenté, C4 = 4 pF ±.1 pF au 1:11ca 
arcrenté (liaison à la sortie), C5 = c. = 
1.5,.,00 pF ± 20 % au mica ar~en(é ~n ~éra
mique C = 0,5 à 5 pF variable a piston 
pour l\ac~ord du circuit_ de T 2 • 

Résistances : R 1 = 820 n 0,5 W tolé
rance + 1 %, au carbone, R 2 = 1.200 n 
0 5 \V-tolérance + 1 % , au carbone, 
Il, = 4, 7 kû 0,5 w--; tolérance ± 1 % au 
carbone. 

Bobinages : T 1 .= tr!l~sf<?rmateui: d'~n~ 
!rée; primaire 3 spires JOmhves, fil ema1lle 
de 1 mm de diamètre sur un tube en céra
mique de 6 mm de diamètre (pratique
ment 6 ou 6,5 mm); secondaire 1 spire 
même fil entre les spires 2 et 3 du pri
maire qui se trouvent du côté de la masse, 
la spire 1 étant connectée à la base. 

T = 6 spires fil étamé, non isolé, de 
1 632 mm de diamètre, bobiné sur air, sur 
u~ diamètre de !),5 mm, longueur to:ale 
de l'enroulement effectué en spires équi
distantes 22 mm, prise c à 4 spires à par
tir de a, 'prise b à 2,5 spires à partir die a. 

Il est absolument indispensable pour 
réussir ce montage d'utiliser des conden
sateurs ayant les valeµrs indiquées plus 
haut de resoecter les tolérances et d'adop
ter des modèles prévus pour fonctionner à 
200 MHz sans pertes appréciables. 
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Pour l'emploi du 2N1742 on utilisera un 
support spécial fourni, sur demande, avec 
le transistor. On reliera le blindage à la 
masse. 

Le câblage s'effectuera avec des con
nexions extra-courtes et aérées. 

Dans la mesure du possible on montera 
d'un côté les circuits d'entrée : fiche d'en
trée, C1, T 1, ceux de l'émetteur : C5 , R 1, R 2 , 

et de l'autre côté du transistor les circuits 
de collecteur C1 , T 2 , C., la fiche de sortie, 
C6 , Ra et C3 • 

Les fils de la batterie peuvent être de 
longueur quelconque. Faire essayer tout 
le matériel avant montage. 

Effectuer le câblage et la mise en place 
des organes avec soin , et délicatesse. Ne 
pas oublier qu'un branchement défectueux 
de la pile détruit le transistor. 

Installation de mesures. 

Utiliser un générateur sérieux fournis
sant un signal à 2,00 MHz modulé à 
1.000 Hz- avec un pourcentage de modula
tion de 30 %. Sa sortie doit être de 50 n 
et s'effeètue, bien entendu, sur câble 
coaxial. Tout générateur de précision pos
sède ce genre de sortie. 

Régler la tension fournie par le généra· 
teur de façon que celle aux bornes de la 
fiche de sorti~ de 50 n soit de 0,5 mV. 

Le gain de l'étage doit êlre de· 14 dB 
pour un transistor normal. C'est une va· 
leur minimum, car pour certains exem
plaires re gain peut atteindre 16- et même 
19 dB. 

En se basant sur 14 dB, et en tenant 
compte du fait. que l'entrée et la sortie 
sont toutes deux de 50 n, on trouve que le 
gain de tension correspondant à 14 dB est 
de 5 fois, et celui de puissance 25 fois, évi
demment. 

Dans ées condi:iôns la tension à fournir 
à l'entrée de 50 n est de 0,5/5 = 0,1 mV. 

Il faut un générateur de très bonne qua
lité pour sortir 0,1 mV à 200 MHz. 

À la sor(ie, on montera un détecteur de 
précision mesurant une tension de l'ordre 
de 0,5 m V à 200 MHz. 

Remarquer que, normalement, dans un 
téléviseur, l'étage HF reçoit une tension 
comprise enlre · 10 et plusieurs milliers de 
microvolts selon type : champ faible, 
champ fort. 

Mesures et mise au point. 

On pourra mesurer, à l'aide des deux 
appareils de mesure mentionnés, le gain 
à 200 MHz, la largeur de bande et même la 
sélectivité. 

A l'aide de la même insiallation on 
procédera préalablement à l'accord des 
circuits T 1 et T 2 sur 200 MHz, de la ma
nière suivante : 

Accorder le générateur sur la fré
quence voulue; régler sa tension d'e sortie 
à 0, 1 m V; placer le réglage de sensibilité 
du détecteur sur la position permettant de 
lire une tension de l'ordre de 0,5 m V; agir 
sur C, d'abord et sur C2 ensuite, jusqu'à 
obtention du maximum de tension à la 
sortie. 

Le circuit sera alors réglé sur 200 MHz 
et on ne touchera plus à C2 et C, au cours 
des essais suivants. Si l'on a bien respecté 
les valeurs des éléments et les tolérances, 
le neu(rodynage devrait être correct à 
200 MHz. Rappelons qu1e ce procédé permet 
d'obtenir l'unilatéralisation du montage, ce 
qui signifie que toute ac;ion sur l'accord 
du circuit de sortie n'agit plus sur celui 
du circuit d'entrée. 

Si l'unilatéralisation est atteinte, il n'y a 
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plus d'influence de l'accord de C, sur 
celui de c2. 

On pourra s'en assurer en accordant 
d'abord avec C2 , ensuite avec C,, et en 
vérifiant que l'accord par C2 ne doit plus 
être modifié. 

Pour vérifier la largeur de bande glo
bale du montage, depuis l'entrée jusqu'à 
la sortie, on utilisera la même installation, 
l'accord sur 200 MHz de Ta et T 2 restant 
invariable. 

La largeur de bande à 3 dB est de 
10 MHz environ. 

On procédera comme suit : 
1 ° Accorder le générateur sur 200 MHz, 

régler sa tension de sortie à 0,1 m V et lire 
la' tension de sortie de l'amplificateur 
appliquée au détecteur. Nous savons 
qu'elle doit être de 0,5 mV environ, dési
gnons par E 1 sa valeur exacte. 

La largeur de bande est la différence 
entre les deux fréquences fa et fa (voir 
fig. 3) pour lesquelles la tension de sortie 
est réduite à 0,707 Es/ c'est-à-dire dimi
nuée de, 30 % environ; 

2° Augmenter la fréquence d'accord 
du générateur au-dessus de 200 MHz. Vers 
une valeur fa vqisine de 250 MHz on cons
tatera que la tension de sortie a diminué 
de 30 %. Si elle était de 0,5 mV pour 
f = f m = 200 MHz, elle descendra à 
0,5 X 0,707 = 0,35 mV environ. 

e 

FIG.3 

On s'assurera que la tension d'entrée 
est toujours de 0,1 m V. Si tel n'est pas le 
cas, on la réglera à ceH~ valeur, on retrou
chera à nouveau l'accord générat'eur pour 
trouver f b, on retouchera encore la lension 
d'entrée jusqu'à obtention du résultat cor
r'ect attendu. 

On reviendra ensuite vers une fréquence 
plus basse que f m = 200 MHz, pour trou
ver fa qui se déterminer.a de la même ma
nière que fb par retouches successives. 

Si, par exemple, f b = 205 MHz et 
fa = Ul5 MHz, fa largeur de bande est 
f b - fa = 10 MHz. 

Mesure des bandes individuelles. 

On peut désirer mesurer la bande du 
circuif d'entrée seul ou celle du circuit 
de sortie seul. 

Le procédé indiqué plus haut est tou
jours utilisable, mais on devra amortir le 
circuit accordé autre que celui dont dé
pend la bande recherchée. 

Ainsi, pour la bande du circuit accordé 
d'entrée T,, on amortira avec une résis
tance de 50 n placée entre les points a 
et c de T 2 • 

De même, pour trouver la bande du cir
cuit de sortiê on amortira le primaire de 
T 1 avec une résistance de 10 n environ. 

On trouvera que les bandes indivi
duelles sont de l'ordre du double de la 
bande globale. 

Au cas où elles, seraient égales et en les 
désignant par Bi, on devra trouver : 
· B = 0,64 Bi environ. 

Si B = 10 MHz, par eX!emple, Bi = 
10/0,64 = 15,6 MHz. Si les bandes ne sont 
pas égales, la relation ci-dessus n'est plus 
valable; l'une des bandes devenant plus 
grande que 15,6 MHz. 

Mesure de la sélectivité. 

La sélectivité est la caractéristique qui 
exprime le pouvoir du circuit considéré 
d'éliminer une émission voisine. 

Dans le cas de la télévision, standard 
francais 819 lignes, il est intéressant de 
s'avolr comment sera reçue par ce circuit, 
une émission· d'un canal voisin. 

Si nous supposons que les écarts entre 
deux canaux adjacents (mais. non inversés) 
est de 13 MHz, il suffira d'accorder le 
générateur sur 213 ou sur 187 MHz pour 
pouvoir se fair'e une idée de la sélectivité 
de l'étage. Plus -1a tension de sortie obte
nue à ces fréquences sera faible, plus la 
sélectivité sera bonne. 

Remarquer, toutefois, que l'étage HF 
d'entrée d'un récepteur TV n'est pas 
chargé de la mission de fournir de la 
sélectivité, celle-ci provenant surlout des 
étages moyenne fréquence de l'appareil. 
La mesure indiquée présentera, toutefois, 
un intérêt, car elle permettra d'effectuer 
des comparaisons avec les performances 
d'autres types d'étages HF, par exemple, 
celles d'un- étage à lampe monté en cas
cade ou neutrode. 

Etage modulateur VHF 

Dans la même série de transistors, il 
existe le type 2N17 43, spécialement étudié 
pour être monté comme modulateur (dit 
aussi mélangeur ou mixer) associé à un 
oscillateur, dans un étage changeur d'e 
fréquence à 200 MHz. 

Le transistor 2N17 43 possède un culot 
et un brochage identique à celui du 
2N1342. Sa présentation est la même. 

Pour le monter en modulateur on uti
lisera un schéma pratique déduit du 
schéma d'étude de la figure 4. 

Comme dans un mélangeur de changeur 
de fréquence, il y a deux entrées ·et une 
sortie. . 

La première entrée reçoit le signal inci
dent à 200 MHz provenant de la sortie 
d'une source. Dans le montage de mesures 
la source est un générateur haute fré
quence. 

Dans un montage pratique incorporé 
dans un récepteur, la source sera l'antenne 
ou la sortie d'un étage HF. 

La seconde entrée, désigné par EO sur 
le schéma de la figure 4, reçoit le signal 
local fourni par un autre générateur ana
logue au premier. Dans un montage pra
tique, ce second générateur sera l'oscilla
teur du superhétérodyne. 

La sortie, enfin, fournira le signal 
moyenne fréquence à 44 MHz, résultat du 
battement des signaux appliqués aux deux 
entrées. 

Etant donné l'excellent fonctionnement 
du transistor adopté dans ce schéma, on 
pourra accorder l'oscillateur sur, une fré
quence plus élevée ou plus basse que celle 
du signal incident. 

Comme fi = 200 MHz et f o = 44 MHz, 
la fréquence locale sera : f h = fi + fo = 
244 MHz ou fi - fo = 156 MHz. 

Dans le montage de la figure 4 on a 
adopté f h = 244 MHz. 

Analyse du schéma. 

Le signal incident a 200 MHz provient 
d'un généraleur modulé à l.000 Hz et 
30 %. Appliqué à l'entrée, il est transmis 
par C1 au bobinage autotransformateur T 1 

qui est abaisseur de tension et adaptateur 
d'impédances. La prise de T 1 est reliée à 
la base B du transistor mélangeur 2N1743, 
PNP, monté avec émetteur commun et 
sortie au collecteur. 

Le circuit T 1 est accordé sur 200 MHz 
par C2 • Comme il s'agit d'un modula'.ieur, 
on a utiHsé l'électrode commune, l'émet-



T" C2 

"' 
2N1743 

IC3 

12 V 
+ 

FIG.4 

teur, comme électrode d'entrée pour le 
signal local. 

Dans le circuit émeteur on trouve, par 
conséquent, T 2 accordé sur 244 MHz par 
C6 , tandis que C5 transmet le- signal à cette 
fréquence provenant du second généra
teur. 

Le circuit collecteur fournit la moyenne 
fréquence à 44 MHz. La bobine L, est 
accordée . sur cette fréquence à l'aide de 
C, fixe et C1 variable. La sortie MF est 
indiquée à droite du schéma de la figure 4. 

Les deux entrées et la sortie sont de 
50 n afin de faciliter l'emploi des appa
reils de mesure. 

Dans le présent montage la masse est 
au potentiel continu de l'émetteur comme 
il ressort de l'examen du schéma, cette 
électrode étant reliée à une prise effectuée 
sur T •. 
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tage HF-modulateur et mesurés ou étudiéi. 
ensemble. 

Cette réunion est facilitée par le fait 
que l'impédance de sortïe du montage HF 
et celle d'entrée du montage modulateur 
sont toutes deux de 50 n. 

On obtiendra alors le schéma die la 
figure 5 qui a été légèrement modifié· 
dans la partie HF (à gauche), afin de dis
poser la masse au même point. 

La nomenclature de la partie modula
trice a été reproduite d'après celle de la· 
figure 4, mais avec « prime », pour ne pas 
confondre deux éléments ayant la même 
désignation. 

Ainsi R, de la figure 1 reste toujours R,, 
mais celui de la figure 4 est désigné· 
pour R'. 

Pour l'unification des masses on a sup
primé la connexion à la masse de la base· 
du transistor Q, de la partie HF, mais le 
point A, est toujours relié au point com
mun de R2 et R:, comme sur la figure 1. 

On a été obligé, dans ces conditions, de 
monter entre ce point et la nouvelle masse 

La polarisation d'émetteur est réalisée 
par R 2 montée entre le + 12 V et la 
masse. 

.. ----·-+-'YI,,,._ .... ....,,..,,,. ..... __ ., 

Le retour du circuit de collecteur s'ef
fectue à travers L, et L 2 au négatif de la 
pile de 12 V, tandis que la basè est reliée 
au point commun de R, et R 3 par l'inter
médiaire de T 1 • 

Divers découplages sont réalisés par 
les condensateurs C,, C10 et C4 • 

Voleur des éléments. 

Condensateurs: C = 4,1 pF + 1 % mica 
argenté mesuré à 200 MHz, C2 = 0, 7 à 9 pF 
à variable piston, C; = 1.000 pF + 10 % 
céramique à disque, C4 = 1.000 pF,±,10 % 
céramique à disque, C5 =1,5 à 7 pF varia
ble céramique, c. = 0,7 à 9 pF comme 
C2 , C1 = 0,6 à 6 pF variable à piston 
C, = 5.000 pF ± 10 % céramique C, = 
2 pF ± 0,1 pF au mica argenté, C10 = 85 pF 
± 1 % au mica argenté. 

Résistances : R, = 4,7 k.O ± 1 % car
bone, R2 = 2,2 k.O ± .1 % au carbone, 
R, = 18 k.O ± 1 % carbone toutes de 
0,5 W. 

Bobinages : T 1 : 5 spires fil de 1 mm 
de diamètre sur air, 6,3 mm de diamètre 
du bobinage. Longueur du bobinage 
16 mm, priS'e coté c. à 1,5 spire. 

T 2 : 3 spires fil de 1 mm de diamètre 
sur un diamètre de 6,3 mm, bobinage sur 
air, longueur 9,5 mm, prise d'émetteur à 
0,5 spire du côté masse. 

L, : bobine MF à 44 MHz, 14 spires join
tives de fil de 1 mm de diamètre sur tube 
céramique de 9,5 mm de diamètre, · 

L2 = bobine d'arrêt pour 44 MH3, par 
exemple, un solénoïde de ·50 spires join
tives de fil émaillé de 0,15 mm de dia
mètre sur un tube de 8 mm de diamètre. 

~ 
+ 12V -

FIG.S 

Montage de mesures et mise au point. 

~: AC-0. o• .,, ,,,. ... ... 

Le générateur d'entréle fournira le signal 
incident à 200 MHz avec une tension telle 
que la MF de sortie soit de 0,5 m V. 

Comme le gain de conversion que l'on 
attend de ce montage est de 14 dB, la ten
sion d'entrée sera, comme on l'a calculé 
pour le montage précédent, de 0,1 mV, le 
gain en tension étant de 5 fois et celui 
en puissance de 25 fois. 

Pour obtenir ce gain le générateur 
« local » fournira à l'entrée EO, à la fré
quence de 244 MHz, une pui.ssance de 
1 mW sur 50 .O. 

Il est facile de déterminer la tension 
qui correspond à 1 mW. 

Sur ce circuit on pourra déterminer le 
gain de conversion comme on l'a fait pour 
le gain normal dans le montage HF. De 
même, on pourra évaluer la largeur de 
bande en faisant varier la fréquence du 
générateur d'entrée et en mesurant la ten
sion de sortie. 

Notez bien que la fréquence du second 
générateur connecté à l'entrée EO ne doit 
pas être modifiée, de même que l'on ne 
fait pas varier la fréquence de l'oscilla
teur local d'un super en cherchant à me
surer sa courbe de réponse. Seule la fré
quence d'entrée doit être modifiée. 

Montage d'ensemble. 

Les deux circuits d'étude des figures 1 
et 4 peuvent être réunis en un seul mon-

un condensateur de découplage C de 
5.000 pF. 

Pour le montage du modulateur on a 
enlevé le point de masse de l'extrémité du 
bas de T', (T 2 de la figure 4), mais cette 
extrémité reste toujours reliée à R\ qui 
aboutit au + 12 V. Un découplage est 
alors effectué avec C' = 5.000 pF. 

Reste, maintenant, à fixer librement le 
point de masse. On pourra mettre celle-ci 
soit au positif, soit au négatif de la 
batterie. 

Sur la figure 5 nous avons i~1iqué en 
pointillés la masse comme étant reliée au 
+ 12 V et pour plus de sécurité nous. 
avons placé un condensateur de 5.000 pF 
aux bornes de la batterie. 
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NOTRE RELIEUR 
RADIO-PLANS 

pouvant contenir 
les 12 numéros d'une année. 

En teinte grenat, avec dos nervuré, il pou rra 
figurer facilement dans une bibliothèque. 

PRIX : S NF (à nos bureaux). 
Frais d'envoi : 

Sous boîte carton, 1.3 S NF par relieur. 
Adresser commandes au Directeur de « Radio-Plans», 
43, rue de Dunkerque, Paris-X•. Par versement à 

notre compte chèque postal: PARIS 'l.59-1 O. 
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Vous n'avez peut-être pas lu 
tous les derniers numéros de 

«RADIO-PLANS» 
Vous y auriez vu notamment : 

N° 1 5 9 D E JAN VI E R 1 9 6 1 
• La diode tunnel. 
• Magnétophone l 2AX7 - 1/2 l 2AU7- EM84 -

EZSO . 
• Le H.R.O. 
• Cellule FM adaptable. 
• Petits montages à transistors. 
• Noyau de l'atome. 
• Ensemble haute fidélité EF86 - ECC83 - EL84 (2) 

EZS I. 
• Récepteur de poche à 3 et 4 transistors. 
e Emetteur-récepteur à transistors . 

• 
N° 158 DE DÉCEMBRE 1960 
• La diode tunnel. 
• Amélioration du CRI OO. 
e Ensemble AM-FM EF85 (2) - ECHS I - EB9 I 

EM84 - EZSO - ECC82. 
S Téléviseur équipé d'un tube 43/90 1/2 EBFSO -

EL84 - ECFSO - ECL82 - ECLSO - EL36 - EY84. 
• Récepteurs reflex à transistors. 
S Eclairage automatique d'une porte de garage, 

correction sonore· par un deuxième haut-parleur . 

• 
N° 157 DE NOVEMBRE 1960 
• Electrophone stéréophonique UCL82 (2) -

UL84 (2). 
S Récepteur transformable à transistors SFT 1 07 ( 3) 

SFDI06 - SFTISI (2) - SFTl21 (2). 
S Télévision sur grand écran. 
• Push-pull haute fidélité. 
• Amplificateur haute fidélité - l 2AX7 (2) -

EBCS I - EL84 - EZSO - l 2AT7. 
S Qu'est-ce qu'un atome. 

• 
N° 156 D'OCTOBRE 1960 
S Récepteur d'appartement équipé de 4 lampes 

Novai + la valve et l'indicateur d'accord ECHS I -
EFSS - EBF80 - EL.84 - EM85 - EZSO. 

• Modification d'un transformateur de sortie. 
O Téléviseur multicanal à écran plat de 58 cm, 

équipé d'un tube court à déviation 1 140 . 
6BQ7A - ECFSO - EFSO (3) - EFSS - EBFSO -
ECL82 - ECLSO - ECL82 - EFSO - ECFSO - EL36 
- EY88 - EY86. 

S Récepteur FM à grandes distances 6AKS/EF95 -
6AK5/EF95 - PM07/6AM6 - EF95/6AKS (2). 

S Ce que sont les bouches magnétiques. Tuner FM 
ECFSO - EF85 - EM84 - EZ80 . 

• 
N° 1 SS DE SEPTEMBRE 1960 
S Electrophone portatif haute fidélité ECC82 -

EL84 - EZSO. 
S Amélioration des téléviseurs. 
S Tuner AM-FM stéréophonique AFBS - ECHB I -

EF89 • ECC82 • EM84 - EZBO. 
S Convertisseur OC à transistors. 
S Récepteur portatif à 6 transistors 3 7TI - 3 5TI 

(2) - 992TI. 941TI (2). 
S Récepteur économique à 3 transistors 310 -

SFT 1 1 1 • SF 1 1 2. 
S Super à 7 transistors SFT 1 08 - SFT 107 (2) -

SFT 102 (2) - SFT 122 (2) . 

• 
1.25 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 d,e journaux habituel peut 
se procurer ces numéros aux messageries 

Transports-Presse. 

56 

UNE BOITE DE SÉCURITÉ 
par R. ROBERT 
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FIG. 1. - Schéma de principe. 

BOITE DE SECURITE TYPE ER 1960 
Au cours des différents essais que l'on 

est amené à raire tant en laboratoire que 
pour les vérifications de série, on recher-

E 

+ 

flG,2 

che souvent le moyen efficace de protéger 
les alimentations et les appareils de mesure 
mis en circuit. 

Nous vous proposons un montage.simple 

f 

FIG. 2. - Châssis vue en dessous. Plan de câblage. 
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Fm. 3. - Plan de câblage. Panneau avant d.e l'appareil vwe intérieure. 

qui vous évitera les inconvénients des 
courts-circuits. 

Ce montage est très facile à réaliser et 
assure une sécurité parfaite. 

Fonctionn .. ment, 

Une alimentation en 24 V continus est 
fournie par le transfo TR, le redresseur 
RDI et le condensateur de 500 µF. 

Dans un relais R1, le premier enroule
ment de 300 n est excité par le 24 V et 
cela, en appuyant sur BP que l'on relâche 
aussitôt le contact CI maintenant le relais 
collé. 

Le deuxième enroulement de 2 n est mis 
en série avec l'alignement qui sert aux 
essais. Le voltage importe peu. Aux bornes 
de cet enroulement, un potentiomètre de 
1,5 de 30 W est monté en parallèl,e. 

L'alimentation passe par' les contacts de 
R2 et R3 qui sont des relais à rupture 
ultra-rapide. Ces relais sont commutés en 
même temps que R1 par le contact de C2. 

En ayant soin de brancher l'alimenta
tion dans un sens tel que le courant pas
sant par l'enroulement de 2 n soit en oppo
sition avec le 24 V, le flux de celui-ci sera 
annulé dès qu'il atteindra la valeur cri
tique et le refais R1 retombera coupant R2 
et R3 qui, à leur tour couperont l'alimen
tation. 

Pour l'utilisation ·en alternatif, il nous 
faudra mettre un redresseur RD2 en série 
avec roulement de 2 n. 

CP redresseur RD2 redresse 1 alter-

nance et se compose de 8 plaques en 
parallèle, ceci afin de diminuer la chute 
de tension dans ces éléments. Bien vérifier 
le sens de son branchement, de façon que 
le courant redressé soit bien en opposition 
avec le 24 V du relais R1. 

Un interrupteur a été prévu pour la mise 
hors circuit de RD2. Il est recommandé de 
couper les deux fils de l'àlimentàtion (cas 
de court-circuit avec masse à la terre.). 

Le potentiomètre P1 sert à régler le 
débit que l'on désire ne pas dépasser; la 
précision est de l'ordre de 1 % et le débit 
peut varier de 0,5 à 6 ampères. 

Le réglage de P1 se fait en mettant un 
ampèremètre en série et en faisant débiter 
sur une résistance variable. 

Si l'on supprime P1 la sensibilité. des
cend à 0,2 ampères. Deux voyants indi
quent l'un, la mise en route, l'autre, la 
coupure de l'alimentation. 

Il est bien évident que ce montage, 
prévu pour des intensités importantes doit, 
pour fonctionner correctement, être uti
lisé avec des alimentations supportant de 
forts débits car, au cas où celles-ci chutent 
elles-mêmes jusqu'à presque zéro, l'effet 
de contre-réaction sur le relais sera, lui 
trop bas pour agir efficacement contre les 
court-circuits. 

On peut utiliser l'appareil sans le poten
tiomètre P1 ou remplacer ce dernier par 
un modèle plus résistant (3 à 5 .Q), de cette 
façon, on augmente la sensibilité jusqu'à 
0,200 ampères. 

. Fm. 4. - Coffret terminé. 

\ 

• 
Pour tout ce qui concerne 

AUTOMATISME et ÉLECTRONIQUE 
adressez-vous à un spécialiste ... 

DEVIS DES PIÈCES DfT.11.CBÉES 
nécessaires au montage· du 

DISJONCTEUR DE SÉCURITÉ 
décrit ci-contre : 

l transfo Tr ..... 
l redresseur Rdl 
l redresseur Rd2 
1 relais Rl. •.• 
2 relais R2+R3 .. 
l potent. Pl. ...• 

9.00 l boutonpoussoir 2,50 
4.50 l interrupteur. . . 2.50 
6.50 8 bornes spéciale 6.00 

10.00 l bouton cadran. 2,00 
10.00 l coffret métal.. • 35.00 
17.00 Total. • • • • . . . . • 105.00 

PRIX FORFAITAIRE POUR L'EN- 1 OO OO 
SEMBLE INDIVISmLE (franco, 106.00) • 

COLIS-RÉCLAME 
20 relais divers 24 volts. l transfo multiple' 
sortie 24 volts. l redresseur 2 ampères, 24 volts" 
2 réglettes de raccordement. 25 mètres de 
fil de câblage. l jack et l fiche téléphone. 
2 clés téléphone. 10 résistances. l prise 
10 broches. 2 interrupteurs. 2 lampes néon 

Valeur réelle : 260.00. EN 1 09.00 
MAO.li.SIN : 99.00. FRANCO. 

QUELQUES ARTICLES EN STOCK 

SÉLECTEURS 
POUR . 

TÉLÉCOMMANDE 
Modèles divers à 
partir de .......•• 25.00 

----RELAIS----

24 volts courant continu. 
2 ou 4 inverseul'S. . . . . . . . . . . . . e.oo 

4, 6 ou 12 inverseurs.. . . • . . . . . 5.00 
Relais à contactages divers. · 4.00 
Relais extra-rapides.. . . . • • • . . 4.00 

Polarisé,. favorisé ou équilibré 
« Siemens »............ 25.00 
Relais 110-220 volts alternatif. 
l à 6 inverseurs, de 10.00 à 25.00 

-., TRANSFOS ---
Transfo multiple pour divers essais 
de laboratoire ... ,,,........ 15.00 
Transfo 110-220: 24 volts... 9.00 
Transfo 110-220-24 et 6 volts. 15.00 

Transfo 110-220 - 24 à 48 volts, 7 ampères. . . . 30.00 
auto-transfo 110-220 volts - 250 W, ...... , . 15.00 

Redresseur toutes tensions, toutes in .. 
tensités; de 3.50 à. . . . . . . . . . . 30,00 
Condensateurs 500 mF 200 V. . 4.50 
Fil de câblage 7 /10, les 100 m. 7 .OO 
Micro-switch, 10 ampères. . . 2.50 

Moteurs 24 volts continu, 3.000 tours, 6'W. . . . 25.00 
Moteurs 110 V, 1 tour /seconde! 2 sens !'l"rche .. 30.00 
Moteurs pour touret avec a!1mentat1on continue, axe 
de 8 mm, utilisant les accessoires de meules et brosses 
standard, ................................ , 55.00 
Temporisateur pour photo, en pièces '15 OO 
détachées sans Coffret, avec schéma ..• , . . • 
Relais spécial pour thyratron genre ?021? 2 inverseurs, 
8 ampères, rupture brusque, sans vibrations en alter-

rrJ~: .~.~t~~~c.e." ....................... 25.00 
Nombreux outres articles à très bas prix. 

Expêditions en province à partir de 15 NF 

RENDEZ-NOUS VISITE ou lCRIVEZ-NOUS 
NOUS VOUS CONSEILLERONS 
SUR VOS PROBLi!MES DE Tlû.COMMANDE 

CATALC>GUE CONTRE 2,50 NF EN TIMBRES 

~-,~iH' . 
SPÉCIALISTE .EN AUTOMATISME ET ÉLECTRONIQUE ' 

15, RUE COROT, à VANVES (Seine). Tél.: MIC.90-52 

bC 
Descendre au Métro Porte de Vanves et 
prendre ensuite l'autobus 58 jusqu"à la 

station Albert-Legris. 
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L'ENREGISTREMENT SUR 
D ES << 1 MA G ES >> 

BANDE 

La bande magnétique a été un tel 
pro_grès comme support inusable de l'en
regist.rement sonore des émissions radio
phomques que l'on a cherché depuis 
~ongtemps à étendre ce procédé aux 
1~ages, afin de le substituer, pour leur 
mise en conserve, à l'enregistrement sur 
film cinématographique. 

I:,a R.T.F.. possède, <;fepuis quelques 
mois un éqmpement d origme americaine 
« Ampex > et l'on peut s'étonner que rien 
de semblable n'ait été réalisé en France. 
Cet étonnement disparaît lorsqu'on connaît 
la complexié du problème. 

Cette complexité est due à là ~rande 
l~r~eur d.e bande qu'occupe les signaux 
video qm, rappelons-le, sont constitués 
~on seulement du signal de traduction des 
H1?-ag~s mais aussi des signaux de synchro
nisation. 

, UJ?. magnétophone, même à haute fidélité, 
n exige que la reproduction des fréquences 
acons.tiques jusqu'à 15 kHz, alors que 
théoriquement, pour la télévision en 
819 lignes il faut une bandè de fréquence 
de l'ordre de 15 MHz. Déjà, pour élargir 
la bande jusqu'à .15 kHz pour les magné
~op,hones. cela a ~té difficile sans conduire 
a !'adoption de vitesses de défilement trop 
faibles .. Pour comprendre cette difficulté 
Il convient de se rappeler que la longueur 
d'.une pério~e enregistrée dépend de la 
vitesse de defilement de la bande devant 
les têtes magnétiques. Elle est d'autant 
plus grande que la vitesse est faible et 
c:est pourquoi les magnétophones profes
si.onnels à haute fidélité utilisant des 
VItesses de 38,1 et 76,2 cm/s alors que 
P<?Ur les machines à dicter, la vitesse d~ 
defil~ment est de 4.76 cm/s, ce qui a pour 
consequence de permettre pour une durée 
d'em:egistrement id~ntiqu~, une réduction 
considérable du poids et des dimensions 
des bobines. 

Pour qu'un signal puisse être lu correc
te~ent Il faut que la longueur de sa 
période soit supérieure à la largeur de l'en
trefer d1:s têtes magnétiques. On conçoit 
donc facilement que, plus les fréquences à 
reproduire sont élevées, plus leur longueur 
d'.onde diminue et plus l'entrefer pour une 
v~tesse _déterminée, devrait être' de petite 
dimens10n. 

De. ces considérations nous pouvons 
dédmre que pour augmenter la bande de 
fréquence enregistrée il faut à la fois dimi
nuer la vitesse de défilement et la largeur 
de l'entrefer. 

Des ess~is d'enregistrement des images 
sur les memes bases que l'enregistrement 
des sons ont été faits dés 1954 avec des 
vitesses de défilement de 20 ms et des 
entrefers réduits à J µ (pratiquement n est 
cependant difficile de descendre au-des
sous de 5 µ). Ceci a permis d'enregistrer 
u1?-e band.e de l'ordre de 1 MHz et d'obte
mr d.~s images. assez flous qui, étant les 
pre!ll!eres, oft:raient pour les gros plans un 
mteret cei:tam, mais du point de vue 
démonstration seulement. Par la suite avec 
une vitesse. de 6 ms et un entrefer ~xtrê
mement fin, on est arrivé à 3,5 MHz. Cepen
dant avec un entrefer normal pour arri
ver à des résultats satisfaisants il faudrait 
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que la vitesse de défilement descende à 
environ 100 ms, ce qui est pratiquement 
impossible à réaliser. Il a donc fallu trou-
ver d'autres solutions. · 

La s?luti~n gui, . aux U.S.A., a reçu le 
plus d apphcat10ns, est la transcription 
transversale avec laquelle on enrel;(istre et 
9n .reprodu~t .le:5 signaux son et vidéo des 
emiss10ns telev1sées sans altérer sensible
ment leur qualité. 

L'~ba~don de l'enregistrement classique 
longitudmal a permis d'avoir une vitesse 
de défilement admissible de 38 1 cm/s 
vitesse normalisée pour les inagnéto: 
p_hones. Ma~s ~a. largeur. de~ bandes magné
tiques a du etre portee a 5 cm au lieu 
de 6,25 ,mm ~~ns les magnétophones. 

Pour l enregistrement transversal quatre 
têtes ~e lec~ure sont indispensable's. Elles 
sont disposees, comme l'illustre la figure 1 
à 90 ° les unes des autres, sur la périphéri~ 
d'u1:1 disque de 5 cm. Ce disque- tourne 
rapidement (250 tr /s.) et perpendiculaire
ment .à l'axe longitudinal de la bande. De 
ce fait les têtes viennent successivement 
impressionner de haut en bas la bande où 
elles forment quatre pistes distinctes se 
recouvrant légèrement. L'espacement voulu 
pour l'enregistrement séparé des pistes est 
obtenu par le déplacement longitudinal de 
la bande. 

Comme pour les magnétophones se sont 
l~s mêmes textes qui servent pour l'enre
gistrement et la i:eproduction. Cependant, 
pour les loger facilement, leur dimension a 
été réduite par rapport aux têtes de lec
ture classiques. 

Avec ce ·système, où se combinent le 
mouvement transversal des têtes et le mou
vement longitudinal de la bande, la· vitesse 

l l PISTE CONTROLE 

- - PISTE VIDEO 

t::::::::::::::::::::_::_::_-_:_J PISTE SON 

FIG.2 

relative est donc rapide sans que l'on ait 
une grande vitesse de défilement. Et l'on 
peu arriver à l'enregistrement d'une bande 
de 7 MHz · avec une vitesse de défilement 
de 38,1 cm/s et un entrefer de 2,5 µ.. 

En plus des pistes du signal vidéo sen
siblement perpendiculaires au bord de la 
bande, précisons que le son est enregistré 
normalement à la vitesse de 38,1 cm/s sur 
un des bords. Sur l'autre bord est inscrit 
un signal pilote pour le contrôle (fig. 2). 
. Outre leur largeu_r les bandes magné

h9ues pour l'enregistrement des images 
diffèrent par leur constitution. L'orienta
tion -des particules magnétiques qui sur 
les bandes ordinaires, est dans le sen~ lon
gitudinal, doit, pour les bandes destinées 
à recevoir un signal vidéo, avoir les par
ti~ules orientées dans le sens transversal. 
AJoutons que la grande vitesse de rotation 
des têtes oblige à employer pour ces 
r1!b.ans des matériaux ayant une haute 
resistance au frottement. Leur pellicule de 
b~~e E;St généralemèrit en mylar de 0,025 mm 
d epaisseur, recouverte par une couche 
t~ès homogène _de vernis contenant les par
ticules magnétiques et dont l'épaisseur est 
de 0,0075 mm. 

Les bobines sur lesquelles son enroulées 
les bandes sont aussi d'un encombrement 
plus grand. Mais ~l est très admissible, P.ar 
exemple, une bobine de 40 cm de diametre 
permet l'enregistrement .d'un programme 
d'une durée d'environ 70 mn. 

Un contact parfait entre la bande et les 
têtes d'enregistrement est indispensable 
c~ci oblige ~ un régi.age précis de la pres: 
s~on des gmdes. Il importe aussi d'asser
vir les deux mouvements afin que le dépla
cement de la bande soit en phase avec le 
mouvement de rotation des têtes. 

Nous avons parlé de la difficulté d'avoir 
avec les bandes, une gamme de fré: 
quences très étendue vers les fréquences 
élevées, mais le signal vidéo contient éga
!em.ent des. co?lposantes basse fréquence 
mdispensable a la bonne reproduction et 
<JU'oi;i n~ peu~ négliger. Or, la vitesse 
elevee d enregistrement. nuit à la repro
ductiC!n des fréquences du bas de la gamme 
en rais,~n. de leur grande longueur d'onde. 
Afin d eviter cet ennui on a dû adopter 
P,our ~nre~istrer le signal vidéo, un sys: 
terne a frequence porteuse et modulation 
de. fréquence d'un caractère tout à fait 
special. 

C~ sigJ?-al FM est amplifié par un ampli
ficateur a quatre canaux. Cefui-ci à la lec
tu.re est relié à un limiteur, puis à un 
d~~odula_teur, qui. re.constitue le signal 
vide.o, gm va 1ensmte a un circuit pour la 
reshtut10n du synchronisme. 

Tout ceci demande un appareillage 
d'u~e grande comJ?lexité, c'est J?OUrquoi, 
qumgue cette solution de l'enregistrement 
cJ:oes images sur bande soit la seule indus
trialisée, il n'est pas exclu de penser- que 
d'autres systèmes seront exploités. 

Les laboratoires n'ont pas dit leur der
nier mot et l'on a signalé des recherches 
sur un procédé où l'image, au lieu d'être 
analysée ligne par ligne, le serait image 

(Suite page 60.) 



RÉCEPTEUR 
A 3 TRANSISTORS 

DÉTECTRICE 
A RÉACTION 

-1- 2 BF 

par Lucien LEVEILLEY 

Les récepteurs simples, tout particuliè
rement les détectrices à réaction, ont 
toujours attirés les amateurs, séduits les 
uns par le faible prix de revient, les 
autres, les débutants surtout, par la sim
plicité du montage et la facilité de mise 
au point. Ce qui précède, demeure entiè
rement valable, pour les récepteurs à 
transistors - c'est la raison pour laquelle 
nous avons réalisé et mis au point ce 
petit montage (photos des fig. 1 et 2). 

Particularités de ce petit montage (fig. 3 et 4). 

Le bobinage d'antenne (L1) comporte 
une prise intermédiaire (2) et est orien
table à l'aide d'un axe, ce qui permet de 
faire varier le couplage entre le bobinage 
d'antenne (Ll) et le bobinage (L2) de la 
base du transistor détecteur SFT108. 
L'accord se fait par un condensateur 
variable de 500 pF. La réaction s'opère 
par un second condensateur variable de 
500 pF, inséré dans le bobinage 5-7 de 
L2, et le collecteur du transistor détec
teur SFT108. La sélectivité est maximum 
lorsque le couplage des bobinages Ll et 
L2 est faible, c'est-à-dire lorsque le bobi
nage Ll est perpendiculaire au bobinage 
L2. En outre, afin d'adapter correctement 

le bobinage d'antenne (L1), à l'antenne 
utilisée (longue, moyenne ou courte), cette 
dernière peut être connectée en A2-A3 ou 
Al. Ce dispositif permet d'améliorer 
encore davantage la sél'ectivité de ce 
petit récepteur. 

6 7 
L3 

4 

5 L2 

Noyau 

Axe de 
commande 

FIG.3 

Réalisation du récepteur (fig. 4). 

La cosse 1 du bloc est connectée à la 
douille pour fiche banane A3, ainsi qu'à 
un condensateur fixe du type céramique. 
de 200 pF. 

Le fil demeurant libre de ce condensa
teur est connecté à la douille pour fiche 
banan_e A2. La cosse 2 du bloc est con
nectée à la douille pour fiche banane Al. 
La cosse · 3 du bloc est connectée à la 
douille pour fiche banane T. Ces 3 con
nexions sont réalisées en fil souple, cette 
partie du bloc étant mobile. La cosse 4 
du bloc est connectée aux lames fixes 
d'un condensateur variable de 500 pF. 
Les lames mobiles de ce condensa~ur 
variable sont connectées à la masse (pôle 
positif + de la batterie d'alimentation). 
La cosse 4 du bloc est également 
connectée à un condensateur fixe du type 
céramique de 200 pF. Le fil demeurant 
libre de ce condensateur fixe est con
necté à la base du transistor SFT108. 

La base de ce transistor est connectée 
à une r,.ésistance ajustable au graphite de 
100 KO dont la cosse demeurant libre est 
connectée au pôle négatif - de la batterie. 
A noter que les dites résistances sont à la 
valeur désirée quand leur curseur est à 
mi-course. La cosse 5 du bloc est connec
tée à une cosse du commutateur PO-GO. 
La dite connexion est connectée à la 
masse (pôle positif + de la batterie). La 
cosse demeurant libre de ce commutafeur 
PO-GO est connectée à la cosse 6 du bloc. 
La cosse 7 du bloc est connectée aux 
lames fixes d'un condensateur variable de 
500 pF. Les lames mobiles de ce conden
sateur variable sont connectées à un 
condensateur fixe du type mica, de 475 pF. 
Le fil demeurant libre de ce condensateur 
fixe st connecté au collecteur du transistor 
SFT108. L'émetteur de ce transistor est 
directement connecté à la masse (pôle 
positif + de la batterie). Le collecteur de 
ce transistor est également connecté à une 
self de choc haute fréquence de 1 mH. Le 
fil demeurant libre de cette self de choc est 
connecté à un condensateur fixe du type 
céramique, de 10.000 pF. Le fil demeurant 
libre de ce condensateur fixe est connecté 
à la masse (pôle positif + de la batteri1e,). 
La sortie (S) de la self de choc est 
connectée à une résistance d,e 4,7 Kü. Le 
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fil demeurant libre de cette résistance est 
conncté au pôle négatif - de la batterie. 
La sortie (S) de la self de choc est égale
ment connectée au pôle négatif - d'un 
condensateur électrochimique d'e 25 µF. 
Le pôle :positif de ce condensateur est 
connecté a la base du transistor SFT102. 
Cette base est connectée à une résistande 
de 47 Kil. Le fil demeurant libre de cette 
résistance est connecté au pôle négatif -
de la batterie. La bas.e de ce transistor est 
également connectée à une résistance de 
15 KO. Le fil demeurant libre de cette 
résistance est connecté à la masse (pôle 
positif + de la batterie). L'émetteur de ce 
transistor SFT102 est connecté à une résis
ance de 1,5 KO. Le fil demeurant libne de 
cette résistance est connecté à la masse 
(pôle positif + de la batterie). Cette résis
tance est encadrée par un condensateur 
électrochimique de 100 µF (observez la 
polarité d'e ce dernier e·n le connectant). 
Le collecteur du transistor SFT102 est 
connecté à une résistance de 4,7 KO. Le fil 
demeurant libre de cette résistance est 

E s 
selr-de choc 
HF- t mH 

.. .... 
.... <> .... ..... _ 

0 
o E 0 " :::, 0 ...... 

~ . ---

Cl 
Cl 1~ ... ... 
"' "' -~ + e 

connecté au - de la batterie. Le collec
teur de ce transistor est également con
necté au + d'un condensateur électrochi
mique de 50 µF. Le -,-- de ce condensateur 
est connecté à la base du transistor final 
SFT122, elle-même connectée à une résis
tance de 3,9 KO. Le fil demeurant libre de 
cette résistance est connecté au - de la 
batterie. La base de ce transistor est égale
ment connectée à une résistance de 2,2 KO. 
Le fil demeurant libre de cette résistance 
est connecté à la masse ( + de la batterie). 
L'émetteur du transistor SFT122 est con
necté à une résistance de 120 O. Le fil 
demeurant libre de cette résistance est à 
la masse. Cette résistance est encadrée par 
un condensateur électrochimique de 200 µF 
(observez la polarité de ce dernier en le 
connectant). Le collecteur du transistor 
SFT122 est connecté à une cosse du bobi
nage primaire (P) du transfo de sortie. Là 
cosse demeurant libre de ce bobinage pri
maire du transfo est connecté au pôle nega
tif - de la batterie. Le haut-parleur est 
connecé au S'econdaire (S) du transfo de 

L'ENREGISTREMENT SUR BANDE DES « IMAGES » 
(Suite de la page 58.) 

par image, comme les films cinématogra
phiques. Pour cela les images seraient 
formées par une mosaïque de petits grains 
magnétiques déposés sur la bande. 

Il se peut aussi, qu'un jour, l'enregis
rement des images se fassent par des pro
cédés très différents qui sont actuellement 
à l'essai. Par exemple, par procédé électro
optique, méthode consistant à utiliser une 
caméra électronique pour l'enregistrement 
sur la surface d'une bande en matière plas
tique des images sous forme de signaux 
électriques pouvant être traduits par un 
dispositif photo-électrique. 

Enfin, on p·eut espérer beaucoup del'en
registrement thermo-:plastique des images. 
Il s'agit d'une inscription électrostatique 
comparable à celle de l'image électronique 
par déformation de la couche d'huile des 
projecteurs Eidophore (voir Radio-Plans
d'octobre). Le film est recouvert d'une 
mince couche transparente de. matière 
thermoplastique à bas point de fusion; 
celle-ci est balayée par un faisceau élec
tronique q_ui dépose des charges propor
tionnelles a la modulation. Par un système 
de chauffage à haute fréquence on chauffe 
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le film pour ramollir la matière plastique. 
Les forces électrostatiques qui se 'déve
loppent entre les charges et la base 'engen
drent une déformation de la couche pro
portionnelle aux charges. En refroidissant 
le film, l'es ondulations imprimées se 
trouvent solidifiées et elles peuvent être 
effacées en le chauffant à nouveau. 

A la reproduction c'est aussi un sys
tèm'e optique à barres et fentes, comme 
dans l' Eidophore, qui permet de recons
truire l'image par la déviation de la 
lumière projetée en fonction de l'ampli
tude de la modulation inscrite dans la 
bande. 

L'enregistrement thermoplastique, une 
des dernières nouveautés, semble donc 
très séduisant. Il remplacera p·eut-être 
l'enregistrement magnétique lorsqu'il sera 
sorti des laboratoires de recherches de la 
General Electric (U.S.A.). 

Tous ces procédés d'enregistrement des 
images en sont" à leur début, mais on peut 
penser qu'ils auront un large développe
ment et, pour cette raison, on ne peut les 
ignorer. 
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sortie. Le haut-parleur en question est 
d'un tout dernier modèle. (dernier salon 
de la radio 1960). II a été spécialement 
étudié pour les récepteurs à transistors, et 
s'est révélé d'excellente qualité musicale. 
Il est extrêmement sensible est très plat 
(cette dernière caractéristique permet de 
le loger dans un coffret de peu d'épais
seur). 

L'interrupteur d'alimentation est inter
calé entre le pôle positif + de la batterie 
et la ligne de masse. Les résistances uti
lisées sont du tyPe 1/2 W ± 10 %. Les 

(Suite page 63.) 
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TECHNIQUES ETRANGERES 

AMPLI STERÉO 

Caractéristiques générales. 

L'amplificateur que nous allons décrire 
a été étudié aux Etats-Unis, mais ses lampes 
finales sont d'origine européenne ainsi que 
le tube redresseur. Les lampes anglaises 
ont été choisies dans la fameuse série KT 
qui permet d'atteindre plus aisément la 
haute fidélité avec un montage approprié. 

La puissance fournie par chacun des 
deux canaux identiques de l'ensemble 
est de 14 W modulés. Si l'on admet qu'à 
un certain moment chaque canal pourrait 
fournir la même puissance maximum, on 
obtiendrait 28 \V modulés, puissance conve
nant à une grande salle de bal ou d'audi
tions musicales et même en " petit » plein 
air. 

Il existe de nombreuses méthodes d'ob
tention de l'effet stéréophonique tendant 
généralement à réduire le nombre et l'im
portance des pièces détachées utilisées 
comparativement au montage normal à 
deux canaux identiques, mais c'est tou
jours ce dernier qui reste le meilleur lorsque 
la haute fidélité est la principale exigence 
des utilisateurs. 

Le schéma de la figure 1 indique que 
l'on a adopté ce montage. 

Chaque canal comprend : 
Une lampe V 1A attaquée par le signal 

d'entrée suivie de la déphaseuse V1B, Ces 
. deux triodes sont les éléments d'une double 
triode 12AX7. La sortie de cette lampe 
double permet l'attaque symétrique d'un 
push-pull final à deux lampes pentodes 
V3 et V4 du type KT61. 

Nous avons mentionné ci-dessus les 
lampes du canal indiqué sur la partie 
supérieure du schéma. Le second canal, à 
la partie inférieure du schéma, utilise les 
lampes V 2A et V 2B constituant l'étage 
d'entrée et le déphaseur avec une 12AX7 
et V5 et V6, deux KT61 montées en push
pull final. 

La conception générale du montage est 
classique. On retrouve dans ce schéma des 
dispositifs connus mais également des 
particularités qui lui permettent de réduire 
la distorsion. 

L'emploi du circuit ultra-linéaire dans 
le montage des étages finals augmente 
encore la haute fidélité. 

Étage d'entrée. 

Nous décrivons le canal supérieur qui 
sera attaqué par le jack J 1 relié aux bornes 
« canal gauche » du signal à amplifier. La 
description du canal inférieur destiné à 
recevoir le signal « canal droite » est iden
tique à celle du canal gauche. 

La résistance R 1 shunte le pick-up tandis 
que R 3 .de faible valeur supprime toute 
tendance à l'oscillation de la triode V 1A. 

par R. L BOREL 

ment de découplage n'a été prévu, le 
point Ai commun aux résistances R 11 

et Ris étant relié directement au + E' b, 

point + 325 V de l'alimentation. 
II est vrai, que ce point est la sortie 

d'un élément de filtrage et de découplage 
mais ce dernier est commun aux circuits 
de plaque des quatres lampes V iA, V 1B, V 2A 
et V 2 b, Une excellente régulation est ainsi 
obtenue. 

Etage déphaseur. 

A la plaque de ViA on trouve aussi le 
circuit de déphasage R 11, Ria, Ris dont 
le potentiomètre R 13 réglant exactement 
la tension appliquée à la grille de V 1n par 
l'intermédiaire de Ca, 

Ce circuit de déphasage est original car 
il comporte une contre-réaction entre la 
plaque et la grille de V iB, le signal amplifié 
par V iB étant ramené à la grille de cette 
même triode. 

On réalise ainsi un déphasage à distorsion 
très réduite. 

Le condensateur C7 transmet le signal 
provenant de la plaque de V 1n à la lampe 
finale V4 • · 

,sov C5 

R11 
R17 

R13 
A1 

R 

R15 
R 23 
19 

C7 

1 · 

J2 Cs 

Cr R 
18 

A2 

~tage final. 

Les circuits de grilles des lampes finales 
comportent les résistances de fuite R 21 

et R 2a et les résistances-série R 20 et R 28 • 

La polarisation automatique est assurée 
par C9 et R 25 pour les deux lampes du push
pull du canal gauche et également pour 
les deux lampes du push-pull du canal 
droite, le point Z commun aux cathodes 
de V5 et V8 étant relié aux cathodes de V3 

et V4• 

Ce;tte interdépendance des deux canaux 
oblige à les utiliser toujours ensemble, mais 
ne s'oppose pas à leur montage en parallèle 
lorsque les signaux reçus sont monopho
niques. 

Considérons maintenant les écrans de V3 

et V,. 
Pour la réalisation du dispostif de haute 

fidélité dit ultra-linéaire on a connecté les 
écrans des lampes finales à des prises effec
tuées sur le primaire du transformateur 
final T 1 • 

Elles sont disposées symétriquement par 
rapport à la prise médiane de cet enroule
ment, reliée au point + Eb de l'alimen
tation fournissant le courant sous une 
tension de 350 V. Des résistances R 30 et Ra 2 

LIGN DE CONTRE-REAC ION 

R 
34 

ll26 

R 21 

i\,3V 

R22 

Le circuit cathodique comprend R 5 qui 
permet d'appliquer à ce circuit une fraction 
du signal de sortie grâce à la ligne de contre
réaction aboutissant à Ra, et à la prise 16 Q 
du secondaire du transformateur de sortie. 

A R R 
29 

La polarisation automatique des deux 
éléments triodes V iA et V in est assurée 
par le circuit commun R, C1• 

Le circuit plaque de V iA comprend Ri 7 

et C5 qui constitue la liaison avec l'étage 
final à lampe V3 • On notera qu'aucun élé- flG.1 

20 24 

Cs 
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350V.l\:r +350V +El, 

+ 400V R36 BA 1 + 325V 
+El, 

FIG.2 

sont montées en série dans les fils des 
écrans. 

Les plaques des lampes finales sont 
reliées aux extrémités du primaire de T 1· 

Dans le secondaire de ce transformateur 
on a prévu les prises 4, 8, 16 ü. La dernière 
est toujours reliée à G10 - RH qui est un 
élément sélectif de la ligne de contre
réaction dont nous avons parlé plus haut. 

Valeur des éléments. 

Dans cette liste on trouvera également 
les éléments de l'alimentation de la figure 2. 

Résistances : R 1 = Ra = Re =a= Rio = 
R 11 = R 19 = R 13 = R 24 = 470 k.Q 0,5 W; 

Ra = R, = 10 k.Q 0,5 W ; 
R 6 = R, = 56 .Q 0,5 W ; 
R 7 = R 8 = Ru = R 35 = 1 k.Q 0,5 W ; 
R 11 = R 11 = R 16 = R 18 = 240 k.Q 0,5 W ; 
R 18 = Ria = 500 k.Q potentiomètres 

d'équilibrage du déphasage de V 1B et Vau; 
R 17 = R 18 = Ru = R 20 = 150 k.Q 1 W ; 
R,. = 50 ü 10 W, résistance bobinée ; 
R 18 = R., = Ru = Ru = 100 k.Q 0,5 W; 
Rao = R 31 = Ras = R 33 = 1 OO Ü 0,5 W ; 
R 81 = 200 ü 10 W résistance bobinée ; 
R 87 = 4,7 k.Q 1 W. 
Condensateurs : G1 = c. = 250 µF 6 V 

service électrolytique miniature ; 
Ca = G, = C, = Ca = C1 = Cs = 

50.000 pF 400 V service, au papier ; 
C 9 = 1.000 µF 15 V service, électroly

tique; 
· C10 = C11 = 1.000 pF 400 V service, 
au papier; 

C11 = C18 = Gu = bloc de 10, 40 et 
40 µF respectivement ou en éléments 
séparés, tension de service 450 V, électro
lytiques. 

J 1 = J 1 = jacks pour le branchement 
du pick-up; 

BA1 = bobine de filtrage 6 henrys, 
200 mA; 

T 1 = T 2 transformateurs de sortie 
primaire 8.000 ü plaque à plaque avec 
prises pour écrans, secondaire 0-4-8-16 .Q, 
puissance 20 W modulés. 

T, = transformateur d'alimentation, 
2 fois, 350 V 200 mA 6,3 V avec prise 
médiane 8 A, 5 V 3 A. 

V1A + V 1u = VaA + V,u = 12AX7, 
V8 = V, = V6 = V, = KT61 chaque 
ensemble de deux tubes KT61 étant apairé, 
c'est-à-dire se composant de deux tubes 

, identiques. V 7 = GZ34 tube redresseur. 
Tous les éléments mentionnés dans cette 

liste existent chez les commerçants français 
de matériel haute fidélité. 

A titre indicatif voici les marques et 
types du matériel américain préconisé : 
T 1 = T 1 = Acrosound TO - 310, BA1 = 
Triad C14A, Ta = Triad R20A. 

Remarquer que pour la reproduction 
conforme du montage original ce sont 
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surtout les transformateurs de sortie qui 
comptent parmi les bobinages mentionnés 
plus haut mais il en existe d'excellents 
de fabrication française ou anglaise. 

Il est évident qu'aucune modification 
du montage ou du choix du matériel ne 
peut être admise sans risquer de réduire 
considérablement la haute fidélité. 

Alimentation. 

Examinons le· schéma de la figure 2 
qui représente l'alimentation unique de 
l'ensemble des deux canaux. 

La haute tension alternative de 350 + 
350 V est redressée par V 7• La tension 
redressée à la cathode de cette lampe est 
de 400 V. La résistance « de tête » de filtre, 
Ra, réduit et règle la tension appliquée 
aux éléments Cu, ClB> C10 BA1 et Rn des 
deux filtres. · 

La tension Eb à la sortie du premier 
est de 350 V et alimente les lampes finales. 

Celle à la sortie du second filtre, E' b, 

est de 325 V et alimente les deux doubles 
triodes V 1 et V•· 

Remarquer le montage des filaments 
aux bornes du secondaire s. de 6,3 V 8 A. 

La prise médiane Z de cet enroulement 
(indispensable) doit être reliée aux quatre 
cathodes des lampes finales et non à la 
masse . 

. Les filaments des quatre lampes finales 
sont alimentées sous 6,3 V aux bornes du 
secondaire 83, en reliant à ces bornes les 
broches 2 et 7 de leurs supports. 

Ceux des deux 12AX7 sont prévus 
pour 12,6 V mais possèdent des prises 
médianes. 

Chaque moitié de ces filaments est 
montée en parallèle sur l'autre moitié 
ce qui revient à relier la prise médiane 
(broche 9) à une des extrémités de S, 
et les broches 4 et 5 à l'autre extrémité 
du µiême secondaire de 6,3 V. 

Caractéristiques de réponse. 

Cet · amplificateur, étudié par Robert 
M. Voss fournit 28 W modulés lorsque les 
deux canaux fonctionnent en stéréophonie 
ou en parallèle. 

La puissance de 13 W modulés est obtenue 
à la sortie de chaque canal en appliquant 
à l'entrée un signal de. 0,7 V efficaces. 

Des courbes de réponse sont données à 
la figure 2. En A on a représenté la réponse, 
puissance en fonction de la fréquence du 
signal à 0, 7 V, pour les deux amplificateurs 
avec entrées en parallèle. 

On obtient 24 W modulés avec une 
linéarité parfaite entre 30 Hz et 20 kHz, 
et à très faible atténuation entre 20 Hz 
et 30 kHz. 

Pour un seul canal la courbe est celle 

donnée en B. La linéarité est évidemment 
aussi bonne que pour l'ensemble. · 

La puissance de sortie est de 13 W entre 
30 Hz et 20 kHz. 

Voici enfin en C figure 3, les courbes 
de réponse des deux canaux gauche et 
droite (ce dernier en pointillés) avec les 
ordonnées en décibels. La linéarité est 
légèrement différente entre les deux canaux, 
provient des valeurs des éléments du circuit 
de contre-réaction qui ne sont pas exacte
ment identiques. 

Emploi. 

On a pu remarquer au cours de l'analyse 
de ce montage . que certains éléments 
essentiels d'un ensemble phonographique 
stéréo ou mono sont absents, en particulier 
les réglages habituels : volume, tonalité, 
équilibrage stéréo, préamplification et cor
rection. 

En réalité il ne manque rien à cet ensemble 
s'il est considéré comme un amplificateur 
proprement dit, ce qui dans la terminologie 
usuelle indique la seconde partie d'une 
chaine d'amplification, la première étant 
justement composée des parties « man
quantes ». 

Il sera donc nécessaire, quelle que soit 
la source de signaux BF, de prévoir un 
ensemble d'entrée muni des dispositifs 
convenant à cette source. 

Dans le cas d'amJ?lification phonogra
phique deux possibihtés sont à envisager 
principalement : 

1 o Pick-up à faible niveau de sortie 
fourniSSant une tension de l'ordre de 5 mV. 
Il s'agit des pick-up à réluctance variable 
qui nécessitent également un dispositif 
de correction ; 

20 Pick-up à haut niveau de sortie 
fournissant 0,5 à 1 V comme les pick-up 
piézo-électriques ou céramiques, ces der
niers étant les plus indiqués lorsqu'il s'agit 
de haute fidélité. 

Dans les deux cas il sera nécessaire de 
prévoir une certaine préamplification, et 
les dispositifs de réglage. 

Une autre solution consi&te à faire appel 
à un préamplificateur universel possédant 
des entrées convenant à diverses sources. 

Outre les pick-up on pourra également 
brancher des microphones, des sorties 
détectrices de radio, ou de TV, des magné
tophones, etc. 

Nous décrirons dans un prochain article 
un préamplificateur universel de ce genre. 

Pour terminer la description de cet 
amplificateur nous donnons à la figure 4 
un croquis de la partie supérieure de l'am
plificateur stéréo que nous venons de 
décrire. 

PUISSANCE 
fNWATTS 

::=1 tl 111=1111 ==1 =~ 111111 
10 100 1000 10000 100000 

PUISSANCE 
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t~ 1 v11111111 
10 100 
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:~1 111111111 
10 50 100 
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Référence. Appareil étudié par Robert 
M. Voss et décrit par son auteur dans Elec
tronics :World de novembre 1960, page 48, 
sous le tzlre « Dual 14 watts Stereo amplifier ,,. 

Le préamplificateur pour FM. 

Dans un récepteur à modulation de fré
quence il existe presque toujours un étage 
haute fréquence placé avant le changement 
de fréquence, ce qui lui confère dans la 
plupart des cas une bonne sensibilité et 
lui permet de recevoir des émissions pro
venant _de 1~0 ~~ de dista;11-ce ou plus. 

Certames emiss10ns parviennent faible
ment mais sans trop de souffle ni parasites. 

Il ~st alors tout indiqué d'augmenter 
!e gam du récepteur et l'utilisateur peut 
mtroduire cette amélioration en basse 
fréquence, en moyenne ou en haute fré
quence. 

Dans les deux premières parties du 
récepteur il est toutefois malaisé d'effec
tuer des modifications qui pourraient 
donner lieu à de l'instabilité ou créer des 
déformations. 

De plus, il est difficile de modifier un 
~o~tage existant dans lequel la place est 
limitée et auquel il n'y a rien à reprocher. 

Par contre, en haute fréquence, on a tout 
avantage à augmenter le gain en montant 
un Wéamplificateqr devant l'étage HF 
du recepteur. 

On diminuera également le souffle si 
le. préamplificateur possède une lampe' à 
faible souffle montée suivant un schéma 
avec entrée à la cathode. 

Il. est évide~t que si le récepteur ne 
possede yas d étage HF, la présence du · 
préamplificateur sera encore plus utile. 
Dan~ une. revue allemande, G. Budek a 
!1écnt un montage à une lampe convenant 
a la réception des émissions FM de la 
bande 2 (86 à 100 MHz environ). 
_ L'auteur a eu l'idée d'utiliser une lampe 
triode qui normalement est montée en 
ultra-hautes fréquences, il s'agit de la 
EC86 (ou PC86) que l'on trouve actuelle
ment. dans les blocs européens (français 
anglais, allemands et italiens) destinés à 
la !éception de la fameuse seconde chaîne 
qui n'a pas encore fait son apparition en 
France. 

Aux fréquences de l'ordre de 100 MHz 

FIG.5 

seulement la EC86 ou PC86 crée très peu 
de souffle. 

Le montage d'un préamplificateur à une 
seule lampe EC86 · haute fréquence est 
donné par le schéma de la figure 5. 

L'entrée convient au branchement de 
l'arrivée d'un câble bifilaire de 240 ou 300 .Q, 
Rappelons que les antennes allemandes FM 
ou TV sont généralement prévues pour 
240 !J tandis qu'en France on adopte 
75 !J pour la TV et 75 ou 300 !J pour la FM. 

Il n'y a aucun inconvénient, pratique
ment, à brancher une antenne FM de 300 .Q 
à une entrée de 240 !J. 

Le. sigJ?-al HF est transmis par C1 et C2 

au circmt L1 accordé par les capacités 
parasites et amorti par R 1 et d'autres 
résistances parasites non matérielles. 

Grâce à l'amortissement la bande de 
tra_nsmission du circuit est très large, ce 
qm permettra de recevoir toutes les émis
sions FM sans avoir à accorder le circuit 
sur chacune d'entre elles. 

pn seul accord suffira, effectué en 
agissant sur le coefficient de self-induction 
de L1, On accordera sur 92 MHz environ 
ou sur une autre valeur voisine si l'on 
désire donner la préférence à une émission 
déterminée. 

En tout cas, en raison de l'attaque, 
pour le signal reçu, de la cathode de la 
lampe EC86, l'amortissement est assez 
important et l'accord du circuit très flou. 

Dans les deux fils du filament on a dis
posé des bobines d'.arrêt S1 et S, qui ont 
pour mission d'isoler la cathode de · la 
masse au point de vue. haute fréquence. 

Voici comment on obtient ce résultat. 
Normalement, la cathode est au poten
tiel HF du filament en raison de la capa
cité Cu entre ces deux éléments de la 
lampe. 

\. i 

Comme il est impossible de supprimer 
cette capacité on isole, en HF, le filament 
e! la cathode, à l'aide des bobines d'ar
ret S1 et S, dont la réactance en VHF est 
élevée. Cette réactance est égale à : 

- XL= 2n/L, 
avec XL en ohms, f en hertz et L en henrys 
ou, encore, XL en ohms, f en MHz et L 
en µH. 

S1 et S, sont ·de l'ordre de 10 µH et 
comme f = 100 MHz environ il vient 

X1 = 6,28 X 100 X 10 = 6.280 .Q 
ce qui assure une très bonne isolatioii. du 
filament, et _Par. conséquent de la cathode. 

Dans le circmt de plaque on trouve le 
sec~nd circuit accordé à transformateur 
abaisseur L 2 La, · 

Voici les valeurs des éléments : 
C, = C2 = 20 pF, Ca = 2.000 pF,. C, == 

2.000 pF, R1 = 4,7 k!J, R 1 = 100 k!J, 
Ra = 10 k!J, R, = 10 k!J, V 1 = EC86 
ou PC86. 

Les bobinages sont faciles à réaliser 
étant donné que pour un accord sur 100 MHz 
environ, il y a peu de spires. · 

On réalisera les bobinages comme suit : 
. L1 . = 9 spires· fil émaillé de 0,6 mm de 

diametre sur tube de 8 mm de diamètre · 
La : comme L1 ; . ' 
La = 3 spires fil émaillé de O 6 mm 

bobinée entre les quatre spires de' L du 
côté de la résistance R,. 2 

S1 = Sa = 15 spires jointives fil émaillé 
de 0,4 mm de diamètre sur un tube de 
5 mm de diamètre. 

Ce montage a été décrit dans Funkschau 
n° 4, 1960, sous le titre : « Besserer UKW 
Empfang », par G. Budek. R. L. B. 

" RECEPTEUR A 3 TRANSISTORS 
(Suite de la page 60.) 

condensateurs électrochimiques sont du 
type miniatures 9/12 V, Les condensateurs 
variables d'accord et -de r"éaction sont du 
type à diélectrique solide (ils sont très 
peu volumineux et peu coûteux). La bat
terie d'alimentation est constituée par 
deux piles de J?OChe de 4,5 V, du type sfan
dard, connectees en série. La consomma
tion de. c~ réc;epteur est très f~ible (quel
ques milhamperes), et de ce fait les piles 
se~vent très longtemps, sans avoir besoin 
d'etre remplacées. --

Comment monœuvrer ce ~écepteur. 

1 • L'antenne et la terre étant connec
tées correctement, et le récepteur mis sous 
tension, manœuvrer le condensateur va
riable de réaction, ainsi que celui d'accord 
pour recevoir une émission (Soit en PO 
soit en GO, suivant la position du commu~ 
tateur d'ondes). 

2° Si l'émission est trop faible au~
menter. un peu la réaction jusqu'à 'ce qu'il 
apparaisse une légère déformation. Puis, -
retoucher le condensateur variable d'ac
cord, pour obtenir le maximum de puis
sa~_ce. Si l'audition n'~st _ pas nette, c'est 
qu 11 y a trop de réaction, et il suffira de 
la diminuer. Après quelques lég~res re
touches des deux condensateurs variables 
(accord et réaction), la réception sera pure 
et puissante. 

3° Si l'audition est brouillée par un 
émetteur voisin ou local (sélectivité insuf-· 
fisante), augmenter la réaction le plus près 
possible de la limjte d'accrochage et en 
outre, utilise celle des prises d'antenn~ (il 
y en a 3) qui donniera les meilleurs résul
tats pour l'élimination de l'émission 
gênante. Lucien LEVEILLEY. 

·®-· .!.A~ ~~ .. 

A - NOS LECTEURS i 
Le, .......................... , ... -'l 

teurs ne se bornent pas - nous le sàvons 
par le courrier que nous recevons - à 
réallsèr-lesdifférents montages que nous 
leur presentons. --

Nombre d'entre eux se livrent à des 
essais et à des expériences originales, 
d'autres, qui ne possèdent , évidemment 
pas tout l'outillage ou l'appareillage de 
mesures nécessaire aux travaux qu'ils 
veulent entreprendre, dont l'achat serait 
trop onéreux, ont recours à des « astuces » 
souvent fort ingénieuses. 

SI donc voùs avez e~écuté avec sùccès 
un montage de votre conception, montage 
qui sorte des sentiers battus (poste radio 
ou dispositif électronique quelconque), 
si vous avez trouvé un truc original pour_ 
réaliser ou pour remplacer un organe qui 
vous faisait défaut, si vous avez imaginé -
une astuce pour faciliter un travail délicat 
faites-nous-en part. 

En un mot, .communiquè:t~nous (avec 
tous .les détails nécessaires, tant par le 
texte que par le dessin, simples croquis 
qui n'ont besoin que d'êt"re clairs) ce que 
vous avez: pu imaginer dans le sens indiqué, 
. Selon leur importance, les commuriica· 
tions qui 'seront retenues pour être pu· 
bliées vaudront à leur auteur une prime 
allant de 10.00 à 50.00 NF ou -exceptlon
·nellem~nt davantage. ' 

63 



UN CAP-ACIMÈTRE SIMPLE. 
On sait qu'un condensateur présente au 

passage du courant alternatif une résis
tance apparente appelée impédance ou 
plus préc1sémment capacitance. En tenant 
compte de cette résistance apparente la 
loi d'ohm qui lie l'intensité du courant 
dans le circuit à la tension aJ?pliquée est 
valable. Ce qui signifie que S1 la tension 
appliquée est constante le courant dans 
le circuit sera inversement proportion
nelle à la capacitance. La capacitance est 
égale à 1/Cn. ou C est la capacité du 

condensateur 
à 

---"'11 1---~ 
V 

condensateur et n la pulsation du cou
rant alternatif appliqué (il = 2 irF). La 
capacitance est donc mversement propor
tionnelle à la capacité du condensateur 
de sorte que l'intensié du courant dans 
le circuit est proportionnelle à la capa
cité du condensateur. En clair, tout cela 
signifie que si on applique une tension 
alternative à un condensateur et que l'on 
mesure le courant dans le circmt ainsi 
formé, l'intensité de ce courant dépendra 
de la valeur du condensateur (elle sera 
d'autant plus importante que la capacité 
du condensateur sera grande). 

Le principe du capacimètre que . nous 
vous proposon,s tient tout entier dans ce 

DANS LE No /9 

DES CAHIERS DE 

Tous fes plans, tous les devis pour 
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• Un pavill(>n économique de 
2 pièces types F2. · 

• Une. maison de 5 pièces. 
e Un pavillon de 4 pièces~ 

PRIX : l tilF 

Adressez commandes à SYSTiliMir' « D », 43, rue de 
Dunkerque. Paris-Xe, pa.r verSemènt à notre compt9 
chèque postal : Paris 259- 10, en utilisant la partie 
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Ou demandez-le à · votre marchand de journaux qui 

vous le procutera. 

que nous venons d'énoncer. Considérons 
la figure 1. Nous disposons d'une source 
de courant alternatif de 220 V. A cette 
source nous branchons le condensateur 
à mesurer en série avec un voltmètre. Aux 
bornes du voltmètre· est prévi.1 un système 
de tarage constitué par une résistance 
variable bobinée de 5.000 n en série avec 
une résistance fixe de 2.400 n. Vous savez 
que la déviation d'un voltmètre est fonc
tion du courant qui le traverse_. Et dans 
notre cas ce courant dépend de la valeur 
du condensateur. On peut donc, avec l'in
dication fournie par l'appareil de mesure, 
déterminer la capacité de ce, dernier. 

Comme voltmètre on utilise un contrô
leur universel (genre Metrix 460). Pour 
la mesure des condensateurs de 1.000 à 
15.000 pF on utilise le calibre 7,5 V. 
Pour les condensateurs de 10.000 à 
150.000 pF on prend le calibre 75 V et 
pour les· condensateurs de 0,1 à 0,2 mF le 
calibre 750 V. · 

L'étalonnage de ce capacimètre est très 
simple, on prend un condensateur de 
valeur connue avec précision; par ex~m
ple, 50.000 pF. On le branche aux bornes 

« Mesures i, et on choisi, comme nou:s 
l'avons indiqué plus haut, le calibre 75 V. 
L'appareil étant sous tension on règle le 
potentiomètre de tarage de manière que 
i'1tiguille du voltmètre vienne sur la gra· 
duation. de 50 de l'échelle des tensions 
alternatives. A ce moment, à un multipli· 
cateur près, la capacité du condensateur 
à mesurer correspondra à l'indication de 
l'aiguille du voltmètre. Ainsi si l'aiguille 
vient sur la graduation 10, pour la même 
disposition de l'appareil, le condensateur 
fait 10.000 pF. Sur la graduation 15 
on a affaire à un condensateur de 
15;000 pF, etc... Le multiplicateur pour 
ce calibre est donc 1.000. Il est 100 pour 
le calibre 7,5 V et 10.000 pour le calibre 
750 V. 

Oet appareil, très facile à réaliser. 
permet donc de déterminer; avec une pré
cision suffisante, par simple lecture, la 
capacité de condensateurs allant de 
1.000 pF à 0,25 µF, ce qui couvre les 
valeurs les plus courantes utilisées en 
radio. 

A. GERMAIN. 

PETIT MONTAGE POUR L'ÉCOUTE 
DU SON DE LA TV 

Ce montage, tout en n'utilisant qu'un 
petit nombre d'éléments facilement réali
sables, s'est révélé suffisamment efficace 
pour permettre un rendement acceptable 
dans les conditions les plus défavorables. 

Il est du type à super-réaction. Une 
antenne intérieure suffit, par exemple, à 
80 kilomètres de l'émetteur du mont Pilat 
pour capter toutes les émissions de la · TV 
avec un rapport signal/souffle particuliè
rement intéressant. Le schéma n'appelle 
que peu de commentaires. On peut effec
tuer le montage sur un petit châssis cad
mié de préférence. Le support de l'ECC81/ 
12AT7 sera en statite; le condensateur CA 
(ajustable) sera un « transco > 3/30 JiF. 
Les 2 bobinages L0 et L 1 effectués sur le · 
fil 12/10 auront un di.amètre de 12 mm; 
ils n'ont pas besoin nécessairement d'être 
placés sur mandrin; l'écartement entre 
spires sur L 1 sera égal au diamère du fil; 
r.;0 constitué par 1 spire est placé à . 4 ou 
5 mm de L1 (on augmentera ou diminuera 
la réaction en approchant plus ou moins 
L0 de L1 , lors de la mise au point). 

L2 est une self VHF constituée par 
26 spires de fil 5/10 sur mandrin stéa
tite de 6 mm de diamètre, quant à L, une 
self OC normale suffit. C'est seulement 
après cette self de choc que l'on peut à 
volonté allonger_ les connexions. Pour tout 
ce qui vient d'être décrit, un soin particu
lier doit être apporté au câblage (con
nexions très courtes; placer, par exem
ple, L juste au-dessous du support de 
l'ECC81, etc.). De l'emplacement judicieux 
et. rationnel de tous les éléments dépend 
évidemment le rendement que l'on obtien
dra. L'ampli BF peut être remplacé avan
tageusement par la prise PU d'un poste 
normal. De même, R, peut être remp1acée 
par une résistance bobinée de 20 W, ce 
qui diminuera d'autant le prix de revient 
du montage. La HT sera d'environ 200 V. 
Lors de la mise au point, placer R, à peu 
près à moitié course (soit du potentio-

mètre, soit de la résistance bobinée); on 
doit, évidemment, entendre un souffle 
assez important dans le HP de l'ampli 
avant de connecter l'antenne qui sera évi
demment accordée et dont la descente 
sera réalisée avec du coaxial ordinaire 
75 n. 

+H T 
200V 

La mise au point réside surtout dans 
l'écartement à donner à L.o vis-à-vis de L 1 ; 

l'accord exact étant réalisé par Ca. Le 
montage a été mis au point sur le canal 12 
(201,70 MHz, mais peut tout aussi bien 
l'être sur les autres c~naux français). Et 
maintenant, bonne écoute! 

J. FAV:RE. 
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NOUVEAU PROCEDE 

POUR SUPPRIMER 
SUR UN AMPLI BF 

LES RONFLEMENTS 
PROVENANT DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE 

C'est surtout lorsque l'amJ?lification en 
tension d'un ampli BF est elevée que le 
circuit filament peut être une source de 
ronflements. Ce fait est dû à ce que pour 
chauffer les cathodes on alimente les fila
ments avèc du courant alternatif. Si on 
ne prend pas de précautions spéciales ce 
courant induit dans la cathode, selon les 
règles l'électrostatique, d'une tension de 
même forme. Il en résulte une certaine 
modulation du courant plaque de_ la 
lampe qui est à l'origine du ronflement 
indésirable. Evidemment, cette tension 
induite est très faible et sur l'étage· final 
elle n'a pratiquement aucune influence. Il 
n'en est pas de même pour les étages pré
cédents. En effet, plus on remonte vers 
l'entrée de l'amplificateur, plus cette 
légère tension alternative bénéficie de 
l'amplification des étages successifs. D'in
signifiante elle devient alors intolérable 
sur un appareil de qualité. 

Le filament et la .cathode d'une lampe 
étant séparés par un isolant forment un 
condensateur. C'est pour cette raison que 
la tension alternative de « l'armature » 
filament provoque une tension de même 
forme sur « l'armature » cathode. Pour 
éviter cet inconvénient la solution paraît 
simple, il suffit de mettre ce condensateur 
en court-circuit. Généralement on réunit 
donc à la masse un côté du circuit fila
ment, la cathode étant elle-même à la 
masse. Si elle ne l'est pas directement 
elle y est reliée par un condensateur de 
fort valeur qui shunte la résistance de 
polarisation et cela revient au même. En 
effet, uil tel condensateur constitue, pour 
les courants alternatifs, un véritable 

Tr: Alim. 

i I 

FIG.1 

l I 

FIG..2 

court-circuit entre la cathode et la masse. 
. C'est une solution qui convient sur les 

récepteurs radio ou sur les amplificateurs 
BF de petite puissance. Elle est cepen
dant insuffisante pour les amplificateurs 
dont la puissance atteint et dépasse 8 à 
10 W. En effet, un filament de lampe a 
une résistance non négligeable et en 
reliant seulement une extrémité à la masse 
l'autre extrémité induit encore une cer
taine tension alternative sur la cathode. 
L'astuce consiste alors à relier le point 
milieu du filament à la masse, ce qui 
équilibre l'influence sur la cathode des 
dieux tronçons de filament. Comme les 
lampes ne · possèdent pas dê prise mé
diane sur le filament on en crée une fic
tive .en branchant un petit potentiomètre 
de 100. à 250 V aux bornes du circuit fila
ment et en reliant son curseur à la masse 
figure 1. En prenant le curseur comme 
point de potentiel 0, au court d'une alter
nance, une extrémité du filament est à un 
potentiel positif par rapport à ce point O 
et 'autre extrémité à un potentiel égal 
mais négatif, ce qui a pour effet d'induire 
sur la cathode des potentiels égaux et 
opposés qui, par conséq_uent, s'annulent. 
H semble donc que ce s01t là le remède le 
plus efficace possible, d'autant plus que 
le réglage du curseur du potentiomètre 
permet de palier toute dissymétrie dans 
le circuit. On s'est aperçu, hélas! que si 
le procédé était presque parfait, il laissait 
subsister, dans certain cas ,encore, un 
ronflement résiduel. On l'a donc perfec
tionné récemment en reliant le · curseur 
du potentiomètre non plus directement à 
la masse, mais à un point · de potentiel 
positif par rapport à cette masse. Dans 
ce cas, après réglage du curseur, tout ron
flement disparaît. Comment expliquer ce 
qui se produit? Eh bien, voilà! Si nous 
avons assimilé plus haut le filament et la 
cathode d'une lampe à un condensateur, 
on peut égal'ement dire qu'ils constituent 
une véritable diode; le filament étant la 
source délectrons et la cathode faisant 
office d'anode. Or, du fait de la présence 
de la résistance de polarisation, cette 
cathode est portée à un potentiel positif 
par rapport à la masse. Nous sommes 
donc en présence d'une diode dont 
l'anode est positive par rapport au fila
ment et un flux d'électrons va donc cir
culer entre filament et cathode, ce qui 
donner lieu à un courant ondulé du fait 
de l'alimentation en alternatif· du fila
ment. Bien sûr ce courant sera très faible 
en raison de la présence du support iso
lant de la cathode qui la sépare du fila
ment; il n'en existe pas moins et module 
le courant plaque de la lampe. Le pro
cessus d'amplification entrant en jeu nous 
retrouvons, quoique beaucoup plus atté~ 
nûé, · Ie défaut précédent. Ep portant le 
filament à un potentiel positif supérieur . 
à celui de la cathode, nous donnons à , 

. .c;:ette ;, der~ière .. 1un potentiel négatif par 
rapport au filament. Nous tombons alors·-
dans le cas d'une diode dont la plaque 
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est négative par rapport au filament, et 
qui, de ce fait, n'est .pas conductrice. 
Donc, en portant le curseur du potentio
mètre d'équilibrage d'un -circuit filament 
à un potentiel positif, on supprime Jout 
courant de ronflement entre le filament 
et la cathode des lampes. Ce procédé à été 
utilisé sur certaines de nos réalisations 
mais nous n'avions pas pu alors nous 
étendre sur le fonctionnement de ce pro
cédé ingénieux et efficace,. C'est pour 
cette raison què nous avons tenu a en 
donner ici l'explication. 

Le point de potentiel positif où doit 
être reliée le curs·eur du potentiomètre 
peut être obtenu à l'aide d'u~ divise.ur 
de tension placé entre + et - HT comme 
à la figure 3. On peut également utiHser 
la tension de polarisation de la lam.Pe 
finale et réunir le curseur du po.tenho
mètre à la cathode de ce .tube comme iJ. la 
figure 4. Dans Dans tout les cas on a inté
rêt à torsader les conducteurs du cir
·cuit filament pour éviter leur action 
magnétique sur les autres connexions ou 
certains organes du montage. . 

· E. GENNE. 
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Extrait de la collection 

Les sélections de 
. . 

SYSTEM E''•'f/. 
LA REVUE DES BRICOLEURS ..," · •.. · 

N° 6. COMMENT INSTALLER VOUS-MË:ME VOTRE CHAUFFAGE 
CENTRAL, LE RÉGLER, L'ENTRETENIR ................. 0,75 NF 

N° 16. POUR PEINDRE PLAFONDS, MURS, BOISERIES ETPOSER 
DES PAPIERS PEINTS .................................... 0,75 NF 

N° 17. LA PEINTURE AU PISTOLET. Comment fabriquer le matériel 
nécessaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 NF 

N° 18. COMMENT IMPERMÉABILISER SOI-MË:ME TISSUS, VÊTE-
MENTS, CUIRS, ETC ..................................... 0,75 NF 

N° 21. LUTS, MASTICS ET GLUS........................ 0,75 NF 

N° 25. POUR RÉALISER DES REDRESSEURS DE COURANTS 
DE TOUS SYSTÈMES. Complètes par un disjoncteur et deux modèles 
de minuteries. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 NF 

N° 29. RÉPAREZ OU REFAITES VOUS-MÊME SOMMIERS, 
MATELAS, FAUTEUILS ET LE CANNAGE DE SIÈGES. 0,75 NF 

N° 31. COMMENT PRÉPARER ET UTILISER LES VERNIS. 0,75 NF 

N° 32. COMMENT PRÉPARER, APPLIQUER, NETTOYE RBADI· 
GEONS ET PEINTURES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 NF 

N° 38. LES SCIES .A DÉCOUPER, SCIES A MAIN, A PÉDALES, 
A MOTEURS, ETC ....................................... 0,75 NF 

N° 39. CUISINIÈRES, POÊLES ET CHAUFFE-BAINS AU MAZOUT, 
AU GAZ, A LA SCIURE, ETC ............................. 0,75 NF 

N° 40. RADIATEURS, CHAUFFE-BAINS, CHAUFFE-EAU, CUI· 
SINIÈRES ET FOURS ÉLECTRIQUES......... . . . . . . . . . . . 0,75 NF 

N° 45. CONSTRUISONS NOTRE MAISON. . . . . . . . . . • . . . . . 1,50 NF 

N° 52. LA CUISINE MODERNE. Son agencement. Son mobilier. 0,75 NF 

N° 58. POUR REMETTRE A NEUF ET EMBELLIR LES FAÇADES 
DE VOS MAISONS, CONSTRUCTION DE VÉRANDA, AUVENT 
PORCHE, TERRASSE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 NF 

N° 59. LES CHEMINÉES DÉCORATIVES, CONSTRUCTION, 
MODERNISATION, TRANSFORMATION .................. 0,75 NF 

N° 62. MINUTERIES ET CHRONORUPTEURS ............ 0,75 NF 

N° 63. LES PARPAINGS, DALLES ET PANNEAUX AGGLOMÉRÉS. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 NF 

N° 65. CIMENT ET BÉTON, Comment faire des DALLAGES, CLO· 
TURES, BORDURES, TUYAUX .............. ;............ 0,75 NF 

N° 66. PLANCHERS, CARRELAGES, REVÊTEMENTS. Construction 
Pose. Entretien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 NF 

N° 67. DOUCHES 3 modèles de cabines, fixes et pliantes, lnstallatioTJ dans 
W.-C. Accessoires divers..................................... 0,75 NF 

N° 68. CONSTRUCTIONS LÉGÈRES. Chalets en bois, cabane à usage 
multiple, abri volant pour basse-cour ................ , , .. , . . . . . 0,75 NF 

N° 71. LE PLATRE, CONFECTION ET POSE DE CARREAUX, INS.. 
TALLATION DE CLOISONS .............................. 0,75 NF. 

N° 73. LE TRAVAIL DU BOIS. Mode de débit, les assemblages, l'outil-
lage, etc.· .•............. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 NF 
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Sélection supplémentaire et adressez commande à << SYSTEME D >>, 43, rue 
de Dunkerque, Paris-X•, par versement à notre compte chèque postal : Paris 
259-10, en utilisant la partie << Correspondance >> de la formule du chèque. 
(Les timbres .. ou èh,~ques bançaires ne sont .pas acceptés.) Ou demandez-les à 
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INDUSTRIE· COMMERCE· RADIO 
RECHERCHES· TtltVISION 

Sans quitter votre occupation actuelle et en y consacrant 1 ou 2 heures 
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GÉNÉRATEUR HF HÉTERVOC 

une 
gamme Grand 

cadran gradué. 
Présenté en coffret 
tôle givrée. Dim. 
200 X 145 X 60 
m..rn. Poids net I 

Prix au magasin ........ 1 \'fr 119.50 i 

Les moins encombrants des téléviseurs 

TWIN Pl!.NEL 

Extra-plat 

ÉCRl!.N 
RECTAN
GULJHRE 
CINÉMA 

Ml!.GNÉTOPHONÈS 

MAGNÉ
TOPHONE 

conthiné avec 
RADIO 5 gammes 
Trois vitesses 4,75 
- 9,5 19 cm. 

Prix : franco métropole ..... NF 128.00 
Pour alim. en 220 V. suppl. 5 NF SO cm 1450.00 

995.00 CONTROLEUR VOC • CENTRl!.D ! 49 cm 
A 16 sensibilités, com-

NF d'ondes. 
P-;;issance 10 vvatts. 

portant les utilisations 
Voltmètre 0-600 
Milliampère 0-300 

50 ohm.s 

-----·---~ 
LAMPEMÈTRE AUTOMATIQUE L-10 

Permet l'essai 
intégral de tou
tes les 
de R2<dio 

Modèle por- 1 

t:ilile Per
met l'essai 

LE PLUS PETIT ET LE PLUS PUISSANT 

DES PORTATIFS à transistors (lOSJ. 

6 transistors l d~cde 
GO - PO, Prise écou 
teur 1---IP 7 cm,, Cadre 
ferrite. Coffret, dim, 
14 T,5 x cm. Prix 

sensationnel .... , ..... ,. NF 159.QQ 
Franco, NF 167,00 

Valeur NT l .600.00. 1.190.00 Prix spécial .... 
I MÊME MODÈLE mais avec tourne-disques 

4 vitesses. Trçiis haut-parleurs. Puissance 
10 watts. 

Valeur NF 
Vend',l. 

l.980,00. 1.350.00 
Ml!.GNÉTOPHONE MÉLOVOX 

vnes~es 
Double 

19 - 9,G - ,75 2 75 cm/s. 
2 haut-parleurs. Livré avec 

indiviàuel modèle 

NF 
,a~SO ~œcrc 
14,00 ' Venci;;. 

bcbinE pleine. 1.150.00 

RÉCEPTEUR 
7 TRANSISTORS 

- OC!, 
PO - GO par I 

Ante~n('. 
télescopïque. ?rise 
Ant. auto. Cadre 
ferrite 200 mm 
HP de 17 cm, Ali
mentation par pile 
8 V. 

Dimensions : 
260 X 180 X 80 1TùH, 

249.50 

Modèle MÉMOMl!.TIC 2 vitesses 

de télécommande ir .. -
de défilement perpé

automatique 
Secteur 110··220 volts, Dimensions 
28 x 18 cm, avec micro. 

Prix. . . . . . . . . . NF 790.00 

MAGNÉTOPHONE PORTATIF 

de toutes I Franco .. NF 261,00 

11. TRANSISTORS 
Importation alle
mande, alimenta
tion par 4 piles 
de 1,5 V. Vitesse 
de défilement 9,5 
cm. 4 transistors. 
Coffret en olexi-

les larhpes, -----------
d.es plus an- 1 

ciennes aux 
plus moder
nes. Survoi
teur - dé

:in-

ohms par 
Tensions con-
0,9 - 3 - 15 

150 350 
V. Alternatif 

- 6 30 - 150 
- 600 LSOO V 

continu 
15 - 75 -

mA. 1,5-_7,5 amp. 
Alternatif : 0,3 - 3 - 15 - 75 300 mA - 1,5 
7,5amp.Dim. :90.-140/30 %-139 OO 
Prix sensationnel. ....... NF • 
Sacoche cuir pour Néo-Super. NF 41,50 

TRANSPORTS-PRESSE. 

MALLETTE 
ÉLECTROPHONE i 

Avec changeur 
tomatique, 
tesses 16 - 33 
45 - 78 - BSR 
équipé d'un ampli: 

glas. -

Dim. 25 >< 1.3 10 cm. 
Vendu. NF 370.00 
Franco... . .. NF 385,00 

NII{l-GRUNDIG - Portatif transistors. 3 watts, 
un HP 
Secteur 
Dim, 445 ')<( 

Vitesse de défilement 9,S, 
i et micro extrêmement 

215 mm, 
i matière moulée avec poignée. 

Valeur 490,00 NF. 
Vendu. NF 320.001 

MALLETTE TOURNE-DISQUES 

phir. 

Prix 
NF. 95.001 
Francu, 2:'JF 103,00 

COMBINÉ Rll.DIO-PHONO 

Prix. 
France. 

NF 
NF 

Modèle RL 101 même présentation mais 
sans modulation de fréquence et compor-

! !a~t un seul HP, H1-Fi. 390 OO 
Pnx....... NF • 
Franco. . . . .......... NF 408,00 

L'ensernble. . .... NF 590.00 
Franco .. ... NF 613.00 

SENSATIONNEL 

crn, 
m,,ccm,c-ru,s. marche 

ou P.U .. 

Présentation valise avec haut-parleur m-

microphor:e 

Dimensions 350 ;-, 230 · 220 

Article recommandé. 

Franco métropole. 

mm. 

NF 4 15,00 
NF 434,00 

INDÉPENDAMMENT de ces articles 
de nombreuses affaires sont à traiter 

sur place mais dont la quantité li~ 

mitée et les grandes marques ne 
nous permetteil.t pas d · en faire la 

publicité. 

601.218. - Imprimerie de Sceaux. 

PROFITEZ DES PRIX 
HORS SAISON 

DE NOS ARTICLES MÉNAGERS 

Réfrigé!'ateu:r.s grandes marques équipés 
du groupe hermétique TECUMSEH, li
cence U .S.JL Présentation :moderne. Ligne 
haute. Intérieur cou.leur. 
120 lit., val 1.090 NF vundu NF 
140 lit., val. 1.290 NF vendu NF 
180 lit., val. 1.590 NF vendu NF 
240 lit., val. 1.790 NF vende, NF 

690,00 
790,00 
890,00 

1.090;00 

Vendue .. 

j 
! 

,'!· 
~-

MACHINES 1l. Lli. VER 

'Toutes les rnachines 
proposées lavent, font 
bouillir et rincent le 

linge. 

VENDOME 

inversion dWto
matlque. 

NF 950,00 

ASPIRATEURS « BIRUM » 
Type « Balai 110 V. 
Valeur NF Vendu NF 129.00 
Type« Traîneau » 1 110 V, 169 OO 
Valeur NF 249.50. Vendu NF • 

AMPLIFICATEUR Hl!.UTE FIDÉLITÉ 
« MERLAUD" 

C::L8~ 
HP 

ohms 

,' 130 / 115 
Prix. 192,50 
Frar..co, 210,00 

- 2 EL84 
basse im-
260,00 
274,00 

AMPLIS STÉRÉOPHONIQUES 
2 > 3 watts. . . NF 385,00 
2 " 6 watts. NI·' 725,00 

CHARGEUR DE Bl!. TTERIE 

vos 

batten.E:}s 12 

\'ültS SOUS 3 

Foncnorme 

secteu 

et 220 V. 

Sortie fils avec pinces spéciales .J,.:;cus, 

Dimensions 130 ,'< 130 ,, 130 mrn, Coffret 

métal. Fra...'1.co. NF 84,00 

CONDITIONS DE CRÉDIT SUR DE
MANDE à partir d'une commande de 

500,00 nouveaux francs minimum. 

,ue Sceaux. - 1-61 
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