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-----------------. 1 CIRQUE-RADIO FONDÉE EN /920 1 
1 la plus ancienne maison française de Pièces Détachées 
,_ vous OFFREJUN CHOIX UNIQUE EN EUROPE DE MATÉRIELlST;iNDARD ET SPÉCIAL I 

- - - - - - - - PRIX-QUALITE-GARANTIE - -
Deux grands champions : 
RÉCEPTEURS DE TRAFIC SFR 

l O Le «RU. 93 • SFR » 

10 gainm.es, 5 m à 6 000 m : sans trou. 
BFO. 10 lampes. Ecrêteur. Appoint d'an
tenne. Filtre quartz. VCA lent et rapide. 
Œil magique. Démulti. .l 000 points · de 
lecture, 2 vitesses. HP incorporé, sortie 
casque. Secteur 110-220 V. Dim. : 570 x 
295 x 340 mm. Poids : 26 kg. 
Beau, mais très légèrement 
Prix ......................... . 
Très beau .................. . 

défraîchi. 
600.00 
750.00 

2° Le « RU - 95 - SFR » 
Copie du RU-93, mais plus moderne. 11 
lampes. Oscillateur séparé, stabilisé. Ré
cepteur tropicalisé. Dim. 575 X 305 X 350 mm. 
Poids : 36 kg. .. . . . . . . . . . . . . .. 900.00 

UN MAGNIFIQUE MOTEUR A ESSENCE 
NEUF « SOMOTHERM » 

1 cylindre 4 t,.mps, 3,5 CV, ZOOO tr/mn. 
Refroidissement par turbine à ailettes. 
Echappement à sile. ncieux incorporé. Régu
lateur de vitesses et accélérateur de 
vitesse réglable agissant sur le régulateur, 
permettant de faire tourner le moteur 
à la vitesse désirée. Réservoir de 10 li
tres environ, carter d'huile 1 litre, Monté 
sur châssis portable. Co~sommation 1,5 li
tre à l'heure environ. Dimensions avec 
châssis : long. 0,65 X haut. 0,5S X larg. 
0,4S m. Poids : 65 kg. 
(Valeur 1 000.00) Prix........ 355.00 

MICROPHONE PIÉZO 

sur pied de ta
ble, reproduction 
impeccable. Fonc
tionne directement 
sur la prise PU de 
votre poste. Com
plet avec notice, 
fil et fiche. 

Prix .... 

MICROPHONE PIÉZO 
« CHAMPION » 

23.85 

à grande sensibilité. Très puissant. Spécial 
pour amplification de guita.,re,-banjo, man
doline, violon, harmonica. Très faible 
encombrement. Fixation facile sur l 'instru
ment. Branchement à la prise PU de votre 
poste radio. Complet avec mode d'emploi, 
fil et fiche. . • . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 

MICRO 
PIÉZO-ÉLECTRIQUE 

«BABY» 

à main, Très sensible. Re ... 
production impeccable. 
Fonctionne directement sur 
la prise PU de votre poste. 
Complet avec notice et 
fiche. . . . . . . . . . . 15.90 

Laryngophone 
U.S.A. T. 30 au 
charbon, avec cor
don et fiche, type 
aviation. (Valeur 
20.00) Prix 3.50 

BATTERIES AU 
CADMIUM-NICKEL 

Peuvent être montées en 
série pour obtenir le 

voltage désiré. 

Eléments : 

1,2 V, 16-20 A. 
1.2 V, 110 A. 
1,2 V, 150 A. 
1,2 V, 200 A. 
1,2 V, 400 A. 

15.00 
30.00 
35.00 
40.00 
eo.oo 

BATTERIES AU PLOMB (Made in En
gland). Absolument neuves en emballage 
d'origine, dans coffrets portatifs avec cou
vercle de protection. 6 V, 200 A. Long. 
390, haut. 330, largeur 190 mm. 
(Valeur 190.00) Prix.......... 90.00 

2 ACCUMULATEURS Rl!.F 
au plomb, bac ébonite. 
Super-qualité Z V 20 A /B. 
très robuste, au plomb. 
Bouchon spécial en plexi 
avec trous d'évaporation. 
Dim. : 165x85x65 mm. 
Poids : 1,800 kg. 12.00 
ACCU « PRITCHETT
LONDON », Z V, 16 A /B. 
Mark 11, type réversible, 
au plomb. Excessivement 

robuste. Dim. : 180 x 100 x 50 mm. 
Poids : 1,750 kg... . .. .. . . . . .. 12.00 

Electrolyte standard. 

SAISIE EN DOUANE 
75 tLECTROPHONES 

« LA VOIX DE SON MAITRE» 
(Importation anglaise) 

Amplificateur fidèle - 2 lampes : 
DAF 96 et PL96. Puissance 1 W. Pick
up super léger, tête réversible. 
78 et 46 tours microsillon. Haut-par
leur 17 cm AP. Volume contrôle. 
Mwii des tout derniers perfectionne
ments. Moteur mécanique longue durée 
super silencieux. Double barillet, Ali
mentation par 4 piles standard 1,5 V 
et 1 pile 90 V. Consommation infime. 
Elégant coffret gainé, poignée por
teuse. Dim. : 390x215X210 mm, 
Complet, avec piles. 
(Valeur : 400.00) Prix. . . . . 70.00 

4 HAUT-PARLEURS INTROU
VABLES 

Clll!.MBRE 
DE COMPRESSION 

« G.E.C. » 

« TANNOY LOUD 
SPEAKER ». Fidélité 
incomparable, aimar,,t 
permanent, 7 W co>:• 
respondant à un HP 

ordinaire de 25 W. Musicalité, tonalité 
extrêmement fidèles. Diam. de la chambre 
180 mm. Livrée en ébénisterie 240 x 240 mm. 
Poids : 6,5 kg. Transfo de ,igne incorporé. 
Prix........................ 60.00 

Haut-parleur aimant· 
perm.anent. 

« GODMANS!NDUSTRIES 
MIDDLESEX». PuissancA 
4 W. SON hi-directionnel 
sur face avant et face 
arrière. Coffret tôle étan
che avec boucle de 
suspension, Transfo dF.l 

sortie : 200 ohms incorporé avec cordon 
de sortie 1,80 m. Diam. total 220 mm 
épais, 105 mm. Poids : 2,8 kg.. . 33.0Ô 

Cll.ll.MBRES DE COMPRESSION «R.C.A:, 
U.S.A. » de grande puissance. Musicalité 
haute reproduction, type Bireflex. 
Modèle 15 W. . . . . . . . . . .. .. . . 125.00 
Modèle ZS W. . . . . . . . . . . . . . . . 170.00 

Absolument neufs. 

50 000 CV STtATITE 
U.S.A., ANGLAIS, ALLEMAND, 

FRl!.NÇl!.IS 
modernes, neufs, impeccables, 

et toujours garantis 1 AN 

Valeur 
10 pF 
25 » 
75 » 

400 » 
450 » 

25 » 
30 » 
35 » 
35 » 

100 » 

SÉRIE AVEC AXE 
Isol. 

l 000 V 
1 000 V 

500 V 
500 V 
500 V 
200V 

l 000V 
500V 

1 000 V 
600V 

SÉRIE DOUBLE AVEC AXE 
2x 10 pF 500 V 7.95 
2 x 100 papillon 600 V 9.25 
2 x 8 pF 500 V avec self 72 Mc/s + 2 trim
mers de 5 à 10 pF sur stéatite. . . • . . . 4.25 

SÉRIE A VIS DE BLOCAGE 
25pF 1000V 
40 » 500V 

100 » 500 V 

3.70 
2.80 
5.50 

SÉRIE WAVEMASTER 
60 pF l 000 V S.00 

2 X 100 » 700 V 6,80 

a Plaquette stéatite, com
portant 2 ajustables à 
air, 20 pF, isolé à ZSO V, 
résiduelle 3 pF. 1 .50 

Ajustable stéatite 
à couche d'argent 

isolé à ZOO V. 

25 pF 0.40 40 pF 0.40 
30 pF 0.40 50 pF 0.60 
35 pF 0.40 100 pF 0.70 

700 CONDENSATEURS 
VARIABLES PROFESSIONELS U.S.A. 

Très robustes, comportant sur le même 
axe 5 cages de 150 pF + l cage de 470 
pF. Lames argentées. Le tout sur stéatite, 
5 CV ajustables de 50 pF sur stéatite, 
lames argentées. Dim. : 220 x 80 x 40 mm. 
Valeur 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 

1 500 condensateurs variables pro{es
sionnels O.S.« Cardwell-U.S.A.», 2 X 140pF 

entièrement blin 
dé, à variation 
linéaire de ca
pacité. Grand 
isolement. Ca
dran gradué de 
0 à 100 divi
sions. Valeur : 
30.00 7.00 

500 PLA TINES « TRl!.NSCO-AG-Z056 », 
nouveau ·modèle, matière noulée. Pick-up, 
Double saphir ultra-léger. 110-130-220-

240 v-altern. 4 vitesses. Arrêt automatique. 
Munie des derniers perfectionnements. 
Livrée en emballage d'origine. Long. 300 X 
larg. 230 x épaiss. 85 mm. . . . . 59.00 

PRISE MALE, en 
durai. Isolement 
polytène . 1.40 

FICHE MALE, en b laiton. Isolement 
polytène. 1.65 .. ----

PRISE MALE, en 
durai.Manche isolé 
en galalithe. Iso
lement intérieur, 
polytène. 1,50 

FICHE FEMELLE 
Prolongateur à 
bouts rel'lforcés, 
isolement total 
polytè11e.. t.45 

FICHE FEMELLE 
châssis à grand 
isolement .. 1,30 

TRANSISTORS l er CHOIX 
Type OC70 ••............. 

OC71 ............... . 
OC72 ............... . 
OC44 ............... . 
OC45 ............... . 
OC16 ............... . 

Support transistor ......... . 
Diodes OA50 ..... , ....... . 

5,00 
5.00 
5.00 
5,00 
5-00 

15-00 
0,50 
1.50 

Choix de manipulateurs 
2 000 ENSEMBLES 

ADMIRALTY PATTERN 
comprenant un 
manipulateur à 
repose doigt à 
double contact. 
Vis de réglage 
pour chaque 
contact, 1 écou
teur très sen
sible 1 000 ohms. 
1 ampoule néon 

sur son support. 1 mterrupteur. Le tout 
monté sur planchette bakélite avec 5 bor .. 
nes d•accouplement. Dim. : 170 x 75 x 
70 mm. Valeur : 50.00. • . . . . . . . . . 15.00 

Type n° 2 (made in England). Monté sur 
socle bakélite armature renforcée, vis de 
jonction interchangeable, contacts au 
tungstène réglables, bras en métal à dou
ble contact. Dimensions : 120 x 50 mm. 
Prix........................... 7.50 
Type n° 3 : Manipulateur SIEMENS, fai
ble encombrement, utilisation à double 
position, contacts en argent réglables. 
Dimensions : 90 x 30 mm. . . . . . . . 3. 75 

MANIPULATEUR S.llRl!.M blindé, double 
contact réglable monté sur stéatite. 
Prix ........................... 12,00 

MANIPULATEUR CANADIEN étanche, ca
pote à bouton entièrement réglable, dé
montable à volonté . . . . . . . . . . . . . 6,00 

MANIPULATEUR SIEMENS monté sur 
socle, avec cordon rjouble contact réglable 
sous capot. .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 

2 000 ENSEMBLES 
• 1 BLOC DAUPHIN 

OREGA « EB9-C 
ECCO », 4 gammes 
réglables OC-BE-PO
GO-PU 455 kc /a.Fonc
tionne avec isocadre. 
ou antenne. Dim. : 
65x60x33 mm. (Va
leur 12.00). 

e Z MF super miniature 
<( morceau de sucre >>, 
455 kc /s. Grande sé
lectivité. Noyaux ré
glables. Dim. 40 X 
25 x 10 mm. (Valeur 
10.00). 

• 1 CV 2 x 490 minia
ture. (Valeur 8.00.) 

• 1 ISOCADRE réglable, à bobines 
isolées paraffine (Valeur 5.00). 

L'ENSEMBLE BLOC, Z MF, CV, ISO
CADRE . . . . . . . . .. . . . . . . . . 15.00 
• BLOC K.11.6-C OREGA. Piles, sec

teur, 3 gammes OC-PO-GO 455 kc/s, 
entièrement réglables. Dim. 60 x 
46 x 32 mm. (Valeur 9.00). 

e 2 MF super miniature « morceau 
de sucre » 455 kc /s, noyaux ré
glables. (Valeurs 10.00). 

• 1 ISOCADRE réglable à bobines 
isolées paraffine (Valeur 5.00). 

L'ENSEMBLE BLOC, 2 MF, ISO
CJI.DRE.................... 10.00 e 2 MF super-miniature « morceau 

de sucre » 455 kc /s, noyaux ré
glables, Haut. 40 X larg. 25 X épais. 
10 mm. Le jeu.......... 7.00 

PRIX SPÉCIAUX PAR QUANTITÉ 

CIRQUE-RADIO 

Suite page ci-contre 



TOUS LES TYPES DE VIBREURS 
CIRQUE-RADIO, IMPORT.11.TEUR DIRECT 

Sélectionnés, premier choix. 
W-W, 6 V et 12 v· ............... . 
0.11.K, 2 V, 7 broches ............ . 
SIEMENS, 2 V, 9 broches ........ . 
M.11.LLORY, 6 V 4 broches .•...•.. 
PHILCO, 6 V, 4 broches .•.....•.. 
PRM, 6 V, S broches ......•...... 
0.11.K, 12 V, 4 broches .•.•.......• 
Tous nos vibreurs sont livrés avec 

de branchement. 

TR.11.NSFOS SP:fCI.11.UX VIBREURS 
2 V, 2x300 V ..•...•••••.•................ 
6 V, 2 X 300 V ..... , ..........•... ; ....... . 
6 V, 2 x 300 V, batterie et secteur U0-240 V .• 

12 V, 2x300 V .••....•....•......•........• 
12 V, 2 x 300 V, batterie et secteur 110-240 V •• 
6+12 V, bat. sortie 110 V, 40 W ...•.•.•••• 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
schéma 

15.00 
15.00 
23,00 
15.00 
23,00 
16,50 

~ 

Ctp 
.II.NTIP.II.R.II.SIT.11.GE POSTE .11.UTO 

.11.NTIP.II.R.II.SITE BOUGIE u.s . .11.. à 
2 fixations, coudé ou droit.. 1,75 

.II.NTIP.11.R.11.SITE U.S . .11.. Delco blindé, 
10000 pF. La pièce......... 2,00 

.11.NTENNES .11.UTO 
.11.NTENNE DE TOIT. l brin souple, avec isolateur. 
Longueur : 0,85 m • 2 mètres de câble coaxial. 22, 10 
.11.NTENNE DE COTE, 3 brins, 2 isolateurs, long. déployée 
1,65 m, long. rentrée 0,66 m .................. 23,00 
.11.NTENNE JI. ROTULE, type rentrant dans l'aile. Long. 
déployée, 1,40 m, long. rentrée S cm, 1,20 m de coaxial 
avec fiches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • .. 29,80 
.11.NTENN» DE TOIT sur ressort, 2 brins mobiles, sortie 
90 cm, rentrée SS cm. Type orientable avec 2 m de coaxial. 
Prix ................ , • . . . . . .. • . . . • . . • . .. . . . . 33,20 
.11.NTENNE SPtCIALE 2 CV, pose instantanée entre les 
2 portières, 1 brin long. 0,80 m. Avec fil....... 22,00 
.11.NTENNE GOUTTIÈRE, l brin, pose instantanée. Long. 
0,80 m. Avec fil.............................. 15,00 
Même modèle (luxe) •••••••••••••••••• ,.... 23,00 
.11.NTENNE pour poste portatif, 6 brins, déployée l m 
rentrée, 0,20 m ........................... ;.. 12.00 

CONDENS.11.TEURS « ONT.IIJUO » 
« RED SÉRIE SMALLEST CONDENSER ». 

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

. , EXCLUSIVIT:É CŒQIJ'E•RADIO 
. • stRIE DE POLJI.RIS.11.TION 

10 MFD, 60 VDC........... • 0,53 
25 MFD, 60 VDC. . . . .. • . . • .. 0,55 

"T RI 50 MFD, 50 VDC. . • . • • . . . . • • 0,70 
. 100 MFD, 2S VDC ..•.•..•.•.• 0,70 

500~MFD, 2S VDC .....•...••• 2.30 

cffrA®Df stRIE 
TOUS C011R.11.NTS 
50 MFD, 
50 MFD, 

2x50 MFD, 
2x50 MFD, 

16S VDC, cartouche. . . • . . . • . . • • • . 1-60 
166 VDC, tube alu............... 1,75 
16S VDC, cartouche. . • • . . . . . • • • . . 2,75 
165 VDC, tube alu............... 2,90 

stRIE .R.LTERN.11.TIF 
8 MFD, 500-600 VDC, cartouche .. 

12 MFD, SS0-600 VDC, cartouche. , 
16 MFD, 600-600 VDC, cartouche .. 
8 MFD, 600-600 VDC, tube alu .. . 

12 MFD, 500-600 VDC, tube alu .. . 
16 MFD, 500-600 VDC, tube alu ..• 
32 MFD, 600-600 VDC, tube alu .. . 
50 MFD, S00-600 VDC, tube alu .. . 

2x 8 MFD, 600-600 VDC, tube alu ...........• 
2 x 12 MFD, 500-600 VDC, tube alu ........... . 
2 x 16 MFD, 500-600 VDC, tuba alù ........... . 
2 x 32 MFD, S00-600 VDC. tuba alu ......•.... 
2 X 50 MFD, SOQ VDC. tube alu ...•........... 

S:fRIE TfL:fVISION 

1.so 
1.90 
2.10 
1.60 
1.95 

2,30-
3.50 
4.90 
2,40 
3.15 
3,75 
6.40 
8.oo 

ea6Le6 et fil6 di,tla,6 
Fil de ciblage isolé 6 /10. • • • • • • . . • • . Le mètre 
Fil de ciblage isolé 7 /10 ...••••••••. 
Fil blindé l conducteur 8 /10 .•......• 
Fil micro l cond. blindé sous plastique. 
Fil micro 2 cond. blindé sous plastique, 
Fil 2 conducteurs 6 /10 sous soie ••.•.• 
Fil 1 conducteur 7 /10 sous plastique .•• 
Fil 2 conducteurs 7 /10 Séparatex ..•••• 
Fil 2 conducteurs 8 /10 Sépara tex ....•• 
Fil l conducteur 30 /10 sous /plastique. 
Cordon _3 cond. 7 /10 pour HP ••••••••• 
Cordon 4 cond. 7 /10 pour HP •.•••••.• 
Cordon S cond. 7 /10 pour HP •••••.••• 
Cible coaxial télé 76 ohms ...•......• 
Cible 4 cond. 30 /10 blindé s /caoutch .. 
Cible 2 cond. 7 /10 sous soie .•..••... 
Cible 3 cond. 7 /10 sous soie ••••••••• 

DES .11.FF.R.IRES CŒQUE-RADIO 

0.12 
0.15 
0,40 
0,75 
1,40 
0.20 
0.10 
0.40 
o.45 
0.30 
0.40 
0.50 
0.75 
0.70 
1.80 
0.15 
0.20 

Cordon 3 cond, 7 /10 s /caoutch. Long, l m. Les 10 . 
Prix..................................... 1,25 
Cordon 2 cond. 7 /10 s /caout. Long. l m. Les 10. 
Prix...................................... 1,00 
Cordon 8 cond. 8 /10 s /tresse et s /caoutchouc, chaque 
cond. de couleur différente. Long. du cordon 0,65 m, 
soit 5,20 m de fil. Convient pour câblage, connexions, 
fil HP, etc ... , Les 10....................... 3.50 
Cordon 4 cond. 7 /10, 4 couleurs repérées s /caout
chouc. Long. du cordon 6 m. La pièce....... 0,75 
Les 10 ••..•.••..•••••••.••.....•.•••.••.• 5,00 

Cible microphone. 
d'une qualité exceptionnelle, permettant l'emploi d'un 
micro jusqu'à 100 m de l'amplificateur, sauf pour les 
micros piézo-électriques (jusqu à 60 m). Ce câble n'a 
pratiquement aucune perte. Câble l cond. sous tube 
polytène, tresse cuivre, serré mais· très souplê, diam. 
S mm. Les 10 m, net ...........•..•.. : • • . . • • . 4.00 
Les60m,net...... 18,00 LeslOOm,net •••. 30.00 

TÉL:fitHONE FACILE 
Construisez un téléphone portable de poche 
très pratique et très sensible. Construction 
très simple, sans connaissances spéciales à 
la portée de tous. L'ensemble, livré avec 
schéma, comprenant 2 écouteurs R.A.F., 
2 microphones BMK • .11., l pile de poche 
standard 4,5 V, Absolument neuf en embal
lage d'origine. Poids total : 300 gr • 
Les 5 pièces.................... 28,50 
Liaison fil 3 conduc; Le mètre. . . • . . 0.35 

APPAREILS DE MESURES 
.R.MPÈREM:È:TRE cc SIF.11.M » con!. 0 
central indication à gauche 0 à 20 
amp. décharge, à droite 0 à 20 amp. 
charge. Type à enœstrer. Diam. 65 mm. 

:~t; r~~ ii:MPfiœiw:t:rRE 1,~-g:_ 
T.R.RIO » à encastrer, O à 10 ampères. 
Diam. 70 mm.............. 10,00 

CONSTRUISEZ VOTRE CONTROLEUR 
UNIVERSEL « HOME MADE » 

pour un prix « indiscutablement dérisoire » 
(Décrit dans le « Haut-Parleur » n• 1028). 

OJIMMtTRE D.11.lET,;_DUTHIL 
Contrôlant avec précision de· 0-à l 000 
ohms. Cadran de lecture 80 mm. Cadre 
mobile. Grand cadran gradué. Potentio
mètre de réglage. Boutons de serrage 
moletés. Boitier bakélite moulée, fonc
tionne avec 1 pile miniature l,S V. 
Dim.: 130xll0xS0 .......... 39,00 

M.11.T:fRIEL N:ÉCESSJI.IRE POUR L.11. 
TR.11.NSFORM.11.TION : 1 cont., l galette, 2 circuits, 
6 pos. e· 1 fiche miniature à 3 br. e 2 fiches bananes. 
e 2 douilles bananes. • 2 pointes de touche. • 0,20 m 
cord. 3 fils. e 0,60 m de scindex. • 6 résist. étalonnées 
à 0,S %, 4 900, 46 000, 450 000, 10, 0,9 ohms. L'ensemble 
des pièces détachées. . . . . . . . . • . . . . . . . . . • .. . . 15.00 

La plus forte vente en France ••• 
Faites-le connaître à vos Amis. 

UN CHARGEUR 
DE QUALITÉ QUI DURERA TOUTE VOTRE VIE 

Matériel sélectionné. Garan
tie absolue 2 ans. Ensemble 
permettant la charge de 
vos batteries 6 et 12 volts. 

e 90 000 ensembles en ser• 
vice. 

• cc ONT.IUUO TBE BEST» 
vous permettra un démar
rage rapide et conservera 
votre batterie. 

• Sans aucune connaissance spéciale, vous le cons-
truirez en vingt minutes avec·notre schéma très simple. 

Ci-dessous : série de REDRESSEURS, avec en vis-à-vis 
les TR.11.NSFOS correspo,aclants, fonctionnant sur secteur 
110 à 240 V, sorties spécialement étudiées en surcharge 
pour chaque redresseur, 

REDRESSEURS s:fx.fNIUM 1 TlUI.NSFOS 
Type Voltage Ampérage Prix Type Amp. Prix 
CRl 1,2-4-6 0,6 6,00 TRl 0,6 8.50 
CR2 2-4-6 1,2 7,60 TR2 1,2 12,50 
CR3 6-12 1,6 10.25 TR3 1,6 13.00 
CR4 6-12 2,S 15.00 TR4 2,6 15.80 
CRS 6-12 4 19.00 TRS 4 19.20 
CR6 6-12 6 30,00 TR6 6 22.00 
CR7 6-12 10 60.00 TR7 10 50.0Q. 
CRS 6-12-24 .6 60,00 TR8 6 39;00 
CR9 6-12-24 12 70.00 TR9 12 63-~_o 

:'?.- _-'':',· 

Pièces détachées pour znontage du chargeur · :. 

Cordon secteur avec fiche. . . • . • . . . . . . . . . . . . . • · 0J75 
Cordon « spécial ». Batterie 2 cond. long. 2 m.. t'.20 
Pinces à mâchoires dentées grosse puis., les 2. 0,90 
Pinces à mâchoires dentées puîs. moyenne, les 2. .0·;70 
Douilles bananes isolées. S par cliargeur, pièce. 0~·.18 
1 cavalier répartiteur . • • • • • . . • • • . . . . . . • • • . • . 0, 15 
2 liches bananes, la pièce.................... ·o.25 
1 zn de fil câblage 20 /10 ......•.........••.•.. • · 0.30 
.R.znpèreznètre «ONTARIO» 0 à 10 amp ... , .. ·10.0C) 
.R.znpèreznètre « SIFAM » 0 à 16 amp....... •• "14,00 
Voltmètre « ONTARIO » 0 à 16 V facultatif .•• · · 10.00 
LE CB.11.RGEUR complet avec cibles, aznpèremètre, 
tout monté et ciblé sur planchette, prêt à fonctiODDer : 
Secteur 110-130 et 220-240. · 

Typa Batterie Puissance Prix 
62,80 
70,00 
85,00 

CR40 6-12 2,6 
CRSO 6-18 4 
CR60 6-12 6 
CR70 6-12 10 143.00 

132.00 
167,00 

CR80 6-12-24 6 
CR90 6-12-24 12 

300 CH.ASSIS PILES 

ni lampes ni HP . 

Absolument neufs - P.O - GO
OC - Modèle miniature • 
4 lampes (DK92, 114, 186-
304) - CV 2 x 0,49 miniature. 
Bobinage et MF subminia
ture. Long. lS0xhaut. BOX 
larg. 70 mm .•..... 39.00 
Le chissis sans lampes ni 
HP .............. 15.00 
Le znêzne châssis sans CV, 

····•················· 9.00 
Gagnez de l'argent et du temps avec le 

T:fLfPBONE INTERCOMMUNICATION 
De votre atelier-à votre appa~te'1).ent, d'un bureau à 

un autre, sur votre chantier, enfin 
n'importe où, installez 2 téléphones 
à batterie locale avec magnéto d'appel 
à manivelle incorporée dans le télé
phona, sonnerie indépendante. Appa

.. reil · mobile, pose et dépose instan-
tanée. Forme pupitre, coffret métal
lique. Ensemble très robuste, pannes 

inexistantes. Combiné micro à écoute très sensible. Dim. : 
SO MFD, 35o VDC, tube alu · · · · • · · • • · • · • · • • 3 .5 o EN STOCK : 100 types d'appareils de mesures : Gêné- 190 X 160 X 140 mm. Poids : 3,S kg. (Valeur 300,00). ·prix 

2X50 MFD, 350 VDC, tube alu .....• · ·· ·•• · · · · 4.40 rateurs HF•BF - Oscillographes - Lampemètres - Con- da 2. • · • · • • • • • • • .. , . . •. . . . . . . . . ... • . . . . . . . 115,00 
100 MFD, 350 VDC, tube alu. . . . • . • . . . • • . . . • • • 4,20 !râleurs, etc ... Une visite s'impose. C.11.BLE téléphoniqué 2 conducteurs, le mètre. o. 16 

B.11.SSE TENSION DIVERS ,_ ~ ..,.,._ 

330. MFD, 4-8 V, tube alu, tropicalisé. 
Prix .............................. 2.00 

500 MFD, 30-35 V, boîtier alu, tropica-
lisé ............................... 2.50 
1.000 MFD, 6-8 V, tube alu, tropicalisé. 
Prix ............................. 2,75 

1.500 -MFD, 6 V, tube alu. tropicalisé. 
Prix.· ......•.......•.•... -........ 2,80 

5 000 MFD, 6 V ..• ·• • . . . . . . . . . . . . . 3,75 

REPORTEZ - VOUS A NOS ANCIENNES PUBLIC'.:ITÉS 
qui sont toujours valables 

ET DEMANDEZ NOS NOUVELLES LISTES; 62 
(contre 1 NF en timbres). Des nouveautés. Des prix. De la clUBlité. 

REMISE ::rs P~Fs!!tsx~:N!~s5 :::. . ~~~~ .. ~~~ 110 ° /o 

SELFS DE CBOC 
tropicalisées, haut 
isolement. Type R. 
100 . (Made in En
gland). 

Résistance : 10,63 ohms. Inductance : 
1,6 millihenry. Fréquence :, 1,6 à 60 Mc/s. 
Dim.ensions : 46 X 14 mm......... 2,25 

MILIT&DtES, ATTENTION I Ve•illez uouo adreuer l• rnoutanl 
total de vetre comznande, le contre-remboursement élant interdiL 

COLONI.llUX ! POUR LE RtGLEMENT DE VOS COMM.IUIDE$. 
VEUILLEZ NOTER : 1 2 a la commande, l/2 contre remboars......a. 

CIRQUE 
24, BOULEVAIW> DES nLLES-DU-CALVAIRE 

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

RAD 1 0 
MÉTRO : Filles-du-Calvaire, OJae:rkampf 
TÉLÉPHOllŒ VOLTAIRE. 22-76 ° .et 22-ff •. · 

varient •'111911111,· 



GRAND CONCOURS TERAL 
DU MElllEUR RÉCEPIEUR ÉCONOMIQUE A IRANSISIORS 

ouvert à tous les amateurs de radio 
(des jeunes étudiants jusqu'aux techniciens chevronnés) 

( DOTÉ DE 2.000 N.F. DE PRIX 1 
RÈGLEMENT : Le palmarès du concmirs sera publié dans la Presse Radio-élec-

1 ° Etudier un schéma de récepteur superhétérodyne et économique, trique de JANVI~R 1962• 
comportant gammes d'ondes PO-GO, équipé de 5 transistors et destiné à LISTE DES PRIX 
l'écoute sur hautcparleur. 1er Prix : 500 NF EN ESPÈCES (soit 50 000 anciens francs).· 

2° Réaliser ce récepteur en utilisant du matériel commercial cou- 2e Prix : 250 NF EN ESPÈCES (soit 25 000 anciens francs). 
rant (bloc oscillateur, cadre, transformateurs MF, etc.). 3e Prix : 150 NF EN ESPÈCES (soit 15 000 anciens francs). 

3° Envoyer aux Ets TERAL, en précisant bien qu'il s'agit du 4e Prix : 120 NF EN ESPÈCES (soit 12 000 anciens francs). 
concours du meilleur récepteur économique à transistors : se au 10e Prix : 80 NF EN MATÉRIEL (soit 8 oôo anciens francs). 

a) le schéma et la description du récepteur (maximum 3 pages) ;- ue au 20e Prix : 50 NF en MATÉRIEL (soit 5 000 anciens francs). 
b) le récepteur nu, sans coffret, qui sera soumis à un banc d'es-

sais dans les laboratoires TERAL. La date limite d'envoi des Le matériel Radio et Télévision offert (transistors, pièces déta-
documents et des récepteurs est fixée au -15 décembre 1961. chées, tubes, etc ... ) est laissé au èhoix des heureux gagnants. 

, Les récepteurs seront réexpédiés après la fin du concours * 
,t.••î' , . par.les.Ets TERAL. Il n'est pas obligatoire dese procurer le matériel néc:essaire·àïa 
~ Le .premier prix sera attribué à l'amateur qui aura réalisé le récep- réalisation de ce récepteur chez TERAL. TERAL, qui possède le plus 

teur 'à 5 transistor~ le plus économique et dont les l?erformances (sen- grand choix de pièces détachées pour récepteurs à transistors, se tient • 
sibilité, sélectivit~; musicalité) seront les meilleures. Ce récepteur toutefois à la disposition des amateurs pour la fourniture, dans les meil
sera, par la suite décrit dans les colonnes de la Presse Radio-électrique, leures conditions, des éléments constitutifs essentiels : bloc oscillateur, 
avec le nom et l'adresse du lauréat ainsi que sa photographie, s'il le transformateurs MF et BF, transistors, etc. 
désire. Tous les amateurs de ces revues pourront ainsi le réaliser. Le Par ce concours, TERAL, la Maison des Jeunes et des Etudiants, 
Jury sera constitué par des ingénieurs de la Sté TERAL et des techni- veut mettre à la portée du plus grand nombre la réalisation d'un récep-
ci.ens de la Presse Radio-alectrique. teur économique à transistors de performances maxima. 

TERAL, 26 bis, 26 ter, rue Traversière, PARIS (XIIe) - DOR. 87-74. 

l!,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!! 
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1 R8GULATEUR 1 
i DE TENSION-~- ~ 
1 AUTOMATIQUE i 
= = 
1 1 

Rl:CULATEUR DE TENSION 
A COMMANDE • 

MANUELLE -

i i 
1 ............. ""'.......... ! 1 1 
§ Coffret polythène incassable et indéformable t ~ 
i lfll~IIJ!! 2 entrées : 85/145 et 195/245 Volts. ~ 5 
= iililllMli · 2 sorties : 1 tO et 220 V - 2,5 Ampères. = 
1 Mliillllii lilliia■ ill._iliil TOUS MODèLES DE 160 VA A 1000 VA.. i 
1 _ _ , ~, ..... 1 
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&o.ient tJ.0-6 p~, U-O.U-6 twutwt,e-z dan, te cfwiœ ~ d' éledlt,oplio.ne6 
le modèle qui U-o.u, co1w.ient. que no.t,u U-o.u, p,wento.n, 

L'tTOILE 62 
Electrophone de grande classe ; platine 
grande marque ; 3 W ; HP de 17 cm ; 
en valise gainée tweed tons mode (110 
et 220 V « Loi R.T.F. »); 

COMPLET, en ordre de 14'1 50 
marche, Prix publicitaire. • 

L'ÉLYSÉE 

HP elliptique 13 x 19. Valise forme nouvelle 
vague, coloris noir, jaune, 21 g 00 
gris, corail, etc. . . . . . . . . . . • • 

LE MARIGNY 
Electrophone de très grand luxe, 110 et 
220 V. Avec platine « Pathé Marco:ai », 
en valiSe rrrand luxe avec HP de 21 cm. 

~r:~~'.. ~~. -~~~~~ .. ~~ 289.00 
SCALA 

l'orchestre chez vous. 
Èlectrophon.e stéréo 110-220 V 

La moins encombrante des mallettes 
stéréo. Couvercle et dessous détachables, 
comprenant chacun un haut-parleur spé
cial de 21 cm avec cordon et prise, pou
vant se poser ou s'accrocher. .2 ampli
ficateurs. Alternatif 110, 120, 220 V. Com
mutateur mono-stéréo. Bouton de puis
sance. Balance. Contrôle de tonalité. Per
met d'utiliser les disques stéréo et les dis
ques microsillons. Dimens. : long. 450, 
larg. 320, épais. 230 mm. Même modèle 
avec ehangeur 45 t Pathé Marconi. Dirn. : 
490 X 370 X 270 mm. 480 00 
Saas changeur. .. .. .. .. .. • 
.llvec changeur. . . . . . . . . . . . . 570,00 

LA DERNltRE MODE 
PIEDS mTAL (vieil or) forme fuseau 
s'adaptant à tous les téléviseurs quel 
qu'en soit le coloris et s'harmonisant 
parfaitement à tous les styles de meu-
bles. Hauteur 58 cm. 'JO 00 
Le jeu de 4 pieds . .... · • 

" SUPERPYCO ", LA VRAIE STÉRÉOPHONIE 
à la portée· de tous 

Présenté dans une superbe valise 
gain e tweed de très gran dluxe. 
ampli de 4 w .par canal. Les 2 HP 
à gros aimant, placés dans des cof
frets latéraux, formant baffles, déli
vrent une musique haute fidélité. 
En monophonie également, permet 
une écoute incomparable. Contrôle 
des graves et des aigùs. Platine 
stéréo et mono de très grande 
marque. 

Cet appareil de haute qualité et grâce à une fabrkation e~ grande _série 
entreprise dans le cadre du Marché Commun est offert au pnx compétitif de 349.00 

MULTIVISION 59/110°/114° 
TRÈS LONGUE DISTANCE 

= CH.ASSIS VERTICAL -

Présemation grand luxe avec écran 
59 cm rectangulaire, panoranùque en 
plexiglass filtrant. Ebénisterie extra
plate en bois stratifié 5 teintes au choix 
(frêne. chêne clair, acajou, sapelly et 
palissandre) 819 et 625 lignes (2• chaîne). 
Co11'!)arateur de phases. An•iparasite 
son et image, sensibilité vision 20 p V, 
sensibilité son 5 p V. 
Q.â.ssis d'alintentation par véritable transfo et base de temps. Jeu de 
ecndensateurs et résistances. HP elliptique spé<'ial 7 x 25. Jeu de lampes 
et deux redresseurs. Total en pièces détachées . .................... . 
Platine BF (son et vision), rotacteur 12 canaux, câblée et réglée avec ses 
9 lampes {3 x EF80, EL183, EF183, 6U8, ECC!89, EB91 et EBFB0) + 1 diode. 
Tube cathodique 59 cm, aluminisé, 23AXP4 ou 23KP4. 
PRIX ............................................................. . 

344.36 
184.80 
245.00 

Ebénisterie en bois stratifié avec décor et masque filtrant en plexiglass 224 Q0 
6?,0 x 490, profondeur 240 mm (coloris au choix, voir plus haut). . . . . . . . . • 

L': téléviseur co:mplet en pièces détachées avec ·ébénisterie, décor, 998 16 
tube cathodique, platine HF, câplée et réglée . • • . . • . • . . . . . . . . . . • . • . . • 
Le téléviseur co.nplet en ordre de marche. 
PRIX . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . .. .. . . . . . .. . . . 1250.00 
Convertisseur pour 625 lignes (2• chaîne) UHF . ......................... . 140.00 

BIJOU-VISION 491110° 1114° 
Mêmes caractéristiques que Je « MULTIVISION », mais équipé d'un tube cathodique 
de 49 cm aluminisé (19 BEP4) 899 00 
COMPLET, en pièces détachées avec ébénisterie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
COMPLET, en ordre de marche, avec ébénisterie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 983,00 
Canal supplémentaire sur demande, réglé sur l'émetteur au choix......... 7.36 

LE GOLIATH 60/110°/114° 
Très longue distance. Grand écran rectangulaire. Modifié et complété avec comparateur 
de phases pour le même prix. Extra-plat (L. 500, H. 490, P. 310 mm). Présentation classique 
en ébénistene avec masque et glace (chêne clair, palissandre, noyer ou acajou sape!ly, 

~~~;.!: 1:.:::,c::c -~~~~~~~~'.. ~~~~. ~~~t~~~'. .. ~~~~•. -~~ 940.00 
COMPLET, en ordre de marche . ........... ; . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 999,00 

SUPER-DAVID 491110°1114° 
Mêmes caractéristiques que le « GOLIATH », mais équipé d•un tube cathodique de 
49 cm aluminisé (19 BEP4). 829 00 
COMPLET, en pièces détachées, avec ébé:aisterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
COMPLET, én ordre de :marche, avec ébénisterie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899.00 

Tous les Téléviseurs présentés ci-dessus permettent la réceptiort-de tous les 
conaux français et européens (819 lignes) et celle de la 2e chpfne (625 li11n,.sJ 

LE TWIST 
Pour les amateurs de danse, électrophone 
stéréophonique 110-220 V. Modèle avec 
platine changeur 4S tours, 4 vitesses, 2 

haut-parleurs, 3 boutons de réglage :, 
puissance, aigu, grave. Dimensions : 
long. 410 - Jarg. 360 - épais. 170 mm. Tête· 
stéréo avec 2• sortie cellule sur le côté 
avec cordon pour rac9ordement à un 

~~=-~-,.~~-~.-~~--~~~ 389.00 
1 NOS MODÈLES A MONTER 1 

COMPLET, en pièces déta- 193 00 
chées avec platine PHILI_P_S_. __ ~~•~~ 

LE CALYPSO 2 
COMPLET, en pièces déta- 258 50 
chées avec platine T~co. • 

LE STEREAL 
électrophone stéréophonique. 

COMPLET, en p\èces détachées, avec 

~:~~ .s~~~i~~ .s!~~~~~~~~ 271. 2 5 
LE CHARLESTON 

COMPLET, en pièces détachées avec 
platine changeur-mélangeur 362.1 Q 
UA14 « BSR » .......... .. 

PROFESSIONNE:t,S, .llTTENTIONI 
Pour . vos achats de lampes, tubes, 
piles, HP, potentiomètres et tout maté
riel RADIO, PRIX SUPER-PROFES
SIONNEL sans rien avoir à ajouter 

à titre de pa1 ticip~tion. .. f..n f,cw,anl, toa, oo, acliab cfie-z 'le'taf, tJ.tJ.Uj écono.miwtez U-ewte tempj et o.obt,e œt.g,ent • 
.N.-a, liôte.Mej 0-0-U,6, tdwt,,,.e,,umt fe meillewt accueil. 

Pour tous renseignements techniques 

24 bis, rue TRAVERSIÈRE, PARIS-12 8 

AUTOBUS , ?-O-a3-65-91. Vérifications et mises au point de toutes vos réalisations TERAI. 
T,léphone: DORi- 87-74. • C.C.P. PARIS 13 039-66. lltTao • 8ARf D( LYON et LEDRll-llOlUN (récepteurs, téléviseurs, AM-FM, etc .• etc.) 

Pour toutes correspondances, commandes et mandats 

26 bis et ter, rue TRAVERSIÈRE, PARIS-128 ~TER Al 
~GASINS OUVEBTS S.llNS INTEBRUPTlON SJL'UF .~ .. ,l)JllUNCJŒ,. de 8 . ..IL 30.,fllO li 30 · 



EN TÉLÉVISION, 
VOUS AUSSI, SANS EFFORT, 

Soyez vite un as en télévision par le plus récent des enseignements à domicile, pra
tique, efficace, personnel (parce qu'adapté au cas de chacun et donné par l'auteur 
lui-même. des cours). · 

Si vous êtes un débutant en télévision 

UNE MtTHODE «VIVANTE» 
vous initiera à la technique, de A à Z, et vous fera connaître à fond, d'une manière 
réaliste, l'anatomie de n'importe quel téléviseur, 
Sommaire résumé : Théorie électronique - Inductance - Résonance - Lampes et tubes catho
diques • Alimentation régulée ou non • C. T.N. et V.D.R • • Synchronisation • Comparateur 
de phases - T.H. T. et déflexion • Haute et basse impédance • Contre-réaction verticale. Cas
cade• Changement de fréquence· !lande passante• Circuits décalés et surcouplés. Antifading 
et A.G.C. •Antennes• Mire• Oscilloscope -Wobbulateur - Voltmètre électronique, etc., etc ••• 
(Plus de 500 pages,, des centaines d'illustrations). 
En dix mois d'une étude à la fois technique (c'est nécessaire) et pratique (c'est indis
pensable) cette Méthode vous permettra de vous affirmer 

UNJ.TECHNICIEN EN TÉLÉVISION QUALIFŒ 
capable de se faire immédiatement une situation enviable dans la télévision ou l'élec-
tronique. . 
Si vous le désirez, vous monterez votre récepteur personnel, un appareil de qualité 
commerciale, construit par vous avec les meilleures pièces détachées (« Aréna » 
pour la plul)art, rotacteur comP.ris, tube « Belvu » de 43 cm, etc ... ). 
EN IŒSUM'f:, lJ'NE SPÉCIALIT'f: D'AVENIR ET VOTRE IŒCEPTE11R PERSONNEL 
POUR LE PRIX D'UN .TÉLÉVISEUR DU COMMERCE! 
Si vous pratiquez déjà· la télévision, 

LE COURS PROFESSIONNEL DE DÉPANNAGE TÉLÉVISION 
vous permettra, en cinq mois d'étude attrayante («C'est aussi captivant qu'un roman 
policier » nous écrit un Elève !) de pratiquer le dépannage de tous les téléviseurs 
avec rapidité et sûreté, chez le client ou en ateller J 
Dû à un professionnel, M. Fred Klinger (également auteur de la méthode « vivante ») 
conçu pour les gens du métier, ce cours vous donnera toutes les connaissances 
exigées d'wi dépanneur « universel ». · 
Analysant les « sections essentielles » du téléviseµ.r, en localisant les « pannes carac
téristiques » par la méthide des « Quatre Charnières » et par les « Règles d'Or », 
il permet des diagnostics rapides et efficaces. Un « méme:pto du spécialiste » et un 
jeu de « schémas normalisés » en rendent l'assimilation aisée. ' 

Ce cours ne comporte aucune construction. 
AUTRES AVANTAGES : Corrections et conseils donnés par l'auteur lui-même. 
Certificat de Scolarité, Assistance dans la recherche d'un emploi (quand c'est utile 1), 
Conseils d'installation, etc ... ET NOS DEUX GARANTIES, uniques dans l'enseignement 
français : 

ESSAI GRATUIT CHEZ VOUS LE PREMIER MOIS 

RÉSULTAT FINAL GARANTI OU REMBOURSEMENT TOTAL 

Pour avoir tous les détails envoyez-nous ce coupon (ou sa copie) ce soir : dans 48 heures vous 
serez totalement renseigné 1 

ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 
20, rue de l'Espérance, PARIS (13•); 

Messieurs, 
Veuillez m'envoyer, gratuitement-et sans aucun engagement de·ma part, votre 

documentation illustrée complète n• 1724, sur votre MÉTHODE« VIVANTE» DE 
TÉLÉVISION ou sur votre COURS PROFESSIONNEL DE DÉPANNAGE n• 1824. 

Prénom et Nom (en majuscules) ••••.. -.•.•..•.....•••.•••••..••.••.•••••.••• 

Profession .................................................................... . 

Adresse postale complète .••••••.•••••••••.•••••••••.••.••....•••.••.....•.• .- . 

----------N'~ PM ooi,,,e ~ 2JJxà6 

sans avoir vu le 

ClUNY 
24x36 

BASSE TENSION 
MULTIPLES AVANTAGES : 

Lampe 15 V, 150 W. Luminosité 850 lux pour l 'm2 (la même qu'avec 
une lampe 500 W haute tension) - Préchauffage· - Double ventilation. : 
lampe et diapositive - Commande par clavier - Eclairage d'ambiance -

Condensateur asphérique. 
Verre anticalorique - Objectif 100 mm F 2,8 « SOVIS ». 

Fonctionne sous tout voltage sans changement de lampé. Dispositif 
spécial pour projeter les microformats 16 mm, etc., avec systèmè 

optique spécial. Passe-vue 35 mm en bande. 

PRIX · DE FABRIQUE : 318 NF 
avec passe-vues semi-automatique et lampe 

L'appareil en pièces détachées, a monter soi-même. . . . . . 285 NF 
MODÈ:LE 70 W, en ordre de marche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 NF 

en pièces détachées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 NF 

OtMONSTRATION tous les jours de 9 à 19 heures, sauf dimanche et fêtes 
Documentation R contre enveloppe timbrée 

ÉTS OURADOU 
21, rue de Pantin, LES LILAS (Seine) - Parking facile 

Téléphone : VILiette 03-68 - Métro : Mairie des Lilas. 
Envois contre remboursement ----------

EN~OllE DU NOUIIEIIU 
Mlllf ... 10UJOUllf DEf PRIX 

VOICI UNE AFFAIRE 

AMPLI TÉLÉPHONIQUE 
A TRANSISTORS 

Cet appareil permet de téléphoner tout 

LE CAPITAN 
(Décrit ds «Radio-Plans», octobre 1961) 

Electrophone équipé d'une platine Ra
diohm, 4 vitesses. H.P. 17 cm. Dimen
sions .: 310 x 240 x 130 mm. 

Prix de l'ensemble com• 
plet en p!èces détachées. 
Prix de l'électrophone en 
ordre de marche; ..... . 

128.50 
149.50 

EXCEPTIONNELLE / ..• 
en gardant l'entière liberté de ses mou
vements. Fonctionne avec 2 piles torche 
de 3 volts. Comprend l ampli à 4 tran
sistors. l HP haute fidélité inversé 
Audax. Circuits imprimés. Liaison acous
tique anti-Larsen. Potentiomètre de ré
glage du volume. Mise en marche auto
matique et instantanée. Aucune prise 
de courant. Se. déplace et fonctionne sur 
tous les réseaux téléphoniques sans au
cune installation ni transformation, 

Complet. 79 50 
(Valeur 300,00). . . • • • • • • • . • . • • 

CASQUE PROFESSIONNÉL 
(made in England) 

2 écouteurs et I micro 
basse impédance. 
L'ensemble complet ...... . 

• 
dynamiques, 

25.00 
••-------------- NORD-BJµ>IO (suite page ci-contre) ---• 



LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE DE MONTAGES A TRÂNSISTORS 
TOUT NOTRE MATERIEL EST DE lgr CHOIX ET GARANTI INTEGRALEMENT PENDANT 1 AN 

· Tenu aos pnx s'entendent taxes comprises mais port e11 sus. Par contre, TOUS bénéficierez du frlllu:o à pàrtlr de 75.00 RF. 
VIŒ GAMME COMPÙ!TE DE MOHT.ILGES QUI vous DONNERONT ENTŒRE SATISFACTION (POUR CHACUN : DEVIS DftAILLÉ et SCJŒMAS COllfTRE a TIMBRES) 

LE MAJOR 
(Décrit dans « Radio-Plans », mai 1961.) 

Récepteur à 6 lampes, 4 gammes. 

L'ÉVOLUTION 600 
(Décrit dans « Haut-Parleur », 15 avril 1961.) 
6 transistors. 3 gammes (Po-GO-OC), 

commutation antenne-cadre. 

Dusemble complet, e11 piè• 226 QO 
ces do!tachées. • • • • • . . ••• • Ense~le écomplet en piè• 170 QQ 
Le récepteur. complet, en 215. 00 ces detach es............. • 
ordre de marche......... Le récepteur complet en 21 o QQ 
111!1---------------■ ordre de marche.......... • 1 Le cadeau idéal pour les jeunes LE TRJI.NSISTOR 2 

1 ELECTROPHONE «BABY» Ensemblecomplete11pièces 6000 
cc Le Peüt Ménestrel » détachées, avec coliret. • . . . • • 

a vitesses, fonctionnant sur secteur alter- LE TRANSISTOR 3 
natif tl0-130 V. Haut-parleur de 10 cm. la lampee. Valise a t03 Dimensions : Ensemble co~plet, en pièces 85 QQ 
320><210:!c-100 mm. 49 50 détachées, avec coll'ret.. .• . . • 
Prix except!onne1..., • ·, • ,, ,. • • • TRANSISTOR· 3 REFLEX 

• (franco : 53.!IO) 1 · Ensemble complet, e11 piè• 115 Q Q 
LE STENTOR 700 ces détachées, avec coll'ret. • · 

Le réceptem complet- 811 135 00 
(Décrit dans «Radio-Plans »Juillet 1961) ordre de marche ... ••,.... • 

'

Récepteur à 7 transistors dont I drift+2 diodes, LE TRJI.NSISTOR 
3 gammes, (PO, GO et OC), Sortie push-pull. REFLEX 460 
I watt. Cadre ferroxcube 20 cm surmoulé incos-

1 sable. Antenne voiture commutée PO et GO. Ensemble complet, 811 piè• 125 QO 
Antenne télescop,que pour OC. Coffret luxe 2 tons. ces détachées, avea coll'ret. • 

Le r6cepteu complet, e11 155 0 Q 
L'ensemblecomplet,enpiè• 230 QO ordred marche 
ces détachées avec coffret. • 8 • • • • • • • • • • • · 

1 Le récepteur complet, en 280 QO LE WEEK-END 
ordre de marche. , . . . . . . . • L'ensemblecomplet,enpiè• 157 00 

1 DERNIÈRE NOUVEAUTÉ aesldétachées aveccoliret. • 
Le réceptem complet, en 197 QQ 

LE MAGISTER 0rdre de marche .. ·...... • 

(Décrit dans le H. P. du 15 Oct. 1961) LE MINUS ·6 MINIATIJllE 
Electrophone équipé d'une platine PATHÉ L'ensemble complet 811Piè• 142 50 
MARCONI 4 ·vitesses • Ampli 3 lampes, cesdétach6es, aveccolfnt, • 
Contrôle séparé. des graves et aiguës, L• Noepteaz eo:m.plet, aa 172 SQ 

ordrede~.... ..... • 

LE CHAMPION 
ÛCEPTEUR .A 6 'l'RJI.NSISTORS 
L'8118emblecomplet,e11piè• 155 00 
ces détachées avec aoflnt, • 

LE TRJI.NSITÉLEC 
(Décrit dans « Radio-Plans », mai 1961,) 

Electrophone à transistors. 

Ensemble complet, e11 piè
ces détachées •.....•.••..• 
Appareil- coznplet, e11 
ordre de marche .....• , ... 

LE KID 
Ensemble complet, en piè-
ces détaahées ............. . 

195.00 
225.00 

75.00 
LE CADET 

Ensèmble complet, en piè- 155 Q 0 
aes détachées avec coliret.. • 
Le récepteur complet, en 175 00 
ordre de marche.. .. . • . .. • • 

LE C.ADET 
EN COMBINÉ R.11.DIO-PIIORO 
L'ensemble complet, 011 pièces déta
ch6ea avea coll'retet platine 283 50 
RADIOBM 4 vitesses,.. . • • . • 
Le Radio-Phono complet, 313 50 
e11 ordre de marche. • • • • • • • 

LE JUNIOR 56 
==1:iic:.~~':. ~~- ~~~ 121. 2 5 
Le récepteur complet, en 48 5 Q 
ordre de marche. . . • • . . . • • • 

LE SENIOR 67 =-=~~~\~~~-è-- 184. 25 
Le récepteur complet, en 206 2 5 
ordre de marall.e. . . . • • • • • • 

LE UDIOPBONI.A 5 
~::.x:-~·~~'. -~~~~ 253. 00 
Le récepteu complet, en 286 00 
.ordre de marahe . • . . • . . • . • Le récepteu complet, en 195 00 

ordre de marche ....... ,. • LE SÉLECTION 
LE TRANSISTOR 2 Ensemble complet, e11piè- 195 00 

Le même modèle mais avec 
3 HP dont 2 tweeters dynamiques 
en pièces détachées. , . • . . 220 ,00 
en ordre de marche .• , • • • 240 ,00 

LE TRANSINTER 
(Décrit dans «Radio-Plans». Septembre 61) 

Interphone à 3- transistors permettant la 
jonction d'un poste principal avec 1, 2 ou 3 
postes secondaires, 
Pour le poste principal : 
Prix de l'ensemble complet en Î 5 00 
pièces détachées . . . . . . . . . . . . • . 
L'appareil en ordre de marche ... , 90 ,00 

Pour le poste secondaite : 
Prix de l'ensemble complet en 2 5 00 
pièces détachées . . . . . . . . . . . . ■ 

L'appareil en ordre de matche... 30.00 

[.~~;;.; 118:gg E::!'i°::~~~~~•::~ 219:50 
LE TRANSISTOR: 8 LE STiRÉO-PERFECT 

Ensemble complet, en pit• 215 0 Q ensemble stéréophonique 
oes détachée■ .•••••• , •• ,.. • (Décrit dalls «Radio-Plans» de mars 1980,) 

~~=.,:.,~~~~•--~ 257.50 Version «ampli» 
LE AMB Prix de l'ensemble com- 150 00 B INO plet 811 pièces détachées.. • 

Ell■emble aomplet, en piè- 115 Q Q Prix de l'empWi.cate111' en 180 Q Q 
aee détachées avec coffret.. • ordre de marche .....•... - • 

Ledrerécepde ~-~~mp ... le. ·t··· .-. • 135. 00 __ _ Version «électrophone» 
Prix de l'ensemble complet en pièces 

ELECTROPHONE A TRANSISTORS détachées, y compris 'IUUt platine stéréo 
3 vitesses - HP 17 cm• 4 transistors ~IOBM. 365 00 

Complet, en ordre de marche 1 05 Q Ô esses" .. .. · .. · .. ".. • 
en coffret matière moulée. • Prixrdredde l'électherophone en 400 QO s 1. . o emarc ......... • upp ement pour housse ......... · 15,00 .. _______________ • 

♦ TOUS LES APPAREILS DE MESURES ♦ 
de toutes les grandes marques (Notices contre timbre) 

TOUTES LES LAMPES G;R.ANDES MARQUES 
vendues avec garantie d'UD an (voir nos annonces p:i:écédentes) 

TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT EN NOUVEAUX FRANCS (1 NF = 100 FRANCS) 1 
Expéditions à lettre 
lue contre verse
ment à la com
mande. - Contre 

remboursement 
po111' là Fl'anc• 

seulement. 

L'AMPLI BI-FI 12 

Ensemble complet, en piè• 
ces détachées . ...... , .... 
L'appareil complet· en 
ordre de marche . ....... . 

25O.00 
295.00 

BOUSSES ---■ 
Spéciales en matière plastique pour 

nos postes à transistors, 
Minus 9.50. Transistor 6 13,50 
Transistor 7 et 8 •••••• ,_, • • • • 14,50 

TOURNE-DISQUES 1 
4 VITESSES ET STÉRÉO 

RJI.DIOBM, 4 VITESSES 68 S QI 
ancien modè)e . .. . .. .. .. .. • 
RJI.DIOBM, 4 VITESSES 68 5 Q 
;1T1;t m'itb'biii · ~ • 
geur 45 tours. Type 319.... 130. 0.011 
~J:i:s~~~~:... 92. 50 
:~~ 4~:a~~- .. . . 88. sol 
PL.li.TINE PATJŒ MARCONI, 4 vitesses, 
fonctionnant sur piles 6 V 95 00 
(type ::~-~ï~-~-~ .. ~·~-.,_è1e ■- 1 

Path6 MarcGni 
Œ'YPE 620 IZ, 4 vitesses pour seoteuil 
no V avee ce!lule ,:;_érami--- 78 00 
que stéréo •! ~oll!!ural •. , • • 
TYPE S30 IZ,,m.êmes caiaotérisUques que 
ci-dessus, mais fonctionnant 81 QQI 
sur secteur 110 et 220 V. .. • 
TYPE 320 IZ, 4 vitesses, changeur aur 
les 45 tours, 110 et 220 V avec oellule-1 :=~ .. ~~:~~--~~-~~~ 14O.00 
TYPE 999 z. Modèle professionnel 4 vi
tesses 110 et 220 • V avec 299 001 cellule stéréo et monaural • • • 
Toutes ces platines ■ont donc livrées 
avea cellule :mixte ■téréo et monaual. 
'Supplément pour cellule 18 501 78 tours interchangeable . • 

(Prix spéciaux par civ,antit6s) 

MICRP 
A CHARBON 

(Made in England) 
Type armée. Cm~plet 
avec cordon et jack 
Prix .............. ••••••••···•· 

1 
a.1sl 

Po~~~n!~a~::P!~~~!r~?e~~ls 1 
électriques, fils de téléphone, coaxiaux 1 
de télévision, fil rond ou fil plat jusqu'à 
10 mm de diamètre. Permet 
également de fixer carton, 1 ·4& o o 
1sore!. contre~a;;~; • 1 

(Made 1:R~~~I?c?~~ynami-1 
ques. Basse impédance (100 ohms), 28.SO 

PISTOLET-SOUDEUll 1 
ENGEL 

(Importation d'Allemagne de l'Ouest) 1 
MOD:tLE 60 WATTS 

120 v .. 63,80 • 120/230 v ... 71,80 
MOD:tLE SURl'UISSANT 100 WATTS, 

tao é~~~~~-. -~~t~~~~·... 85. 801 
110 /220 V.. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. • 92.00 

(Remise 10 % aux utilisateurs.) , 

COL~!:!!~~~ 1 
• 1 JEU DE 6 TRANSISTORS 1 

l er choix, garantis un an. 
e 1 HP 12 x 19, 26 ohms, avec son 

transfo driver. 
• 1 JEU DE BOBINAGES pour 1 

transistors (cadre, jeu de MF et 
l bloc d'accord). 

=10:r:::U:/~-~-~-...... 55. 00 --------1 



groupez 
tous 
vos 

TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT PORT ET EMBALLAGE EN SUS 
Documentation générale (Radio - Télé !" Ménager et Disques) avec prj)( de gros 
el de détail contre NF 1,50 · 

LE MATÉRIEL 

SIMPLEX 
4, rue de la Bourse 
PARIS-28 RIC 43-1 'l 
C.C.P. PARIS 14346.35 

.., 
0 z 

i .. ♦ TYPECINE~-

TÉLÉPANORAMA 
RECTAVISION 59 cm 

PREVU POUR I BI· STANDARD 1 DEUX _._ _______ ..__ 

CHAINES SENSIBILITÉ ÉLEVÉE 
5 µV IMAGE et 3 µV SON POUR 

NOUVEAU 
MODELE 

625-819 

TRÈS LONGUE DISTANCE 
IMPORTANT; _______ .. 

e, Platine HF et Rotacteur 12 canaux à 6 circuits accordés avec tube cascade 
ECCl 89 câblée et réglée. 

• Platine MF à circuits imprimés, tube Vidéo EL183 incorporé, 3 étages à 
circuits surcouplés • Réjection Son-Image supérieur à 50 db. 

• Nouveau Comparateur de phase • Nouveau circuit d'effacement du retour. 
• Nouvelle alimentation par redresseur silicium. 
• Nouvelle Compensation Automatique de hau·teur d'image, 
• Nouvelle autosynchronisation par 2 Selfs Stabiliphasées indépendantes. 
• Commande automatique de sensibilité par le potentiomètre de contraste, 
• Concentration automatique ajustable suivant tube. MONTAGE SUR ___________ .. 

CHASSIS VERTICAL PIVOTANT 
SIMPLICITE PAR EXCELLENCE 

POUR 

REUfflR ÎI :tOUP fÛR 1 
SCHÉMAS GRANDEUR NATURE 

AVEC DESCRIPTION ET DEVIS "TRES DETAILLE (6 T.P. à 0,25 NFi 

ON N'A JAMAIS VU UN MONTAGE AUSSI SEDUISANT ET FACILE 
CHASSIS EN PIECES DETACHEES DE 2 6 2 0 0 
~As:oN o_E_ .. ~~~~~. '. .. ~~•.~~~:~~-•~-~ , ~ 

Platine MF OREGA, précâbl., prérégl., très long. dist., 6 tubes + germ. :125,00 
PJatine-Rotacteur HF OREGA, réglés, câblés; 1 canal au choix + 2 tubes 73,00 

TOUTES LES PIECES p·EUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT 

8 TUBES Base de temps : ECF80, 2 x BCC82, EL84, EY88, EY86, EL36, 
ECL82 + 2 DIODES. Le jeu complet (au lieu de 122.50) .... ; •••• , 98,50 

H.P. très bonne qualité, grande marque .. ; ................... ; • .. .. • 17.SO 
EBENISTERIE, dimensions réduites (60 x 38 x 50) + cache glace, fixat. l. 70,00 
ECRAN PANORAMIQUE 59 cm, GRAND ANGLE, FABRICAT. FRANÇAISE 

(BEL VU), 23AXP4, avec GARANTIE TOTALE HABITI..Jj:LLE .. • • • • • • 339,00 
PRIX TOTAL DU TELEPANORAMA BI-STANDARD •• :1-:109,00 990 00 
PRIS EN UNE SEULE FOIS. PRIX EXCEIPTIONNEL . . . . . . . . . . , 
ANTIPARASITES : SON et IMAGE : !Diodes, condensateurs/résistances). 

Facultatifs : Supplément • .. .. .. • . .. . . .. .. .. . . • • • • .. • . . . . . .. .. . . . :10,00 
(Ces derniers sont livrés en Pièces Détachées) 

TELEPANORAMA 59 BI. STANDARD 625 - 819 EST PREVU . 
POUR RECEVOIR LA 2• CHAIN,E .. 

en bande IV - 625 lignes par simple adjonction d'un adaptàteur UHF à un 
emplacement déterminé MATERIEL FACULTATIF DU DISPOSITIF U.H.F. Que vous 
adjoindrez plus tard par une équerre et 4 points de soudure. 
TUNER U.H.F. : 175,00. Barrette U.H.F. et équerres: 12,00. TOTAL • • :187,00 

RÉCEPTEUR COMPLET EN ORDRE DE MARCHE 
AVEC TUBES, EBENISTERLE ET H.-P., s,ans tuner U.H.F. 1199 
r:~\:ux~~~~2:ti~~) .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . • ,00 
GARANTIE TOTALE: Matériel et lampes .1 A-n, Ecran 6 Mois 

■. • C~~~~T• ■·., 
POUR TOUTE LA FRANCE • 

VOUS NE RISQUEZ RIEN 
SI VOUS DEMANDEZ TOUT SIMF'LEMENT LA LETTRE CONFI
DENTIELLE DE RECTA-CONTACT QUI VOUS DIRA COMMENT 

OBTENIR, PEUT-ETRE E'll" SANS CONCOURS : 

UN TELE . 5 9° GIA TUITEMENT 

Sté RECTA 
S.A.R.L.., au capital de 

10.000 NF 
37, av. LEDRU - ROLLIN 

PARIS-XII• 
Tél. : DIO. 84-14 

C.C.P. Paris 6963 - 99 



POUR VOS· LABOS 

DtPIIINAIE RAPIDE ET IIITOMATIOUE 
3 JlPP AREILS EN UN SEUL 
• VOLTMtTRE fLECTRONIQUE 
• OIIMMtTRE el MfGO~-

MtTRE fLECTRONIQUES : 
• SIGNAL TRACER BF ET JiF, 
Nouce complète contre 0,50 NF en TP 
Prix. . . . . . . . . . . . • . . . . . . 572.00 

CRÉDIT 6-12 MOIS 
FllCJLJTfS DE PAIEMENT ._ ___ SllNS JNTfRfTS 

NOUVEAU GtNtRATEUR HF 
9 gammes HF de 100 kHz 
à ~25 MHz • SANS TROU 

Précision d'étalonnage : ± 1 o/o 

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. n s'agit 
d'un modèle universel dont aucun 
technicien ne saurait se passer. Di
mension!! : 330 x 220 x 150 mm. 
Notice complète contre 0,50 NF en 
TP •••••••••••••.•••••••• 506,00 

CRÉDIT 6-12 MOIS 

Amplificateur continu symétri
que - Balayage déclenché -
Echelle lumineuse sur tube 
7 cm - Base de temps . 1 nté
grateur Miller 20 m/s à 5 µS/ 
Division - Expansion horizon
tale var.iable 1 A 5 - Entrée 
vert. 1 et 10 MG 10 à 
3 MHZ). Prix •••• 998,00 
C R E D I T 6-12 MOIS 

Facilités de paiement ._ ___ sans intérêts ___ _. 

CRÉDIT 
MONTAGES 
TRES FACILES ! 
DON JUAN 5 A CLAVIER 

portatif luxe alternatif 

~ SONORISATION 
Amplis MUSICAUX PETITS mais PUISSANTS 

AMPLI AMPLI 
VIRTUOSE PP 5 VIRTUOSE PP XII 
HAUTE FIDELITE HAUTE FIDELITE 

PUSH-PULL 5 WATTS PUSH-PULL 12 WATTS 
Ultra-linéaire 

AMPLI 
VIRTUOSE BICANAL XII 
TRES HAUTE FIDELITE 
PUSH-PULL 12 W Spécial 

Châssis en p. dét. 75,80 
HP 24 AUDAX sp. 42,80 
ECC83. 2 x EL86, EZ80. 

Châss:s en p. dét. 99,40 Châssis en p. dét .. 1.03,00 
HP 24 + TW9 3 HP : 24PV8 + 10 x 14 + 
AU DAX .••..... 39,80 TW9. Prix . . . • . • • • 58,70 
ECC82, ECC82. EL84, 2 ECC82 - 2 EL84 - ECL82 -

Prix ........... 28,10 EL84, EZ80 ...... 32,40 EZ81 • • . . .. .. • • .. 42,40 
AMPLIS PUPITRES MAIS EXTENSIBLES 

EX.TENSIBLES CAR POUR TRANSPORTER CES TROIS AMPLIS DEUX POSSIBILITES : 
CAPOT + Fond + Poignée !utilité facultative) ....................... , 1. 7,90 
OU LES COMPLETER EN ELECTROPHONES Hl-FI PAR : LA MALLETTE LUXE, 
dégondable très soignée, pouvant contenir les HP, tourne-disques ou changeur {donc. 
capot inutile) . . . . . . • . • . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.,90 

LES MEILLEURS TOURNE-DISQUES ET CHANGEURS 4 VITESSES 1 

STAR Menuet .. • • . • .• .. . .. • • • 76,50 / PHILIPS semi-professionnelle· . 1.1.9;00 
STAR STEREO .... , . . . . • . . . • . • fl6,50 Tête STEREO PHILIPS . • . . • • 29,00 C PETIT VAGABOND IJI (_LE PETIT VAGABOND V.J 

ELECTROPHON,E ELECTROPHONE 
ULTRA-LEGER ULTRA-LEGER 

MUSICAL 3 WATTS MUSICAL 4,5 WATTS 
Châssis en pièces détachées 38,90 Châssis en pièces détachées • . 49,00 
HP 17PV8 AUDAX . • • • • . .. . .. • 1.6,90 HP 21 PV8 AU DAX .. .. • . .. .. .. 1.9,90 
ECL82 - EZ80 • .. .. • .. • .. • .. .. 13,20 ECC82 - EL84 - EZ80 • .. .. • .. .. 1.8,30 
Maliette luxe • • • • . • . . • • . • • • • . • • 42,40 Mallette luxe dégondable décor. 54,90· E TEREO VIRTUOSE ::) c.:TEREO VIRTUOSE 1 :.::> 

ou ELECTROPHONE EXTENSIBLE 10 WATTS · 
8 ·WATTS · STEREO INTEGRALE 

STEREO FIDELE Châssis en pièces détachées • • • . 98,90 
Châssis en pièces détachées . . • • 69,90 2 HP 17 x 27 GE-GO . • • . • • • • . • 63,00 
Tubes . 2-ECC82, 2-EL84, EZ80. 32,40 2 ECC82 - 2 EL84 - EZ80 • • . • • • 32,40 
Deux HP 12 x 19 AUDAX :. • • . • 44,00 Mallette luxe dégondable, deux enceintes, 
Mallette avec 2 enceintes . • . • • • 64,90 avec décor . • . • • • . • . • • • . . • • . . • • 86,40 

ELECTRO-CHANGEUR CHANGEUR-MELANGEUR B.S.R. 
Electrophone luxe 5 watts avec chan

geur, am p I i 
5 W. MAL
LETTE + 

Joue tous les disques .-----------, 
de 30 - 25 - 17 cm, 

même mélangés. 
EXCEPTIONNEL 

HP 21 
EXCEPTION. 

LE TOUT 

VENDUES 

AMPLI GEANT VIRTUOSE PP 35 
HAUTE FIDELITE 35 WATTS 

Sonorisation Kermesses, Dancing, Cinémas 
Sorties 2,5 - 5 - 8 - 16 - 200 - 500 ohms. , EF86 - EF89 - 2-ECC82 - 2-EL34 - . GZ32. 
Mélangeur.: mic(o, p(ck-up, cellule. Châ; Prix ....................... ·.. 86,40 
s:s en p1eces detachees avec coffret me- HP au choix : 31 lourd GE-GO. 1.44,50 
tal robuste à poignées • • . • . • . . 279,00 . Ou 2 HP 28 1/2 lourds . • . . • . 205,00 

RADIO-PHONO-PORTATIF 
transistor piles-secteur 

ALI-BABA 
TRANSISTOR DE POCHE 
. e INCOMPARABLE e 
Dim.: 130x35x80 mm 

1 PO-CO - HP 7 cm 
PRISE'S casque-écoute in
dividuel le - PRISES · An
itenre-voiture et HP splt. 

TOUT MONTE CREDIT POSSIBLE 

ÎzEus - VARIETYI 
"--- TRANSISTOR __., 

PILES - SECTEUR 
MODULES ORECA - CABLES 

PREREGLES - OC-PO-GO 
TRES PUISSANT - MUSICAL 

Avec 7 transistors + diode FIXES. Superbe 
HP 12 x 19. Complet, en pièces détachées •• 
PO + 3 ONDES COURTES. Suplt .•..•.•••.• 

• Supplém. pour la 2• mallette et le T.D. 4 vit. 

mallette. 
269,00 

20,00 
1.30,00 

ALI-BABA 
TRANSISTOR DE POCHE 

e MAGIQUE e 
1 Complet, pour être prêt1 
en un temps record. 

! ~:~oci.~- 'i :sci. c!s!!·0: 
écoute individ. 1.8,50 

Châs~is en pièces détachées • • • • 86;90 
4 Novai 23,60 HP 12 Tic . . . • l.4,50 

PUCCINI HF7 ----. 

Sté RECTA 
S.A.R.L., au capital de 

10.000 NF 
HF cascade 

sans souffle contre-réacliion 
Deux HP - Cadre incorporé 

37, av. LEDRU - ROLLIN 
PARIS-XII• 

Tél. : DIO. 84-14 
C.C.P. Paris 6963 - 99 

Châssis en pièces détachées •• 
7 Novai 43,20 2 HP •••••• 

Fournisseur du Ministère de t'Edutation Nationale et autres Administrations 
NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES, sauf taxe locale 2,83 %

·-------------•1111-.I.Service fous les jours de 9 h, à· l2 h. et de 14 h. à 19 h., sauf le dimanche 

Ch;JIJll•]@ 

DERNIERES NOUVEAUTES ! 
TK14 : Vitesse 9,5 - Bande passante '.'0-
14 000 Hz - 2 x 90 minutes - 2 W - Entrees: 
micro, radio, pick-up - 6 touches. 645,00 

CREDIT: 
l•r versem. 1.54,00 + 12 mens. 50,00 

•h ;J•J•l •]@ 
TKl 9 : Vitesse 9 5 - Bande passante 40-
14 000 Hz - 2 pistes - 2 x 90 minutes -
2,5 W -. Compteur remise à O • • 785,00 

.CREDIT:. 
l•r versem. 1.92,00 + 12 mens. 41.,80 

GRUnDIG 

TK23 : Vitesse 9,5 - Bande passanre 40-
14 000 Hz - 4 pistes - • ~ x 90 mm~t~s ,-
2 5 W - Compteur remise a O - Poss1b1htes 
~ixage et lecture stéréo • • • • • • . • 91.5,00 

CREDIT: 
1er versem. 220,00 + 12 mens. 70,80 

• 1 .,.,n, 
TKl - portatif '\ Vitesse 9,5 - 80-10 000 Hz 
- Batterie 4 K ,5 V - Transformable en 
secteur. Prix ••.••• , • • • . • • • • • • 531,00 

CREDIT: 
l••r versem. :133,00 + 12 mens. 41.,00 

GRUnOIG 
RECTA 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL 
10 MODELES DIVERS 
DOCUMENTEZ-VOUS 

CRÉDIT 
MONTAGES 
TRES RAPIDES ! c:SAINT-SAENS 7:::3 

Bicanal - Clavier . 
Cadre incorporé 

Châssis en pièces détachées • • l.1.9,30 
7 Novai 44,70 2 HP • ,, • .. .. 31.,40 

@ VIVALDI PP 9 HF 
Il musical - HF - Cascode· 
HP - Transfo linéaire .J 

Cadre incorporé ___ _, 

Châssis en pièces détact,ées • , l.87,80 
9 Novai 58,20 3 HP 62,30 BONNAIIGE _____ _ 

9 



AU SERVICE DES AMATEURS-RADI 

VOICI DU NOUVEAU INTÉRESSANT EN MATIÈRE D'AMPLIFICATION BF. 

LE DISPATCHING 
(Décrit dans «Radio-Plans», juil. 61.) 

est un véritable POSTE DIRECTEUR 
d'une installation radio-électrique 
domestique complète, Cet appareil 
comprend un préamplificateur et un 
amplificateur haute fidélité. 

MAIS EN SUS : 

il reçoit et amplifie la modulation de tous vos appareils : téléviseur, poste recepteur, 
tourne-disque, microphone, magnétophone, .avec régulation du niveau sonore. 
Et il commande la mise en route et 1 arrêt de tous ces appareils. 236 00 
Complet, en pièces détachées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

VOICI UNE GAMME DE RÉALISATIONS A TRANSISTORS 
dans laquelle vous trouverez certainement le mod$le qui vous convient. 

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

Petit récepteur comportant uniquement 
une détection par cristal de germ.aniwn. 
2 gammes PO et GO. Coffret gainé 
de teintes claires. 
Complet, en pièces déta-
chées ............... NF 15.80 
Casque à 2 écouteurs. . . . NF 13,00 
(Tous frais d'envoi métropole : NF 1.80.) 

LE TRANSISTOR l 
Présenté dans le même coffret que le 
DG 52. Poste à diode et 1 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 
(Tous frais d'envoi métropole : NF 1.80.) 

LE SIMPLET l 

l transistor et 1 diode, 2 gammes d'ondes, 
Ecoute au casque. Coffret matière mou
lée de 12x9x6 cm. 
Coffret et toutes pièces 3 2 Q0 
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.) 

GÉNÉRATEUR TOUTES ONDES 
ET TESTEUR 
pour le dépannage des postes à transistors. 
Ces appareils, très simples, vous rendront 
les plus grands services pour la mise au 
point de vos appareils à transistors, 
Prix en pièces détachées : 
Le générateur toutes ondes NF 3 1.50 
Le testeur. . . .. . . . .. . . . . . . NF 4-20 
Envoi de la notice, contenant également 
les vérificateurs ci-contre, contre l NP, 

LE SIMPLET 2 

Montage reflex- à 2 transistors. Récep
tion sur cadre capteur incorporé. An
tenn.e facultative, 2 gammes; Ecoute au 
casque. Coffret gainé 15 x 13 x 8 cm. 
Coffret et toutes pièces 81 00 
détachées .. . .. .. .. .. NF • 
Casque à 2 écouteurs .... NI 13,00 
(Tous frais d'envoi métropole : NF 3.00.) 

LE SIMPLET 3 
Logé dans le même coffret que le Sim
plet 2, ci-dessus. Poste à 3 transistors, 
à amplification directe. Réception sur 
antenne et terre. Ecoute sur haut-parleur 
de 9 cm. 
Coffret et toutes pièces 89 80 
détachées .. .. .. .. .. . NF • 
(Tous frais d'envoi métropole : NF 3.00.) 

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR 
à transistor ERT2 
Petit émetteur-récepteur expérimental 
à 2 transistors, de faible puissance et 
de réalisation facile. En coffret de 14 x 
11 x6 cm. 
Coffret, piles et toutes 78 70 
pièces détachées.. . . . NF • 

(Tous frais d'envoi : NF 3.50.) 

TRANSISTORMÈTRES 
Ces vérificateurs économiques vous per
mettront de vérifier vos transistors et 
vos diodes. Deux modèles : 

Prix en p1eces détachées : 
Le TDG à galvanomètre. . NF 
Le TDA à ampoule. . . . . . . NF 

43.00 
11-80 

MÉCANO-TRANSISTORS: Série de MONTAGES PROGRESSIFS 
Formule nouvelle extrêmement séduisante : 6 MONTAGES SUCCESSIFS. Vous 
commencerez par un récepteur à 1 diode, pour aboutir à un poste à 7 transistors 
(push-pull, étage HF), en passant par le Super classique à 5 transistors. 
Dossier complet contre 1 NF. 

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

Tous nos prix sont nets, sans taxes supplémentaires, Frais de port et emballage en sus. 

l', P E R L O R - R A D 1 0 
l 'I ·•· Direction , L. PERICONE 

' J 16, r. Hérold, PARIS (I"') - Tél. CEN. 65-50 
'IJ\ C. C. P. PARIS 5050-96 • · Expéditions toutes djettions 

Dl ~g~r1: E RE::tuiM.\e~? 1 ~ r MfrRJ;o~ 0 i~uL::E~~ 
Ouvert tous les Jours (Sflufdlma,nche) de 9h. à 12h. el de 13h.3o d 1911. 

CONTROLEUR DE POCHE 
MlTRIX modèle 460 

• 
Par ses performances et son PRIX 
absolument exceptionnels étabht 
un record dans, le domaine des 

Contrôleurs. 
COMPAREZ LEI 

• TENSIONS, 3 • 7,S, 30 • 75 •300 
750 Volis alternatif et continu 

e INTENSITÉS, 1S0µA-1,5•15•75 
150 mA - 1,S A (15 A avec shunt 
complémentaire) Alternatif et conhnu 

• RÉSISTANCES0à20kQcl0à2MQ 

~LE~D~GIE 
1:1:lîiMMOf# id◄ 

BUtU::AU Ut: l'AKIS, !16, av. l:mlle-:Lola, f'AfUS-1 se 
Tél. : BLOmet 63-26 (lignes groupées). 

HUMOUR LECTURE 
2000 PHOTOS ET 

ASTROLOGIE 
DESSINS 

ET 

) 
SPORT EN FRANCE. 

E'.N SUPPLÉMENT VOS CHANCES AU TIERC~. 
~TRE EN BONNE SANT~. 



VALISE DÉPANNEUR 
--SEMI-PROFESSIONNELLE,,,..,_ 

PERCEUSES « CARTEX » 
LAMPEMÈTllE T 2S ......... . 
GtNÉRATEUR G 60 BF ...... . 
VOLTMÈTRE A LAMPE V 30. 
CONTROLEUR M SO . ••••••••• 
MIRE ÉLECTRONIQUE G 23 . . 
OSCILLOSCOPE S 10 ..... .. . 

« METRIX » 
SPÉCIFIER à la commande le voltage llO Contrôleur 460 ID 000 ohms /V. 

ou 220 V. Complet. ..... .' ............... . 
Peugeot« Multirex », capacité 6 mm, 150 W, Housse cuir 460/462 ......... . 
1 800 tr /mn, avec prise antiparasite, 

291,00 
259,50 
293.50 
181,50 

590-00 
770-00 

AUTO-TRANSFORMATEURS 
Réversibles 110-220-220-110 

30 V.A. 220-110. Net......... 9.70 
30 V.A. Net, Réversible...... 11-15 
80 V.A. Net. 12-50 

100 V.A. Net. 16.50 
150 V.A. Net. 17-80 
200 V.A. Net. 22.22 
250 V.A. Net. 24- 15 
300 V.A. Net, 26.95 

124,00 400 V.A. Net. 35.00 
500 V.A. Net. 36.40 

18, 10 750 V.A. Net, 48, 15 
1 000 V.A. Net. 67.00 
1 500 V.A. Net, . . . . • • 95,00 

170,00 2 000 V.A. Net. 126,00 
Mêmes prix pour 380-220 V. 

Net........................... 85,00 Contrôleur 462, 20000 ohms/V. 
Peugeot « Multirex », capacité 10 mm; Complet. .•.........••.......•. 
270 W, 800 tr/mn avec antiparasite. 

. . . . Mandrin à main. Net........... 12 1.50 CONTROLEUR 430, 20 000 ohms /V, avec 
Cette valise .très robuste (b01s gainé nmr), Mandrin à clé. Net............. 14 1,00 dispositif protection galvanomètre. Complet. SURVOLTEURS-DtVOLTEURS 
légère,, sp-àécialdiement co1nçudeé pour le trans-di Coffret « Multirex » en stock, Prix........................... 255-00 
port, c est - re pour e panneur ra o- . . 
télé, comporte tous les cloisonnements, Peugeot « Production » PF8, capamté 8 mm, CONTROLEUR 432 f • 1 
casiers fixes et mobiles (48 cases pour tubes) 240 W, 1 350 tr/mn avec antiparasite. . • pro essionne •. 
pour le classement rationnel de l'outillage Net. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 165,00 _Pnx · · • · · · • · · · · · · · · · · • • • · • · • • · · 375,00 
et des pièces de rechange d!,l dépanneur : Peugeot « Peugirex » 210 c, capacité ID mm. 
tubes, condensateurs, réS1Stances, etc. Mandrin à clé 270 w 1 150 tr/mn avec 
Empla~ment spécial pour le contrôleur antiparasite. Net ..... :........ 192-50 « CENTRAD » 
« Métnx » et le fer à souder « Engel ». c trôl 71S 
Elle comporte également une glace rétro Peugeot. Bloc moteur Polyrex . . « Le Robot on eur 
permettant le réglage en finesse de l'image de !'Atelier », adaptable à toutes machines 

TYPE« LEL ». Cadran lumineux. Com
mande manuelle. Entrée : 110-220. Sortie : 

télé. portatives ou fixes d'établi. Moteur universel 
J>hn. , long 440 1arg 260 haut. 120. ~tiparasité 350 W, 3 300 tr/mn à vide. 

• • ' • ' Livré avec câble de 5 m. 
Franco· • • · · · • • · · · · · • · · · · · • • • · • 69-00 Bloc moteur Polyrex 20 sans poignée. 

Net. ........................•. 131.00 

10 000 ohms /V 

35 sensibilités 

0 à 750 V 

Oà5A 

110-220 ou 110 V. 
S.D.L. universel, 250 VA. Net. .. 
S.D.L. universel, 350 VA. Net. .• 
S.D.L. sortie 110 V seul, 560 VA. 
S.D.L. sort. 110 V seul. 10 A. Net. 

41-00 
52-00 
78-00 

117,00 
. « Polyrex » 21 avec poignée. Net. 134.00 

Modèle« STANDARD », comme ci-dessus, (Notice complète avec toutes machines Décibels 20+39 
mais dimensions : 500 X 325 X 150. 89 00 adaptables au « Polyrex » sur demande). 
Franco.······················· • G.G. Perceuse type 130, capacité 13 mm, Prix, 157-5 0 

260 W, 750 tr/mn, avec -antiparasite. 

« VOLTAM » 
RM 250, 110 et 220 V, entrée et sortie, 250 VA. 
Net........................... 46-00 

Mandrin Goodell. Net.......... 14 1.00 RÉGULATEURS AUTOMATIQUES 
MODÈLE « PROFESSIONNELLE » 81 Mandrin à clef. Net............ 164,00 H d N Circuits II!agnéti~es à fer satu~é. Entière-
·cases à lampe, double compartiment 'dans G.G. " Aiglon » Perceuse Production, capa- eusse e transport. e!·...... 11,70 ment stati~es, \ls n": néce~s,tent a~cun 
Je couvercle Long 580 larg 370 haut 200 cité 13 mm 270 W 700 tr/mn avec anti- BETER-VOC 3 g. (lS a 2 OOO m? + 1 _g. réglage, m entrellen, m surveillance. Regu-

. · ' • • · · •t M• d . 0 d 11 N 150 OO MF 400 kHz. Atténuateur gradue, Sorties Jation en J /50 de seconde avec une ga-
Modèle normal. Franco.•••••• 149-00 param_ e. an nn °0 e · et. • HF et BF. Livrée avec notice et cordons. rantie à ± I %, d'une variation de ten-
Modèle gr~d luxe. Franco .. ••• 188,00 Mandnn à clé. Net.•·•········· 170.00 Prix........................... 126.75 sion de± 25 % Entrée 110 et 220 V Sorties 

(Notice franco sur demande), Perceuse « Impérial » moteur 125 et 220 V, Adaptateur 220 V •••...•...•.• ,. 5,30 110 et 220 v · · 
300 W, capacité 13 mm avec anti-parasite. ________ · 

______________ Mandrin à clé. Net.............. 226,00 CONTROLEUR DE PILES C.P. l& « DYNATRA » 

Pistolet soudeur 
---------------- 10 kO /V, -0 à 180Ven 19 calibres et 13 ca 4o3 TER, ISO W. Ne!.·····•··· 

lib . . é 148 50 403 BIS, 180 W. Net. ......... . 
113,00 
127.00 
148,50 
147.00 
178,00 

397,00 

T. H. T. UNIVERSELLE res mtensit s ............... , • 4031 250 w. Net. ............. . 

TÉ .,,, 404 S, 200 W. Sinusoïdal . .... . 
pour le dépannage de récepteurs de toutes OSCILLOSCOPE L.c.VISION 673 • Tube 403 S 250 W. Sinusoïdal 
marques de 90° ou 70°, livré avec notice DG7 /6 (3 /6AU6) - (2 /6B x 4). (Notice sur 405 s: 500 W. Sinusoïdal: : : : : : 

« ENGEL-f CLAIR » 
(Importation allemande) 

de montage. demande.) Prix. . . . . . . . . . . . . . . . 668,00 
Net ........ 35-00 Franco .•..•. 37,50 "DERI »type« DERIMATIC » -
Avec tube EY86. GtNÉRATEUR BF 923 • Radio - TV - FM. E et S 110 et 220. 200 VA. Net... 125,00 
Net ........ 41,00 Franco ...... 44,00 et 5 sondes ................... , 571.00 

« VOLTMATIC » universel. Entrée 110 

Eclairage automatique par 2 lampes phares. 
Modèles à 2 tensions, 110 et 220 V. 
Type N 65, 60 W, 620 gr. . • • • • • . • . 7 1,60 

N• 70, panne de rechange........ 5.60 
Type N 105, 100 W.............. 92,00 
N• 110, panne de rechange. . . . . . . 6.60 

(Remise spéciale aux professionnels). 

ELTO 

OUTILLAGE TÉLÉ 

TROUSSE TRIMMER 
Indispensable au dépanneur, 28 pièces, clés, 
tpumevis, précelle, mirodyne, dans un élé
gant étui cuir à fermeture rapide. 
Net..... 133-00 Franco.... 136.00 
NÉCESSAIRE TRIMMER TfLÉ 

(Importation italienne) 7 pièces, trousse plastique. 
Pistolet soudeur extra-léger (250 gr.). Am- Net...... 20-00 Franco.... 22,00 
poule d'éclairage puissante. Grande ca-
pacité de soudure, 110 ou 220 V, 150 W. 
Net •••••. 53-00 Franco.... 55-00 APPAREILS DE MESURE 

« SUPERTONE » 
Pistolet soudeur « SUPERFLASH » de 100 W 
pour ll0 et 220 V. Ampoule phare puissante, 
Poids : 0,800 kg. Livré complet. 
Net...... 62-50 Franco .••• 

SOUDURE DÉCAPANTE 
En fil 20 /10 à canaux multiples. 

Clll!.UVIN-ARNOUX 
Nouveauté : 

« LE ,MONOC » 

Contrôleur universel 
de poche. Echelle de 
lecture unique. Cam

/ mutateur unique. 
Ohmmètre sans tarage. 

Continu et alternatif 20 000 ohms par 
volt. Voltmètre - Ohmmètre - Ampèremètre. 

Dimensions : 155 x 97 x 46 mm. 
Le tube échantillon. Net ....•...... 
La bobine 500 gr. Net ......••... 

1.30 COMPLET avec notice, cordons et piles : 
9.00 Prix: 170-00. Franco..... 175,00 

GÉlff:lUI.TEVR DE MIRE 68Z pour 819 et et 220 V. Sorties 110-125-220 v. 
625 lignes, 13 lampes.......... 1037.00 Standard 200 VA. Net. ......... . 

· _______ 240VA.Net ......... . 
135.00 
139.00 
139-00 
147,50 

LAMPEMÈTRE 751, complet avec mode Super 200 VA. S!n,uso!dal . ..... . 
d'emploi et lllbes support chromés 419.30 - 240 VA. S111uso1dal ...... . 

OSCILLOSCOPE TÉLÉ 276 tube DG 7 /32, 
8 lllbes. . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 989,30 

VO:!'.,TAMPÈREMÈTRE R.C. 

Electriciens, vous devez posséder notre 
« Voltampèremètre de poche ». Il com
porte 2 appareils de mesures distincts, 
Voltmètre 2 sensibilités O à 250 et O à 
500 V. Ampèremètre 2 sensibilités O à 
3 A et O à 15 A. Possibilité de 2 mesures 
simultanées. Complet avec étui plastique 
luxe croco, 2 cordons, 2 pinces et ta
bleau conversion en watts... 54,35 
Franco ....••••..........•..• 57.75 

VOLTAMPÈREMÈTRE
OBMMÈTRE TYPE E.D.F. 

Voltmètre 2 sensibilités O à 150 et O à 
500 V. Ampèremètre 0,5 et 0,30 A. 
Ohmmètre 0-500 ohms par pile incor
porée et potentiomètre de tarage, 
Complet avec cordons et pinces. 
NF 84-45 Franco....... 87.SO 

« SAREA » 

Stabilisateur de tension. 
(Importation italienne) pour télé 110 et 114°. 
Sinusoïdal. Présentation originale, repro
duction tableau de maître (356 x 280). A 
volonté sur pieds ou mural, Primaire li 0-200-
220-250 V. Sortie 220 V. Sous 200 VA. 
Net .••••. 157,00 Franco... 165,50 

ÉCOUTEURS-CASQUES 
« MONOSET » écouteur minialllre pour 
poste transistors. Poids : 15 g avec sup
port monauriculaire, se fait en 15-30-300-
1 500 ohms (à spécifier). 
Net...... 17.00 Franco... 19,00 

« DIRECTORAL » comme ci-dessus mais 
en 30 ohms seulement. 
Net........ 10,00 Franco.... 12,50 
Casque très léger avec 2 écouteurs de 
30 ohms. 

60 %, lll"bobine 500 gr. Net ..... . 11.00 Gaine grand luxe pour Monoc... 10.00 ._ _______________ _. Net....... 16,00 Franco.... 20.00 

RIDIO-CHIMPERRET 
" DSTAR ", Distributeur agréé n° 65 

12, place de la Porte-Champerret, PARIS ( 178 ) 
Téléphone : GAL. 60-41 - C.C.P. Paris 1568-33 - Métro : Champerret 
Ouvert Sans interruption de 8 à 19 h~ Fe:nné dhnanche et lundi matin. 

Pour toute demande de renseignements, joindre 0,40 NF en timbres. 

Tous les prix indiqués sont nets pour patentés et sont _donnés à titre indicatif, 
ceux-ci étant sujets à variation. 

(Port et taxe locale, le cas échéant en sus, sauf prix franco) 

IMPORTANT : Etant producteur, nous pouvons indiquer Je montant de la T.V.A. 
Expéditions rapides France et Outre-Mer. Paiement moitié. à la commande, solde 
conb'e remhoursem.ent. Pour le matériel« franco », verser la totalité de la commande. 

Magasin d'expÔsition et station auto-radio « TELEFEL » 
Même immeuble: 25, bd de la Somme, PARIS (17•) - Tél. : ÉTOile 64-59 



PARAGIVRE MOTEUR 
MACHINE A COUDRE 

NOUVEL :fQUIPEMENT, comprenant : mo
teur extra-plat à 2 vitesses : normal et lent. 
Rhéostat à pied, abat-jour moderne à inter., 
câbles, courroie, patte· réglable universelle. 

HAUT-PARLEUR 
SUPPLÉMENTAIRE 

VEB (Importation allemande), Pré
sentation luxueuse, aimant extrêmement 
puissant, musicalité parfaite, B.M. 3 ohms. 
Convient parfaitement pour HPS ou 
stéréophonie. 

TABLES ROULANTES 

Chrono interrupteur de précision po~ dégi- M 1S, 1 /15 CV, 120 V. Nat. . . • . • 8 1,00 
vrage automatique des réfrigérateurs. Se M 15, l /15 CV, 220 V. Net. . . . • • 89,00 

Net .... 23.00 Franco.... 25-00 « STANDARD » 
branche entre le réfrigérateur et la prise de Frais envoi, France. . . . . . . . . . . • . 6,00 Plateaux gainés « SOBRAL ». Piétement en 

tubes noirs satinés. Roulettes dorées, gacourant. Type 110 ou 220 V. 
(Garantie 18 mois). 

Net ..•.•• 42,00 Franco...... 45,00 
(Notice sur demande). 

LAMPE TÉLÉVISION 

COUVERTURES 
CHAUFFANTES 

lettes caoutchouc. !•---------------• 650 x480. Net. .................• 50.00 
50-00 
50-00 
54,00 Un tiers de vie se passe au lit ... 

... Pensez à ! 'hiver qui approche, 

PRIX CHOC 

CBJINGEURS « GARRARD » 
(Importation anglaisa) 

Pour tétas GC2 ou GC8 ou magné
tiques ou stéréo GCSJO. 

Marqua « JEM », garantie 2 ans RC88 • Changeur autom., 4 vitesses, 
(Spécifier à la commande llO ou 220 V). pour 8 disques avec levier sélecteur. 
STANDARD • 120 X 140. Coton duveté or, Utilisable en T.D. à commande ma
rosa ou bleu. Emballage plastiqua. nuelle. Moteur altern. 110 à 220 V. 
Net.•,,•·····•••················ 3 7 .oo Haut. 247, long. 394, prof. 337. Ave_c 
LUXE • 120 x 140. Tissus « Douillette », tête cristal GC8. 

570 x 480. Net. .......... ; ..... . 
650 x 370. Net. ................ . 
720 x 420. Nat. ..............•.. 

« MIRADOR » 
Plateau supérieur en Polyrey, tablette infé
rieure en glace Saint-Gobain (33 x 45). Pié
tement en tubes fuseaux noirs satinés. Rou

i lettes dorées à double roulement à billes. 
600x420. Net.................. 89.00 
650 X 420. Net. . , .. . .. . . . . . .. .. . 93.00 
750x420. Net.................. 100.00 
650 X 480. Net .•••.. , .......... , 93.00 

cc VÉNUS» 

or, rose, nil ou bleu. Housse plastique, Net... 175_00 Franco... IB0.00 
avec cordon non réglable, 110 ou 220 V. RC98 • Même modèle que RC88, mais 

Ll lampe télévision avec un écran plexi Net. ...................... ••.••• 55-00 réglage vitesse ± 2,5 %, 120 v. seu-
transparent strié, l'autre écran et le pied en Avec cordon 110 V, 3 allures de chauffage lament. 
plexi noir. Cache douille rouge, Haut. 240, et inter. Net ............ • • - . . . . 64.00 N t 190 00 F 196 00 
larg, 130. Livrée équipée avec douille et Luxe réglable 220 V. Net......... 64.00 1.__e_ .. _. ___ . ___ ran-c■o■·■· ■· ---·-.SI 
fil (sans lampe), GRAND LUXE - 135 x 145. Tissus mérinos,• 
Net...... 15.00 Franco ..... , 17.S0 double ·race, rose ou or. J?ouble therm~-

. stat. Réglage 3 allures par mter à 5 posi-
L4 lampe télé comm!" Ll, mais plus luxueuse, tions. Livré avec housse plastique et car
cache dowlle doré. inter. haut. 260, larg. 130. tonnage luxe. Net. .... ,.. . . . . . . . . 92.00 
Net .• ,.,. 22,00 Franco ...... 24,50 

« PATHÉ MARCONI» 

A PROFITER ... 
, .. PRIX EXCEPTIONNELS 

BATTEUR « ROTARY », type cylin
drique 220 V. Complet avec 2 jeux de 
fouets. · 
Net .... 25-00 Franco ..... 28.00 
COFFRET 2 PIÈCES « B.B. » • Moulin 
Baby et cafetière, le tout chromé. Pré
sentation élégante. 
Net.... 40.00 Franco.... 43,75 
C.llFETIÎ:RE «B.B. »,· chromée. 
Net.... 21,S0 Franco .... 23,00 

RADIATEURS 
PLATINE type 530 IZ, avec cellule sté
réo /monaural Moteur 110-220 V. 
Net....... 8 1-00 Franco..... 87.00 
PLATINE 619, à pile 6 V. 
N 95 00 F 10 1.00 Platea~x en glace décorative de sécurité et....... . rance.... trempee. 
PLATINE ~99 PROFES~IONNELLE, 119- 750x420. Net.................. 112,00 
220 V. Equipement Hi-F1 avec cellule ste-
réo et monaural. Poids plateau : 2,9 kg. 660 x 420. Nal. .. • • .... · · .. · · •.. 112.00 
Net. ..... 299.00 Franco ..•. 307,S0 Plateaux en bois stratifié, bords amincis, 
CBJINGEUR 320 IZ, 4 vitesses, changeur joncs laiton, 
en 45 tr/mn, avec cellule stéréo et monaural. 650 X 410. Net· • • · · · • · · · · · · · · • • • 100.00 
Net........................... 140-00 740x410. Net.................. 100,00 

« COSMIC » Franco. . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . .. 146,50 
Radiateur Infrarouge 500 W Note. - Ces platines Pathé livrées avec 
110 ou 220 V (à spécifier) tête mixte stéréo /monaural peuvent être (( FRANÇOISE » 

Elém'."'t chauffant c?~titué par un émet- livrées avec tête 78 tr/mn interchangeable. Luxueuse tabla en essences fines de bois 
teur infrarouge en silice pure fondue. Sup- Supplément. . • • • . . . . . . . • • . . . • . . 18.SO t I V • 1 t Ti d nf 

H----------------_.1port chromé permettant l'orientation du ra- na ures. erms P': yes er, ges a re ort 
diateur en toutes directions et l'accrochage métal dans les pieds. Roule~,:,• capotées 
au mur. ----- gr':lld luxe. Co~leurs à ~écifier : chêne 
Net 44 00 Franco..... 47,00 clair, noyer, acaJou, sapelh. 

...... ·____ 650x4S0. Net.................. 108.00 SORBETIÈRE 
cc DUAL » 650 x 500. Net ...•..•••..••• , . • • 108,00 

« SEVA » - SILTA. Impor.tation italienne. FRÉ 750x450. Net.................. 120.00 
Complètement automatique pour faire sans MODULATION DE QUENCE 1008, changeur tous disques, pour 10 disques. Frais d'envoi. France............. 8.SO 
contrôla des e:rèmes glacées parfaites, 110 RADIO TUNER « GRANCO » Net ................. _......... 200,00 Remises quantitatives : 
ou 220 V. Notice sur demanda. (Importation américaine) (sans glissement de Electrophone Party 1008-V /24. Par 5 tables : 5 %, 
Net...... 80.00 Franco...... 85,00 fréquence). Complet en .co~ret po_ur sec- Complet............ Net...... 750,00 Par 12 tablas : 10 %, 

teur 110 V avec cordon d'alimentauon. (Catalogues sur demande). 

cc LYNX» LAMPE ÉTERNELLE 

RECBll.RGEll.BLE. Elégant boitier plas
tique gris et noir, réduit (85 x 40 x 15) 
contenant accu., chargeur 110 et 220 
V. Inter, ampoule lentille très puissante. 
Poids complet 70 g., Livré complet en 
élégant coffret; cadeau avec ampoule de 
rechange et notice. 
Net.... 16.SO Franco.... 18,00 

Nat ...• 24S.OO Franco ..... 249,00 Châssis magnétophone TG12S. 
4 pistes, enregist. Stéréo, commande par 

REDRESSEURS SÉLÉNIUM 

« lLE.G. » pour Télévision. 250 Volts 
250 mA. Extra-plat (108 x 54 x 9 mm). 
Net.... 10-00 Par 10 pièces. 9,00 

clavier, 3 pistas avec préampli et têtes, CABLE COAXIAL 
Net. .......................... 770-00 
Magnétophone stéréo TG12SK, Fabrication Thomson garantie. 
4 pistes, 3 vitesses. Net......... 1,450,00 Type 75 PDRL, le m. Net.····•••• 0-75 

Le rouleau, IOOm. Net........... 50.00 

TRANSFORMATEURS HI-FI 

Type 75 CMD, diam. 7 mm. Affaiblissement 
0,13 dB au mètre. 
Le mètre Nat. ................ . 
Les 100 m. Net ............... .. 

1-25 
90.00 

SIEMENS TYPE M7 creux pour 2• chaîne, 
EI25 C 80 mA. Net.............. 4 _40 C.S.F,fOREGA Le mètre. Net.................. 25,00 
El25 CJ00. Net.................. 5,25 G.P. 300 P. à P. 8 000 ohms. Sortie 2,5 W Les 100 m. Nat··•••••••·•·,···. 225.00 
El25 C!50. Net.................. 7,25 et 10 W. Self de fuite 30 mH, Self pri- AGRAFEUSE COAXIALE A MAIN 
El25 C200. Net.................. 9-05 maire : 200 Hys à 50 Hz. Bande pas- Type DI Net 23 80 
E250 C 50. Net.................. S-95 sanie de J•ampli à 0 ± 1 dB-·: 15 - . . . ... ".. .... ... .. . . 
E250 C 85. Net. .... ,,,,......... 7,80140 000 Hz. Puissance modulée maxi : 12 W. Crampillons blancs pour d•, le kg. 20.00 
E250 Cl30. Net. . . . . • . . . . . . . . . • . . 10-60,Net. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-00 PISTOLET CLOUEUR AUTOMATIQUE 

!~~~ g~g-~\:i-;t:::::::::::: '.: J~:~g1AUDAX TU101. Net.............. 17.00 « BOSTITCB.» T5, Net.......... 149.00 
1Autres modèles, en pont, combinés dou-jSUPERSONIC W8. Net.••,,•·•,•, 38,SO « ARROW » T25, Net ..• ,, •.... , 179.S0 

► ■•----------------_.1bleurs, en stock, SUPERSONIC W12. Net.......... 69-SO Agrafes de 4 à 14 mm. 



-c ...... ' 
)> JO 
~ ::0 
C/lc 
.!..m 
1\:) 

" () 
1 ::0 
00 
-N 
!=1 )> 
CO -i 
00 -•m 
ffi ;::o 

RÉCEPTEURS PORTATIFS 
A 

TRANSISTORS ,,. 
LE PLUS GllJlND CHOIX DE PARIS 

e L'ONDINE e 
6 transistors + diode. 

CLAVIER 3 TOUCHES (GO Ant. PO) 
Cadre antiparasite incorporé, 

Coffret bois, gainé plastique lavable 2 tons, 
Dimensions : 265 x 180 x 80 mm, 

En ordre de marche, 129 00 
PRIX EXCEPTIONNEL . .............. ; . . . . .. . o 

(Port et emballage : 7.50.) 

e LE KLEBER e 
6 transistors + diode, 

2 GAMMES D'ONDES (PO-GO). 
Cadre ferroxcube· incorporé, 

MONTAGE BF PUSH-PULL 
PRISE JI.NTENNE AUTO 

Coffret bois gainé 2 tons. 
Dimensions 250 x 150 x 75 mm. ~; =~BE ............ , .. ,................. 139.00 

(Port et emballage : 8.50,) 

e LE .MONACO e 
6 transistors + diode. 

a gammes d'ondes (PO-GO). 
Cadre antiparasite incorporé. PRISE ANTENNE AUTO. Fo!'c
tiOIIIle avec 2 piles 4,5 V « lampe de poche ». Elégant coffret gamé 

2 tons. Dim, : 26 x 16 x 19 cm. 
COMPLET, en pièces détachées avec piles. • • • • • • . 146.40 

~;=~llE ................................. 169.00 
(Port et emballage : 8,50.) 

TYPE 
AMÉRICAIN 

1AC6 ..... '5.40 
IL4...... 6.70 
IRS ...... 5,40 
!SS ...... 5.05 
IT4 ....... &,OS 
2A6 ...... 9.50 
2A7 •••• ,. 9.50 
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2B7.. .. .. 9.50 7 9 50 
3Q4...... S.40 6K7.. • . .. 8.00 4 ...... • Ùo ' 
384. .. . .. S.70 6L6.. • .. • • 12.50 S0B5 .. .. . 
5Y3GT.... 5.40 6L7...... 7.00 ~gfr" · · 7.50 
5Y3GB.. • • 5.40 6M6. . . . • • 10.75 55 • · • · · :-g~ 
&Jl.7..... . 9.50 6M7.. .. .. 8.50 56.. • • • • • 9'00 
6AB. • .. .. 8.50 6N7.. • .. • 1a.oo 57 ...... • 8:oo 
6AL5..... 4.00 6P9...... 8.10 58 .. " .. ' 8.00 
6AQS. . • • 4.00 607...... 7.70 75. . . . . . . 9.00 
6AT6... .. 4.70 6V6 .. ,... 8.50 76. ' . . . .. 8.00 
6AU6..... 4.70 6X4...... 3.40 80....... 5.40 
6AV6 ...... 4,00 8BQ7..... 6.70 11:Ïz:Ï." 10.10 
6B7. .... · 9.50 12AJ8.. . . 5.40 506 .. : : : : 6.50 
6!3A6. .... 3.70 12AT6.... 4.70 806 ...... 18.S0 
6BA7,,... 6.50 !2AT7.... 6.70 1561..... 7.40 
6BE6 • • • • • 6.70 12AU6.. . . 4.70 1883. . . . . 5.40 
6BG6 •.•.. 18.50 12AU7.. . • 6,70 
aBQS. · · · · la.SO 12AV6 .. ;. 4.05 
6BQ7..... 6.70 12AXî.... 7_40 TYPE 
6C5 ...... 9.50 !2BA6.... 3.70 EUROPtEN 
6C6" "• • B.50 12BA7.. .. 7.40 

AU CHOIX 4 NF LE TUBE ........... 

e RéCLAME • 

ECC81 EF89 1T1, 
EF80 EL81 1S5 
ECL80 EL83 UCH42 
PCF82 EM84 UBC41 
PL81 EM85 UL41 
PY80 EY81 UAF42 
PY81 EY86 .UF41 
PY82 UY45 
ECC83 PCC84 ECB42 
ECC82 EF42 EAF42 EBC81 PL82 EABC80 EBC41 
PL83 EL41 
ECF80 EL86 6AQS 
ECF82 ECC85 6AU6 
EF85 lRS 6BE6 
S0BS ECC84 12VE6 
12AV6 12BA6 12BE6 
ECF82 12AU6 6BQ7 

6CB6 ..... 8.70 12BE6.... 6.70 JI.Bl .. ..•• 9.50 
6CD6. • . . 19.00 21B6 9 75 AB2. . . . . • 9.50 
6D6.. .. . . 9.50 24 .. " • B 'OO JI.F3. . .. . . 8.50 
6DQ6.. . . . 13.45 ZSÀ& · .. " 9• 00 AF7. • .. .. 9.75 
6DRB..... 9,75 2 6 • .. • • 9•50 AL4 .•..•• 11.so 
6E8...... 8.so 6\ · · .. • 8•50 AZI...... s.os 
6F5.. .. . • 9.50 25Z .. • .. 7• AZ41. .. .. 5.40 
6F6. . . . .. 8.50 25Z6 .. • .. ,75 CBL6.. .. 9.50 
6FN5 ..... 21.85 27....... 8.00 CF3...... 9.50 
6G5.. . . .. 8,00 35 . . . . .. . 8.00 CF7. . .. .. 9.50 
6H6. • • .. • 6,00 35L6 . . . . . 9.50 CY2.. • .. • 8.40 
6H8 ...... 8.50 35W4 ..... 4.40 C443..... 9.50 
6J6.. • • .. . 8.50 35Z5. .. • • 8.00 DJI.F96.. . 5.05 
6J6 ....... 12.10 42....... 9,50 DF96..... 5.05 M'\N\M/1VWWVIMI\I\I\Ml1Nll'IMIVVG; 8J7.. . . . . . 8,50 43.. • • .. • 9,50 DK98.. .. 5.40 

4 NF 

EZ40 ..... 6.40 
EZ80 ..... 3,40 
EZBl. .... 4.10 
GZ32 .. ... 10.10 
GZ34 ..... 9.10 
GZ41..... 4.00 
OA70.... 1,70 
OA79 ..... 2.20 
OA8S ••••• 1.85 
PCCBS •••• 6.70 
PCC85 .... 6.70 

DK96, . . • . 5.40 ECLB0. . • • 5.40 PCC88.. • • 14.00 
DL96.. • • • 5.40 ECL82 ..... 7.40 PCC189 .. .. 10.80 
DM70.... 7.40 ECL85 .... 10.10 PCFB0.... 6.70 
DY86.. .. • 6.40 EF6.. .. .. 8.50 PCF82.. • • 6.70 
E4431l .... 9,00 EF9 ..... · 9.5o PCL82 .... 7.40 
E444 ..... 9.50 EF40 ..... 10.10 PCLBS .... 10.10 
E446 • • .. • 9.50 EF41. • .. • 6.40 PL36 .• ., • 14.80 
E447. • .. • 9.50 EF42 ..... 11.40 PL81. • .. • 9,75 
EABCB0.. 8.10 EFB0.. • .. 4.70 PL82.. • .. S.40 
EAF42. • • . 6.70 EF85 ..• , , 4.70 PL83. • • • • S.70 
EB4 ...... 10,10 EF86 · .. .. 7.40 PL136 .... 21.00 
EBC3. • • • • 10.10 EF89 ..• , , 4.70 PYBl • • • • • 6,40 
EBC41 •••• 6.40 EF183.... 7.40 PYB2 ••••• 4.70 
EBCBl.... 4.70 EL3 ...... 10.80 PY88..... 7,40 
EBF2 · · • • • 8.SO EL4! · • • · • :•:g UAF42..... 6.70 
EBFBO .... 5.05 EL42 .... • • UBC41 .... 6.40 
EBF89. • • • 5.05 ELBI • • • • • 9.7g UBF8l. • • • 4.70 
EBLl. .... 12.78 EL83 ..... 5,70 UBF89 .... 5,05 
EBL21. ... 10.80 EL84 ..... 4.7 UBF80 .... 1 S.05 
ECC40. • • 10.10 EL86. • . • • 6.og UCCBS. • • 6.70 
ECCBI . . . S.70 EL136. • • • 21.9 
ECC82. • . 6.70 EL183. • • • 9.75 UCH21 , • • 12.10 
ECC83. . • 7.40 EM4.. . • • • 7.40 UCH42. • • 8.40 
ECC84... 6,70 EM34..... 7.00 UCHBl... 5.40 
ECC85. . • 6.70 EMB0..... 5.40 UCL82.,.. 7.40 
ECCl89 ... 10.80 EM8S..... S.40 UFBl..... 6.40 
ECFl..... 8.50 EMBl..... 5.05 UF85..... 4.70 
ECF80... . 6.70 EM4. .. .. . 7.40 UF89.. .. • 4.70 
ECF82. . • . 6.70 EYSI. . . . • 7.40 UL4i , . . . . 7.40 
ECH3.. .. • 8.50 EY81. .. .. 6.40 UL84.. • • • 6.10 
ECH21 .... 12.10 EY82 ..... 4.70 UM4 ...... 7,76 
ECH42 .... , 8.50 EY86..... 8.40 UY41., ·. · 5,70 
ECHBl .... 5.40 EY88 ..... 7.40 UY8S ••••• 4,00 
ECH83.... 5,70 EZ4. • • • • • 7,40 UY92.. .. . . 4.00 



* 
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e LE MONTLHERY e 
6 trllDSiston + diode. 
CLAVIER 3 TOUCHES 

!I gammes d'ondes (PO-GO), 
Cadre antiparasite incorporé. 

PRISE ANTENNE AUTO 
Coffret gainé 2 tons. Dim,: 266 X 176 x 86 mm. 

~: =ig:BE ............................. 112.00 
(Port et emballage : 8,50.) 

ATTENTION! Décrit dans le « Haut-Parleur » du 15 juillet 1961. ATTENTION! 

eLERAMY6e 

6 transistors + diode 

2 GAMMES D'ONDES 
(PO-GO) 

COMMUTATION ANTENNE 
par touche 

uro,,"""""c°""""" i 
en pièces .détachées · i 

PRIX. . . . . . . . . . 156,80 

* CABLÉ • RÉGLÉ 
pour fonctionnement voiture, 

PRISE ANTENNE .11.UTO 
Coffret gainé décor plastique. 
Dizn. : 245 X 160 X 70 mm. 

en ordre de marche 
PRIX.......... 169,50 

DEVIS DÉTAILLÉ 

e LE TOURBILLON e 
6 transistors + diode. 

CL.li.VIER 3 TOUCBES (PO-GO-Ant.). 
Cadre antiparasite incorporé. 
PRISE ANTENNE .11.UTO 

Fonctionne avec 2 piles 4,6 V « lampe de poche ». 
Coffret bois face avant plastique. Dim. : 25 x 14 x 8 cm. 

COMPLET, en pièces détachées avec piles........ 164,50 ~: =~·... .. .. . . . ... .......... ......... 189.50 
(Port et emballage : 8.50.) 

RT.11.TIF A TRANSISTORS 

e L'OCfANE e 
7 transistors dont drift HF. 

CLAVIER 4 TOUCHES, 3 gammes d'ondes (OC-PO-GO). 
Sortie BF PUSH-PULL. 

PRISE ANTENNE .11.UTO 
Grand cadran démultiplté spécialement étudié 

pour la voiture. 

ii: ~~fBE .......................... , .. , 205.00 
BERCE.li.V SUPPORT pour fixation sur tableau de bord de la voiture ••••••••••.••.•• 

(Port et emballage : 9.50.) 

• LE LAVANDOU e 

22-50 

7 transistors x diode - Amplificateur à 3 étages dont Je dernier 
est un PUSH-PULL. 

3 gammes d'ondes• CLAVIER 5 TOUCBES 
(STOP-OC-PO-ANT. /AUTO-GO) 
Haut-parleur grand diamètre. 

PRISE ANTENNE .11.UTO COMMUTÉE 
Antenne télescopique pour ondes courtes. Coffret 2 tons. 

Dimensions : 28 X 21 X 11 cm. 
COMPLET, en pièces détachées àvec piles. . . . • . • • • 204,40 

~: ~~1::k. ·················. ···-'········ .. 224.00 
• SUPER-LAVANDOU LUXE e 

EN ORDRE 
DE MARCBE ................................ . 249.00 

(Port et emballage : 9.50.) 

• LE JOHNNY 61 e 
7 .transistors x diode. CL.li.VIER 5 TOUCBES 

GO Cadre. /GO Ant. /PO Cadre /PO Ant. /Ondes courtes. 
PRISE· ANTENNE .11.UTO avec commutation au cadre. 
Elégant coffret tweed. Dim. : 340 x 180 x 95 mm. 

~: =ig:BE.. .... ... ... ...... .. ............. 295.00 
(Port et emballage : 7 .50.) 

---------• JE'UX DE LAMPES •---------
JEUN• 1 JEUN• 2 

: ECH42 • EF41 • EAF42 • EL41 • GZ41, 
UCH42 - UF41 • UBC41 - UL41 - UY41. 

e TRANSISTORS e 
OC70 •• 4,00 OC44,. 6,00 
OC71.. 4,60 OC46.. 5,00 
OC72 •. 5,50 OC170. 15,00 
Le jeu de ·6 transistors : 

i 8A7 - 606 - 76 • 42 • 80. 
6E8 • 6K7 • 607 • 6F6 • 6Y3. 
6E8 • 6M7 • 6H8 - 6V6 • 6Y3GB. : 

6BE6 • 6BA6 • 6AT6 - 6AQ6 - 6X4, 
IRS - IT4 - 1S5 • 3S4 - ou 3Q4. 

l XOC44 - 2 xOC46 31 00 • 6EB • 6M7 • 6H8 - 2516 - 25Z6. • ECHSI - EFB0 • EBF"B0 - ECLB0 ou ET~· EZBO. 
• 12BE6 - 12BA8 • 12AT6 - 50B6 - 36V✓4 • lxOC71-2- OC72 • • ECH3 • EF9 - EBF2 - EL3 - 1883. 
• DK96 - DF96 • DAF96 • DL96. 23 00 • ECH3 - EF9 - CBL6 - CY2, 

I,E JEU DE LAMPES . .......... .. 31.00 LE JEU DE LAMPES. . . . . . . . . . . .. • 

TOUS LES DERNIERS MODÈLES • PLATINES TOURNE-DISQUES 4 VITESSES • TOUS LES DERNIERS MODÈLES 
« PATHÉ MARCONI » « TEPPAZ » « RADIOHM » 

Formules Stéréo ou Monaurale sur la même position 

Réf. 530 I 110-220 V. 
Prix ............... .. 
Réf. 530 IZ 110-220 V. 
Stéréo ............... . 

71,00 
Changeur automatique 

à 45 tours 
Réf, 320 I. . . . . .. . . . . . 135.00 

8 1,00 Réf, 320 IZ Stéréo. . . . . 139,00 

NOUVEAU DEVIS Dt:TAILLÉ DU 
« RAMY 6 » 
illustré ci-contre 

- l châssis avec équerre de fixation.:-................... 3,65 
- 1 cache pour cadran « baignoire »..... .. .. . . .. . .. . . .. . 1.60 
-· 1 cadran avec CV. • . • • . . • • • .. • • • • . . • • • . • • . • . • • • • • • .. • 19,40 
- 1 bloc da bobinages 2 gammes avec commutation Ant/ 

Voiture MF et cadre Ferroxcube « OREOR »... .. . . . . . . . 38.75 
- 1 triUJelu ùt1 sortie « Driver » spécial DT0B. • • • • • • • • • • • • 8,00 
- 1 haut-parleur spécial Fl2 cm va - 25 ohms. • • • • • • • • • • • • 15.60 
- 1 potentiomètre 10 K avec interrupteur. • . . • • • • • • • • • • • . • 1.80 
- 1 jeu de résistances et de condensateurs. • • • • . . • . • . • • . 10,50 
- Fils, soudure, souplisso, décolletage, prise, antenne et 

boutons. . . . . • • . • • • • • • .. . . • . • . . . • . . . • • • • • • . • .. • • . • • .. 1,50 
I,E CHASSIS COMPLET, prl!t à cibler ................... 102.80 
- 1 jeu de transistors + diode. • • • • • • . • • .. .. • • . • • .. • .. . • 33.00 
- 1 coffret gamé avec ses caches. • • . • • . .. .. .. • • . . . . . . • • • 17 .00 
- 1 pile 9 V type R 0609. • • • • • • • • .. • . • . • • .. .. • • • • . . .. • • • 4.00 
LE cc RAMY 6 », absolument complet, en pièces détachées. 156,80 
CABLÉ, RÉGLÉ, 169 50 
EN ORDRE DE M.11.RCBE •••••• , • • • • • . • • • • 

TUNER FM « CARAVELLE » 
Permet la réception de la gamme FM 
dans la bande 87 à 108 Mc /s. 7 lampes, 
• Distorsion 0,4 % • Sensibilité 1 mi
crovolt • Entrée 75 ohms e Niveau BF 
constant • S'adapte sur tout appareil 
radio, électrophone ou ampli HI-FL 
Coffret de forme moderne. Dimensions : 
290 X 150 · X 150 mm. La platine est 
livrée ciblée et réglée avec ses lampes. 
PRIX....................... 115,00 

Monaurale ......... .. 
Prix ................• 68,50 Stéréo-monaurale ••••• 

PL.li.TINE cc PHILIPS - STÉRÉO ». Réf. JI.G20S6. 65.00 4 vitesses. Très haute qualité. PRIX EXCEPTIONNEL, 

EXTRAIT DE notre CATALOGUE D'ÉLECTROPHONES: 

• LE FANDANGO e 
Reµdement exceptionnel • 2 B.11.UT-PJI.RLEUBS 

Contrôle séparé « graves » « aiguës ». 

PLATINE 4 VITESSES cc Radiohm » 
COMPLET, en pièces détachées. . . . . 220,30 

~: =ig:BE............ 226.00 
(Port et emballage : 15.50) 

e LE PRfLUDE e 
Électrophone de luxe. 

Relief sonore. 
Contrôle séparé des cc graves » 

et des « aiguës ». 
Platine tourne-disques 4 vitesses. Pré
sentée en élégante mallette gainée 
2 tons. Dimensions : 410 x 295 x 206 mm. 

COMPLET, en pièces détach. 204,50 

~~ ~ig:BE ........... 238.50 
COMPI.ET, en pièces:détachées,_avec:;platine, sans coffret. 172-00 -,..... _______ ...;.. _____________ --. ~: =~· . . . . . .. . . . . . . ....... 190.00 

ÉCLAIRAGE 
P.11.R FLUORESCENCE 

• CERCLINE. 

Tube fluo sur socle. 
Diam. : 350 mm - Haut. : 110 mm. 

Consommation : 32 W. 
Puissance d'éclairage : 120 V, 
COMPLÈTE (110 ou 220 V) 53.00 

RÉGLETTES COMPLÈTES 
avec TUBE et TRANSFO . 

0,37 m 2 1,00 • 0,60 m 25,00 
Long. l,20m ............ 32,50 

(Préciser voltage S.V.P.) 

J .T 
14, rue Championnet, PARIS-XVIII8 

Tél. ORNano 52-08, C.C. Postal : 12 358-30 Paris. 

CABLER, avec schémas, plans de 
nvoi contre 1 NF pour frais. 

UNE AFF AIRE 1 

« LE CRICKET n 

ÉLECTROPHONE 4 VITESSES 
Grande marque. 

.11.lternatlf 110-220 V. 
HP 17 cm dans couvercle. 
JI.V PRIX INCROYABLE 

(En ordre 135 00 
de rnsrche) • 

f (Port et smballags : 14.00.) 

--------------BXPtDITIONS IMI\ŒI>IATESP.IUUS-PB.OVINCE oontre remboursement oumaw:latàla oomande • .ILTTENTIONI Métro Pozte de CLICXUTCOVB.T ou SIMPLON ____________ _. 



recevPez 
tout ce qu'il t=aut 

pour devenir un électronicien 
qualifié, en suivant les Cours 
de Radio et de Télévision 
d'EURELEC. 

Pour le Cours de RADIO : 52 
groupes de leçons théoriques et pra
tiques accompagnes de 11 importantes 
séries de matériel contenant plus 
de 600 Pièces détachées qui vous 
permettront de construire 3 appareils 
de mesure et un superbe récepteur 
à modulation d'amplitude et 
de frêqùence ! 

Pour le Cours de TÉLÉVISION : 52 
groupes de leçons théoriques et pra
tiques, 14 séries de matériel. Vous 
construirez avec les 1.000 Pièces déta
chées du cours TV, un Oscilloscope 
professionnel et un Téléviseur 110° à 
écran rectangu faire ultra-moderne ! 

1 • 

LI) 
C"'l 

o.: 
V) 

Et tout restera vot•e PPOPPiété 1 -

EURELEC 

Vous réaliserez, sans aucune difficulté, tous les montages pratiq u.i;s. grdce à 
l'assistance technique permanente d 'E.URELEC. 

Notre enseignement personnalisé vous permet d'étudier avec facilité, au rythme 
qui vous convient le mieux. De plus notre formule révolutionnaire d'inscription 
sans engagement, est pour vous une véritable "assura11ce-satisfaction ". 
"Et songez qu'en vous inscrivant aux Cours d'EURELEC, la plus importante 
organisation européenne pour l'enseignement de l'électronique par corres• 
pondance, vous ferez vraiment le meilleur placement de toute votre vie, car vous 
deviendrez un spécialiste recherché dans une inâustrie toujours à court de 
techniciens. • ' 

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 les 
Cours d'EURELEC. 

A~ v6 
r---- BON----, 
1 (à découper ou à recopier) 1 
1 Veuillez m'adresser gratuitement votre 1 
1 brochure illustrée. RP 83 1 
I NOM ........•......... _ •..••.••.••••.•• 1 INSllTUT EUROPEEN D'ELECTRONIOUE 
1 ADRESSE • . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • • • • • • • • 1 
1 ........................................ 1 

31, rue d'astorg - Paris Se 

Pour le Benelux exclusivement : 1 PROl=ESSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • 1 
écrire à EURELEC, 1 1, rue des Deux-eglises - Bruxelles 1 · · . · 1 

L (ci-joint 2 timbres ·peur frais d'envoi) ~...J ---------------------------- --------------
15 
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SOCIETE B. G. MENAGER 

MARCHANDISES NEUVES HORS COURS 

Téléviseurs 43 cm, écran plat. 690.00 
54 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990.00 
50 batteurs Rotary neufs, llO V complets. 
Valeur 45.00. Vendu ........ , 25.00 
Très belles cuisinières émaillées, ther
mostat 3 feux, four. Soignée. 299.50 
Platine Pathé Marconi changeur disques 
automatique. Bras stéréo. . . . . . 119.00 
Platine tourne-disque Pathé Marconi 
ll0-220 av, bras réversible et arrêt auto
matique, Tous disques, complète 83.00 
Moteurs courant lwnière, 2 fils (llO êt 
220 V). Carcasse fonte. Roulements à billes. 
SKF. Bobinage cuivre. " 
0,35 CV, 1 500 Ir /rnn.......... 79.95 
0,50 CV, 1 500 tr /rnn.......... 10 1.50 
3 /4 CV, 1 500 tr/mn.......... 122.50 

1 CV, 1 500 Ir /mn .. , . . . . . • . 182.00 
Moteurs triphasés 220-280, carcasse fonte, 
garantie 1 an. 
0,75 CV, 1500à3000 tr/mn... 115.50 
1 CV. • . 129.80 2 CV.. • . 159.30 
3 CV. . . 199.90 5 CV.... 269.00 
Tous roulements sous 48 heures. 
500 moulins à café élect. Japy, neufs, pour 
8 à 10 tasses, Valeur 35.00, avec garantie 
1 an........................... 9.50 
Sèche-cheveux neufs 110 V. . . . . . 18.90 
220 V .......................... · 20.90 
100 micromoteurs llO V, 8 tr /rnn 25.00 

Micromoteurs asynchrones, 3 - 5 ou 
30 tr /rnn,. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,00 
30 moteurs élect., autom. Century, 110-
220 V, l 500 tr /rnn. Très fort couple démar
rage 1 /6 CV. . . . . . • . . . . . . . . . • 109,00 
100 réglettes Fluo 1,20 m, llO ou 220 V, 
complètes avec transfo incorporé et starter 
sauf tube....................... 29.50 
En0,60m ..•........•.......... 24,00 
Moteurs machines à coudre pose ins
tantanée, 2 allures : broderie, travail nor
mal. Complets avec rhéostat à pédale, 
poulie. courroies, cordon éclairage, ga ... 
rantis 2 ans 220 V 99.00 110 V 89.00 
Même ensemble sans éclairage, 1 vitesse. 
Prix ........................... 65.00 
Boite de contrôle VOC voltmètre ampère
mètre milli 16 contrôles 110 ou 220 46,00 
Transfos 110-220 réversibles. 

1 A...... 17.60 2 A ...... 24.30 
3 A...... 39,50 5 A....... 57.00 

lOA •...••••..............••••• 99.75 
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 moteurs, toutes dimensions. 
Toutes courroies trapézoïdales disponibles. 
G1oupes pompes nus sans moteur, com• 
presseurs sans moteur, disponibles. 
Tourets 110 ou 220 V. . . . . . . . . . . 89.85 

1 AFFAIRES ABSOLUMENT SENSATIONNELLES 
1 Réfrigérateurs 1960, derniers mo

dèles neufs, avec groupes compres
seurs américains garantis 5 ans (110 ou 

1 220 V), contre-porte aménagée. 
95 litres 499.00 120 litres 549.00 

140 litres 640.00 180 litres 798.00 
225 litres. . . . • . . . . . . . . . . .. 895.00 
Machines à laver Hoover de démons-

' !ration avec essoreuse. . . . 340.00 
1 Groupes compresseurs et gonfleurs 
' llO ou 220 V, neufs, complets, pres-

sion 2,8 kg. . . • . . . • . . . . . . . 187 .OO 
8kg ...............•..... 375.80 
25 groupes électrogènes américains 
portatifs 6 à 12 V {surplus parlait 
état)........ . . . . . . . . . . . . . 395.00 
50 bâtis de scie circulaire et arbres 
monobloc1 avec chevalet et porte-bû
che, table basculante, poulie 3 gorges 
jusqu'à 600 mm. 
100 moteurs automatiques Claret 
100 x 220 V, 1 500 tr /rnn sans socle. 
l /6 à 1 /2 CV............... 59.00 
100 moteurs automatiques Japy, 110 x 
220 V 1 /3 CV, 3 000 tr /rnn, sans socle. 
Prix ....................... 95.00 
50 poêles leu continu Brachet-Richard, 
poids 100 kg, 170 à 200 m•, vendu neuf. 
Valeur 380.00 pour. . . . . . . 229.00 
Auto-cuiseurs 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. 8. 84.50 
Machines à laver bloc Mors essor. 
centr. chauffage gaz',...... 490.00 
50 rasoirs Philips. Valeur 90.00. 
Neufs, garantis 1 an. La pièce 60.00 
50 rasoirs super-coupe Thomson. 
Pièce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.00 
Rasoir américain 110-220 Sunbeam. 
Valeur 224.00, neuf........ 119.50 
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 pompes pour machines à 
laver, ou vidange de cuve, etc., 110-
220 V, neuves. . . . . . . . . . . . 59.00 

' 100 petites pompes pol\r mélange de 
1 cuve, complètes avec poulie d'entraî
' nement. . . . . . . . . . . . . . . . .. 9.50 

25 souffteries très puissantes équipées 
avec moteur autom, Claret 1 /4 CV. 
110-220 V. Valeur 275.00... 125.00 
Bloc cuisinière charbon émaillé blanc 
500x4BO................. 365.00 
50 très belles pendules électr. sur 
pile 1,5 V pour un an. mouvement 
rubis, boîtier étanche. . . . . 56.50 
20 aérateurs de cuisine Radiola 
neufs.................... 59.75 
2 machines à laver Thermor, 6 kg 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630.00 
Machines à laver bloc Diener 5 kg. 

, avec essoreuse. . . . . . . . . . . 490.00 

' Benclix de démonstration entièrement 1 
automatique 110 ou 220 V {garantie 1 
l an).. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 750.00 ' 
1 machine à laver Vedette, 6 kg, 1 
grand modèle de démonstration. Va- ' 
leur 2 350.00...... . . . . . . 1. 160.00 1 
25 machines à laver 3 kg, sans esso
rage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179.00 
25 postes. transistor, neufs, emballage , 
d'origine.. . . . . . . . • • . . . . . . 129.00 , 
50 soudeuses à arc, neuves, portati
ves 120 A. Poids 30 kg. Sur compteur 
10-15 A en 220 V ou 5-10 A, 380 V, 
garanties un an.. . . . . . . . . . 330.00 
:Fer à souder électrique à résistance 
blindée . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.30 
500 poêles à mazout grande marque, 
modèle luxe, émaillés au four, 3 600 ca
lories 0,25 1 à l'heure. Régulateur de J 
tirage et réservoir 7 litres incorpo
rés, Haut. 0,60, Prof. 0,34. Larg. 0,48. 
Neuf emballé............. 295.00 
50 radiateurs butàne sur roulettes 
pour bouteille à incorporer. Résis
tances blindées........... 125.00 
Radiateur Lilor," infrarouge, 110 ou ' 
220 V, modèle luxe, complet avec cor
don orientable et vitrifié. Valeur 175.00. 
Neuf..................... 95.00 
20 compresseurs nus, 3 kg de pres
sion, occasion. . . . . . . . . . . . 79.00 
Essoreuse centrifuge de démonstra
tion •......•.............. 250.00 
50 mach. à laver rigoureusement , 
neuves Lingex Bonnet, 5 kg essor. 1 
centrif. Valeur l 650. 00 NF, Neuve 1 
pour....... . . . . . . . . . . . . . . 949.00 
3 aspirateurs Hoover 110 V, type 
balai, modèle de démonstration. Va- , 
leur 400.00. Vendu........ 195.00 , 
Chauffe-eau électr. 110 ou 220 V, , 
500, l 000, 2 000 W « Elthermo » 5 et 1 
8 litres à partir de. . . . . . . . 189.00 1 
10 électrophones neufs complets en 1 
valise avec haut-parleur, amp!ifica- 1 
teur, lampes, tourne-disques 4 vitesses, 1 
pick-up microsill. 110-220 V 179.95 1 
Avec 2 haut-parleurs...... 229.00 1 
25 unités hermétiques Tecumseh 1 
pour frigo 110 ou 220 V à compresseur. 
Bloc chargé avec condensateur et va
porateur. • . • . . . . . . . . . . . . . 345.00 
10 machines à laver Brandt 499.00 
S machines à laver, essorage centri- , 
fuge. Bonnet. Valeur l 350. 00. , 
Vendue .................. 695.00 • 
6 machines à laver, 4 kg, 110 ou , 
220 V, sans chauffage avec bloc d'es
sorage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295.00 1 
20 postes radio portatifs transistors , 
avec antenne auto. Valeur 345.00. 1 
Vendu................... 179.00 
20 postes portatifs transistors SONORA 
modèle luxe, avec antenne auto, 
Valeur 420.00. Vendu..... 229,00 ~~, ________ ,,, _________ ..,_,,, ___ ,,, ___ .., ____ ~. 

SOCIÉTl5 B. G. Ml5NAGER 
20, rae li.V MAIRE, PARIS-3•. Tél. : TOR. 66-96. 

Métro : ARTS-ET-MÉTIERS. 

DEVENEZ RADIO TECHNICIEN MAIS ... 

5,otffl-11c~ . 
- I ~~jM{m4b~ 

Quelles que 
soient vos connaissances, et sans interrompre vos occupations, 
suivez chez vous, par correspondance, les cours dynamiques d'une 
Grande Ecole Française spécialisée dans l'Enseignement de 
!'Electronique. 
Formation technique et pratique par cours progressifs. 
Travaux pratiques sur matériel professionnel (amplis, récepteurs 
de 2 à 12 tubes, émetteurs-récepteurs, transistors, TV et appareils 
de mesures). 
e Radio Technicien (monteur, èhef-monteur, dépanneur-aligneur), 

• Agent Technique et Sous-Ingénieur Radio Electro
nicien. 

• Ingénieur Radio Electronicien. 
Préparation auœ Eœamens d'Etat 

CAP et BP d'Electronicien 
(placement assuré par l'Association amicale) 

Autres Sections enseignées : 
• Dessin Industriel • Aviation • Automobile 
Brochures gratuites RPI sur demande (joindre 2 timbres pour frais) 

INSTITUT FRANCE '@".· 
ÉLECTRONIQUE '~. 
24, rue J.-MERMOZ - PARIS-VIIIe infra 

Perceuse portative avec mandrins. 
En 6 mm,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,00 
En 12 mm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126.00 
Polissoir pour brosses ou disques adap
tables 0,5 à 1,5 CV. Touret électro-meule 
et brosse, 0,3 V .......... , . . . 234.00 
10 compresseurs révisés sur socle avec 
moteur 110-220 frigo.......... 145.00 
Groupes électro-pompes Windt, neufs, 
110 ou 220, courant lumière, turbine bronze, 
consommai. 400 W. Elévat. 22 m. Aspirai, 
2 m. Garantie l an. La pièce. . . 289.00 
Le même groupe avec réservoir 50 litres 
sous pression1 contacteur automatique cré-
pine ......................... 473.00 
Thermo-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 moto-pompes à essence. Débit 
4 à 5 m 3• Aspirat. 6,50 m...... 550.00 
Groupes électro-pompes Jeumont. Asp, 
8 m monophasé 110-220. . . . . . . 499.00 
ou triphasé 220-380. . . . . . . . . . . 4 19.00 
Pompe ftottante 110-220, 1 /2 CV, pour 
puits profond 25 m. Débit 3 000 litres
heure. Neuve. . . . . . . . . . . . . . . . 529.00 
Chargeur d'entretien 110 et 220, 6 V ou 
12. Garanti l an.............. 41.80 
Chargeurs d'accus auto, belle fabrica
tion, 12 et 6 V, 110 ou 220. Fort débit, cor
don et fusible, Compl. 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 état neuf, utilisés en démons
tration, complets avec accessoires. 
Conord, Electro-Lux. . . . . . . . . 148.00 
50 radiateurs élect. à circulation d'huile 
110 X 220 V.. . . . . . . . . . . .. .. . . . 2 10.00 
Cireuses utilisées en démonstration1 état 
neuf. Garanties l an. Electro-Lux ou 
Conord... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208.50 
l cireuse Paris-Rhône, Baby IV. 139.00 
Pompes centrifuges ne'uves à transmission 
flexible immergée. 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 /rnn 276.78 En 5 CV 59 1.96 

Machines à laver utilisées en démonstra
tion, état neuf. Garanties 1 an. 
Laden Monceau, 7 kg. Valeur 2 500 NF, 
pour..... . . . . . • . . . . . . . . . . • 1.390.00 
Laden Alma, 4,5 kg, Valeur l 390 NF, 
pour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890.00 
Machine à laver Frigidaire entièrement 
automatique, 6 kg. Valeur 2 390 NF. 
pour. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1.390.00 
Machine à laver démarquée, 5 kg, chauf
fage gaz ville ou butane, bloc essoreur 
110-220 V. Valeur 550.00, pour. 350.00 
Mors n• 2, essor, centrif....... 280.00 
2 machines Brandt, essor. centrif. pompe 
et minut. Valeur 810.00........ 520.00 
Super Lavix................. 390.00 
Sauter 110 V, chauffage gaz. . . 590.00 
Thomson gaz et sur 110 V. . . . 590.00 
5 BencUx entièrement automatiques. Va
leur 146,00. La pièce.......... 750.00 
·Mors 2 x 3, avec chauffage gaz essorage 
centrifuge et cuve de récupération. Valeur 
1240.00 .................. ·.... 690.00 
Machines à la:ver Çon.ord, essorage cen
trifuge, Chauffage gaz L2C, 3 kg. Valeur 
890.00 pour. . . . . . . . . . . . . . . . . . 550.00 
2 machines à laver Conord, chauffage 
butane ou gaz. essor.' centrifuge, 6 kg linge. 
Valeur l 350.00, la pièce. . . . • . 690.00 
Même machine sans pompe. . . 620.00 
2 machines à laver Hoover. Garanties 
l an. 110-220, essoreuse chauffante, 3,5 kg, 
Valeur 750.00. Vendue........ 490.00 
La même non chauffante. . . . . . . 449.00 

Nous pouvons vous fournir toutes les 
pièces détachées des machines à laver, y 
compris cuves, à des prix avantageux. 
Marques Bendix, Vedette, Brandt, Laden, 
Conord, Lincoln, Mors, Thomson. Hoover. 
(Tambours paniers émaillés Bendix 120 
Bloc moteur réducteur complet 185. Re
lais Bendix 30. Valve électromagnétique 
45. Carrosserie complète Bendix 189.) 
Tous joints disponibles. Rebobinage tous 
moteurs, recharge et réparation de tous 
réfrigérateurs compresseurs ou absorption. 
Réfrigérateur Frigélux utilisés en démons
tration. Depuis. . . . . . . . . . . . . . . 340.00 
Réfrigérat. occas. à partir de. . 190.00 

Ces marchandises sont rigoureusement garanties 1 ;m. 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. 

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

et de toutes machines à laver disponibles. 



1° Af FAIR ES EXCEPTIONNELLES 
ALIMENTATIONS SECTEUR --------pour POSTES à TRANSISTORS 

Entrée ll0 V. Sortie 9 V. 
Complète en pièces détachées avec schémas 1 1,50 
Coffret plastique (format 2 piles 4,5 V) pour cette 
alimentation............................. 2,30 

AMPLI A TRANSISTORS 600 mW 
3 x OC 72 - OC 71 (avec transfo de sortie pour HP ll,5, mo-

dèle pour électrophone, interphone, etc. 45,00 
AMPOULES D'ÉCLAIRAGE 
110 V de 15 à 200 W. 220 V de 15 à 40 W 
REMISE : 30 % SUR TARIF DE DÉTAIL 

BANDES Mll.GNÉTIQUES « HAUT NIVEAU » sur bobine 
Il/ standard 
180 m......... 13,00 360 m......... 22,50 

CBARGEURS POUR BATTERIE AUTO 6 et 12 V 10 An 
l ll0 e! 220 V av~c ampèremètre de contr6le en cof

fret g1vré avec pinces et cordons ... :.... 77,00 

COFFRETS POUR POSTES PORTATIFS 
Plastique 13x7,5x4 cm .................. .. 

20xl3x6cm ................... .. 
24xl6X8cm ................... .. 
26xl7X9 cm ................... .. 

Bois gainé 20 x ll x 7 cm ................. .. 
26xl8x9 cm .................. . 
26 x 18 x 9 cm avec cache ....... .. 

CELLULES PHOTO-tLECTRIQUES 

6.00 
5,00 
5.00 
5.00 
3.50 
5.00 
7-50 

(Plaque sensible, avec verre protection) ••• , • 2,50 
COMBINt RADIO TOURNE-DISQUES TRJI.NSISTORSn 
1 Poste PO-GO 6 transistors + diode, platine 45 t. 

En valise 29 x 24 x 13 cm, . . . . . . . . . . . . . . . 250,00 

Coffrets pour HPS, très grand choix, depuis. . 3,50 
Coffrets métalliques pour ampli, etc,, choix extraordinaire, 
depuis.................................... 5,00 
tLECTROPHONES (grandes marques) 

4 vitesses, ampli 4 W, belle présentation, en val,se, 
39x26xl4cm ......................... 200,00 
4 vitesses, ampli 8 W. Hi-Fi, présentation grand luxe 
en valise : 47 X 28 X 19 cm... . . . . . . . . . . . • 300,00 
4 vitesses, changeur 45 t 2 HP avec prise Stéréo, en 
valise: 42x32xl8 cm ................. 300.00 

HAUT-PARLEURS 
11/lOcm.AP .......................... . 
f2J 19 om.AP .......................... . 
Il/ 21 cm. AP très grande marque .•...• , • 
Cellule statique grande marque ...•..•.• 
Tweeter dynamique f2J 10 ou 12 cm ...... 
« JENSEN » 31 cm excitation ....•.•.. , .• 

10.00 
15.00 
16,25 
7,50 

12.50 
50.00 

Quantité 
HAUT-PARLEURS EN COFFRET '!lll---.'!111...-1111111. 

TUBOPHONE· idéal pour HPS voiture, magnétophone, 
poste à transistors, etc., belle présentation en coffret 
tubulaire Ill ll cm, long. 40 cm.......... 25,00 
13 x 17 c~, AP allemand, excellente musicalité, avec 
luxueux coffret bois verni, présentation originale 
de très bon goiit....................... 35,00 
Coffret seul. . . . . . • . . .. .. .. . . . • .. .. .. .. 20,00 
HP seul (musicalité exceptionnelle).. • . • . 20,00 

LAMPES RADIO, qualité professionnelle : 
2D21;- 6AL6. 6BE6. 6F6 - 6J6 - 5844 - 10010 genre ECC81 • 
genre ECC82 ............................. , 1,95 

Mll.GNtTOPHONES_lllll!.--~ll!IIJl!!!!"'l ... "!"'!l!"'!!'"~'-!1111 
Modèle poztatlf, double p,ste, a.efilement 9,5 cm /s 
ll0-220 V, 55 W. Poids : 3,500 kg, complet avec 
micro et bobines. . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. • 300.00 
Modèle luxe, double piste, 2 vitesses, 110-220' V, 
en valise grand luxe, avec micro très sensible. 
Prix. . . . . . . .. . . .. . . .. • . . . . . .. .. . . . .. .. 550,00 
Dictaphone, avec commande à distance incorporée 
au micro, complet. avec micro et bande.. . 200.00 

MOTEURS: 
Télécommande 4 à 6 V. 17 gr .............. . 
Pour tourne-disque 4 vitesses, silencieux et 
grande marque ........................... . 
Sel-Syn 34 V. La paire ..................... . 

5.00 
robuste, 
10.00 
ao.oo 

PLATINES TOURNE-DISQUES" 4 vitesses"ll0-220 V a 
Modèle réclame avec tête piézo à saphirs interchan-
geables. . . . . . .. .. .. .. • . . . . . .. .. • .. • . .. 65,00 
PA THÉ mono, nouveau modèle. . . . . . . • • • 75.00 
PATHÉ mono-stéréo nouveau modèle... 85,00 
PHILIPS monoral ou stéréo............ 75,00 
Changeur PATHÉ 45 t mono............ 135.00 
Changeur PA THÉ 45 t mono-stéréo. . . . . . 140,00 
l VALISE tLECTROPHONE OFFERTE en PRIME 

pour tout achat d'une PLATINE 1 

RASOIRS tLECTRIQUES : 
llO V, grande marque, en coffret. ......... . 
220 V, grande marque, en étui plastique ••••• 

25,00 
25.00 

~ ~ 

, liniitée • • • 
REDRESSEURS : 
6-12 V. l A en pont........................ 6,00 
2xl20 V. 0,4 A à ailette pour TV........... 1!5.00 
2 x 120 V l A à ailette.. .. . .. .. • • .. .. .. . .. • 20.00 
E 250 C 60 allemand, grande marque. . . . . . . . 5,00 
E 250 C 250 allemand pour d<>ubleur. • . . . . . . 10,50 
R:fGULATEURS DE TENSION AUTOMll.TIQUES:!I 
1 A FER Hydrogène E 90-140 V S. 110 V 2 A. 65.0 

AFERsaturéE 110-220 VS.110-220V2A. 100.00 

TtLtVISION : 
CacLes 43 et 54 cm........................ 6,00 
Boitiers plastiques pour co:m:mande à distance avee 
cordon de 7 m............................ 7.SO 
Concentration à aimants réglables. Grand choix. 
Depuis. . . . . • • .. • .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. 5,0Q 
Déflecteurs avec schéma : 

70° grandes marques. • • • • • • • • • • • • depuis 
90° grandes marques. • • • • . • • • . . • • depuis 

110°, grandes marques • . . . • • . . • • . • depuis 
T.JLT. avec schéma (sans valve) : 

70°, grandes marques .................... . 
90°1 grandes marques ••••••••••••.•••••••• 

110°, grandes marques ...••••.••..•.•.•••. 
Universelles 70 /90° (pour 16 types de déflect.) 

AFFAIRE EXTRAORDINAIRE 1 

s.oo 
20.00 
20.00 

16.00 
22.00 
33.40 
42,00 

147 cm, 110• (tubes garantis)............. ■vv,uu 
59 cm, 110° (tubes garantis)............. 100.00 
59 cm, 114° (tubes garantis)............. 100.00 
70 cm, 90° (tubes garantis). . . • • • • . . • • . . 200,00 

TUBES pour Oscillo. . 
DG 7 /5 (à profiter, valeur 96,00) •••••..•••.• 
DG 10/2 (à profiter, valeur 110,00) ........ .. 
VCR 97 (prix exceptionnel) .••••••.•.•••.••• 

50,00 
75,00 
35.00 

VALISES (choix formidable, prix imbattables) . .___ 
VALISES MAGNtTOPHONE : 
29 x 30 x 15 + 2,6 cm en fibre de verre, tres robuste. 
Prix.................................. 9.00 
29 X 29 X 15+3 cm, bois gainé luxueux.... 25.00 
28 x32 x 12+4 cm, bois gainé luxueux.... 25.00 
VALISES tLECTROPHONE : 
34 x 25 x 7 +7 cm (fibrine). • . .. • . .. .. . .. 10.00 
41 x 23 x s+s cm (bois gainé). • • . . . . • • . • 12.00 
34 x 24 x 9 + 7 cm (bois gainé luxe). . . . . . . 25.00 
35x30x7+6 cm (bois gainé), présentation moderne, 
2 tons, avec cache décors . . . . . • • . • • • • • . 35,00 
41 x31 x9+5 cm (bois gainé)........... 30,00 

2° SPECIALITES introu'l)ables 
ailleurs! .. 

AIMANTS-MINIATURES, la paire. • . • • • • . . • 2,00 
ALUMINIUM EN PLAQUES : 

30x30 cm - 40x30 cm - 40x50 cm - 50x50 cm (prix 
au dm 2) 

10-12/10: 0.40 15/10: 0.60 20/10..... 0.70 
BAK:ÉLITE : Epaisseur 2,5 mm : 
26x31 cm..... 3.00 52x31 cm..... 6.00 
COPPER-CLAD Qsolant cuivré pour circuits imprimés). 
Cuivré l face, le dm 2 .... ... •• .. .. .. .. .... • 1.30 
Cuivré 2 faces, le dm 2.... ................. 2.00 
Fn. tMAILLt : Coupes de 5 à 600 m suivant sections : 
Jusqu'à 12 /100, le m O.O 1. Jusqu'à 16 /10, le m 0.40 

17 /100 0.02. 20/10 0,50 
30 /100, 0.05. 25 /10, 0.70 
50 /100, o. 10 40 /10, 1.20 
10/10, 0.20 

Fn, llSISTANT : de 0,75 ohms à 750 ohms au mètre. 
De 14 /10 à 3 /100. Bobines de 10. oul20,;_m suivant Il/ .. 
La bobine................................. 2.00 

ISOLANTS : Fibre de verre, plexiglass, plastique, etc. 
Choix exceptionnel. 

MtCANIQUE : Choix extraordinaire de 'petites pièces 
(engrenages, roulements, axes, poulies,Ietc.) 

LAITON EN PLAQUES : 
22x20 cm 3/10 2.00 40x23 cm 4/10 4,00 
30x22 cm 3/lô 3.00 40x32 cm 8/10 7,00 
32 x 27 cm 8 /10 5.00 44 x 22 cm 3 /10 4,00 
36x33 cm 12/10 12,00 50x40 cm 10/10 12,00 
PROFILtS LAITON POUR DtCORS : 40 types divers en 
stock • 

PLASTIQUE POUR GAINAGE : Très grand choix de 
couleurs. 
Coupes de 0,50 m x 1,30 m ............... . 
Coupes del m x 1,30 m .................. . 
1 m 21 en coupes diyerses •••..•••••••••••••• 
TISSU POUR Dt CORS DE;BP: Textile,Je dm 1• 

TEXTURE ACO'IJS'l'tQUE PLASTIFŒE: le dm1 

Très grand choix de couleurs. 

5.00 
10.00 
3.00 
0.2s 
0,40 

TOLES POUR CHASSIS : 20 x 20 cm - 20 x 30 cm • 
20x40 cm - 30 x 40 cm 50x50 cm. Epaisseur : 6/10, 
le dm•........................................ 0.25 
Epaisseur: 8/10 Je dm•.................... O,SS 
Epaisseur : 10 /10 le dm•. . .. .. .. .. . .. .. .. . . 0-40 
ACCESSOIRES POUR VALISES. : 
Poignées plastique avec embouts dorés .••... 
Charnières dégondables (les 2 parties) •••••• 
Fermetures dorées ou nickelées depuis •••••• 

2.so 
o.75 
o.ss 

... Mais aussi tout le matériel standard ... au meilleur prix! 
--------- - --- -- -

1 

HRADIO-PRIM»: «« RADIO-M.J. » 1 uRADIO-PRIM,, 1 

1 

296, rue de Belleville - PARIS-2Qe 
(Porte des Lilas) MEN 40-48 4 

19, rue Claude-Bernard - PARIS-58 

(Gobelins) GOB 47-69 

1 5, rue de !'Aqueduc - PARIS- toe 1 
1 (Gares Nord et Est) NOR 05-15 1 

1 Serv. Prov. (cde sur,. à 30 NFJ C.C.P. 1711-94 Paris 

' -------- - -- -------

Visitez-nous! .. Le meilleur accueil vous y est réservé ! •• 



CHAQUE ANNÉE 

2.000 É L È V E S 
"suivent nos COURS du JOUR 

800 É L È 
suivent nos COURS 

V 
du 

E S 
SOIR 

4.000 É L È V E S 
suivent régulièrement nos 

COURS PAR CORRESPONDANCE 
avec travaux pratiques chez soi, comportant 
un stage final de 1 à 3 mois dans nos Labo
ratoires. 

EMPLOIS ASSURÉS EN FIN d'ÉTUDES 
par notre " Bureau de Placement " 
(5 fois plus d'offres d'emplois que d'élèves 
dispônibles). . 

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

Commissariat à l'tnergie Atomique 
Minist. de l'Intérieur (Télécommunications) 
Ministère des F. A. (MARINE) 
Compagnie Générale de T.S.F. 
Compagnie fSE THOMSON-HOUSTON 
Compagnie Générale de Géophysique 
Compagnie AIR FRANCE 
les Expéditions Polaires Françaises 

PHILIPS, eto ... 

... nous confient des élèves et 
recherchent nos techniciens. 

DEMANDEZ LE GUIDE DES CARRltRES N• PR 112 

ÉCOLE CENTRALE DE TSF ET 
D'ÉLECTRONIQUE 

Il, RUE DE LA LUNE, PARIS-2• • CEN 78-87 

VIENT DE PARAITRE 
C..PUICONE ~ ~- PRATIQUE 
PRATIQUE des J I DES 
~ TRANSISTORS 

le~ , TRANSISTORS 
-,;, ~ 1 de I. PERICONE 

Format 16X24 cm. 185 pages.136figures . 
._lliilâ,S;.:.:.:::=-111 
Essentiellement OUVRAGE DE VULGARISATION, ce livre contient : 

- Une première partie de Technologie, fournissant des données pratiques 
sur les transistors, leur fonctionnement, leur utilisation, leur branchement, les 
précautions à prendre, etc. 

Une seconde partie, la plus Importante, décrivant le montage pratique' 
avec schémas et plans de câblage réels d'appareils variés tels que : Montages 
progressifs éducatifs • Emetteur-récepteur - Amplificateurs - Récepteurs • 
Jouets électroniques • Montages spéciaux pour débutants - Interphone • Transis
tormètres • Poste-voiture, etc. Tous les appareils décrits sont réels : ils ont 
été réellement montés et fonctionnent. 

- Une troisième partie, traitant de la mise au point des appareils à transistors, 
vérification. mesures, dépannage, emploi des appareils de mesures, aligne~ 
ments, circuits et dispositifs annexes. 

PRIX . . 12.00 
Franco reco:mrnandé : 13.80 

En vente dans toutes les librairies et: chez 

PERLOR-RADIO 
1'3, rue Hérold, PARIS-1er. 

C.C.P. PARIS 50S0-96. 
Tél. : CEN!ral 6S-50. 

Expédition immédiate par retour du courrier 

LES SPÉCIALITÉS 
64 RAPID 

RADIO ~ 
rue d'Hauteville 

PARIS (tOe) 

UN GRAND CHOIX DE PETI'IS MONTAGES A DES PRIX IMBATTABLES 
E3P. Panopliepourposteàgermanium, E4P. Même montage que le E,P, mais 
Plaquette de montage en plastique cou- avec présentation en coffret plastique 
leur ivoire,. cadran imprimé, accord par couleur ivoire. Cadran imprimé percé 
CV et_ bobme, 2 .gammes (PO et GO), oeillet rivés Dim . 140 x 107 x 30 mm. 
détection par diode au germaruum. . · , · · 
Belle présentation. En pièce~ detachées, belle 12 50 
Complet en pièces détachées pour présentauon • • • • • • • • • • . • • • • • 

r:~r':f~~~- -~~~~. -~t~~~. ~~ 9.90 ~r~~~~t~~~- ~-~. ~~~~~- -~~ 14.50 
E4PTI, Mêmes montage et présenta- E4PT2. Mêmes montage et présenta• 
tian que le E4P, mais avec 1 diode + lion que le E4PTI, mais avec 1 diode+ 2 
1 transistor, fonctionne avec I pile de transistors, 
4,5 V. En pièces détachées 23 50 
avec boîtier, sans pile...... , En pièces détachées avec 33 50 
Complet en ordre de marche 25-50 boîtier sans pile. . . . . . . . . . . . • 

PETIT Ri:CEPTEUR REFLEX 2 GAMMES (PO-GO), RENDEMENT 
tTONNANT. Récepteur sur cadre sans antenne ni terre, à montage 
progressif offrant la possibilité de réaliser d'abord un récepteur à 1 tran• 
sistor pour écoute au casque et de le transformer ensuite en 2 et 3 tran
sistors pour l'écoute sur haut-parleur. 
En pièces détachées pour 1 transistor comprenant plans de câblage, 
pour 1, 2 et 3 transistors, plaquette de montage, bloc de bobinage, contac
teur, cadre ferrite, résistances, condensateurs et 1 transistor 45 00 
2N486 (ou similaire). . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • 
C'est, avec peu d'éléments, un montage très simple qu'il est facile de trans
former ensuite pour utiliser 2 ou 3 transistors. La plaquette de montage 
pour l'amplificateur est livrée avec le montage à 1 transistor. 
Jeu de bo:t.inages seul, avec cadre et plan de câblage . . . . . . . . · 15,50 

Pour tous ces znoatages : 
Frais d'expédition pour la métropole .......................•. 3.50 
Eupplément pour écouteur S.S0. - Casque à 2 écouteurs .... 12.75 

AUTRES FABRICATIONS 
Ecouteur miniature pour poste à transis- , CV miniature . ............. . 
tors, 30 ohms, très bonne qualité, 9.00 Casques, bobinages, etc. 

4-50 

EN AFFAIRE . 
Casque dynamique professionnel (sur- Ecouteur BS 30, surplus américain. 
plus anglais), impédance 100 ohms. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-50 
Prix......................... 10,00 Diode Thomson 46Pl, prix selon quantité, 
BP Audax J6 cm, 2,5 ohms, neuf. 9-90 Condensateurs céramiques grande mar
CV Arena avec démulti. 2x490. 3.00 ~~d!.1• 115 et 270 pF "···Prix sur 
Casque BS 30, surplus américain. Condensateurs mica, différentes valeurs. 
Prix. • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 10-00 bonne qualité, Prix sur demande. 
Envoi contre mandat à la commande (contre remboursement pour la 

métropole seulemen ), Notices sur demande. 
r-----PROFESSIOJlfllllELS . =. demandez li.OB notices et conditions. 



« L'OSCAR 59-62 » 
Téléviseur MULTICANAL 

BI-STANDARD * 819 LIGNES * 625 LIGNES 
Tube rectangulaire 59 cm 110° 

Décrit« Haut-Parleur», 16 nov. 1961. 

Commande aÙtomatique de contraste 
par cellule photo-électrique. 

Contrôle automatique de sensibilité, 
Stabilisation automatique de l'image. 
Conversion 819-626 par commande 

du rotacteur. 
Elégante ébénisterie, forme italienne 

noyer verni ou acajou 
L'ENSEMBLE COMPLET, en pièces 
détachées. 

PRIS EN UNE SEll'LE FOIS 

e LE FM POPULAIRE e 
IŒCEPTEll'R AM-FM 7 LAMPES 

Cadre ferroxcube orientable 

~ 
1 elliptique 

a BJWT.PJI.RLEll'RS 18 x 26 Hl-FI. 
1 tweeter 

« aiguës ». 
LE CBJI.SSIS « FM POPULAIRE 60 » 
ccm,,plet, en pièces dé• 

:txi:~--~~--~~--~ 276.00 
CBJI.SSIS CJI.BU:-IŒGLÉ 

Ea ordre de marche . . . . . . 354.00 
« LE LUX FM-59 » 

IŒCEPTEll'R AM-FM 11 LAMPES 
Bloc HF accordé en AM. Avec tube 69 cm. Réf. 835 00 

Dimensions : 70 x 61 x 33 cm. 23AXP4 . . . . . . . . . . . . . • 

Avec ébénisterie complète ••... ,....... 1039,00 769 01) AMPIJ BF •Hautefidélité - 4 HAUT-PARLEURS. 

Le même montage avec tube cathodique 49 cm. Réf. 19BEP4 •.... ,........ • 
Avec ébénisterie complète • • • • • . . . . . • . 942.00 

~::i-;~~J:.~ Fift~~ dé:am_i~:~: -~~:~. ~~~~ ~-t-~: ......... , 429.00 
CBJI.SS:U CABLÉ ET 'RÉGLÉ en ordre de marche. . 55 1.40 

(Supplément par Tuner VHF. 2• chaîne... 140.00 L'ÉBÉNISTERfE COMPLÉTE, gravure ci-dessus pour ces 2 modèles.......... 119.èO 

e RÉCEPTEURS PORTATIFS 
A TRANSISTORS e 
« LE PORKISTOR » 

6 transis
tors+ diode 
cadre ferrox 
cubel80mm 
2 gammes 

(PO-GO) 
Prise antenne 

auto 
commutée 

Elégant coffret 
en porc vé

ritable 
200 X 120 X 
80 mm 

COMPLET, en pièces détachées, 156 70 
PRIS EN ll'NE SEll'LE FOIS. . . . • 
EN ORDRE DE M.!I.RCBE. . . . . . . 175,00 
Modèle similaire, coffret simili et antenne 
auto, non commutée. 
EN ORDRE DE MARCHE .. ; . . . . 139.00 

LE TRANS' AUTO 
7 transis• 

tors 
+ 2. diodes 
3gammes 

d'ondes 
PO-GO-OC 
CLJI.VIÈR 

5 TOll'CIŒS 

Prise 
antenne 

auto 
commutée 

Cadre 
ferrite 

200mm. 
Cadran grande visibilité 

Musicalité exceptionnelle par haut-parleur 
spécial elliptique 12 x 19 

Alimentation 2 piles standard 4,5 V 
Elégant coffret gainé. Dim. : 260 x 185 x 90 mm 
COMPLÉT, en pièces détachées, 214 30 
PRIS EN ll'NE SElJ'LE FOIS. . . . • 

* AMPLIFICJI.TEll'R DE Pll'ISSJI.NCE (3 W) 
pouvant s'ajoindre au TRANS' AUTO pour 
fonctionnement sur batterie voiture 6 ou 12 V. 
COMPLET, en pièces détachées 59 20 
PRIS EN ll'NE SEll'LE FOIS. . . . . . , 

e TUNER FM - 3 Etages MF e 

COMPLET, en pièces détachées 199 oo 
PRU EN ll'NE SEULE FOIS.,.... • 
Modèle avec MULTIPLEX ......... 219.00 

CONTROLEUR METRIX 460 
Contrôleur 
Univèrsel 

lOOOOohms 
par volt. 

28 calibres 
Un appareil 

indispen-
sable. 

124-50 
« METRIX 

430 » 
20 000 ohms 

par volt. 
33 calibres 

Dispositif de protection totale.. • • . 225-00 
« METRIX 462 » 

20 000 (l par volt . . . . . . . . . . . . . . . 170,00 

•MESURES• 
JI.GENT DtPOSITJI.IRE « BEJI.TBKIT » 

Nous sommes en mesure de vous livrer tous les appareils de mesure 
de cette célèbre marque 

Quelques exemples : e GÉNÉRJI.TEll'R BF. RFl e 
Couvre 6 gammes de 100 kc /s à 
110 Mc /s. Sortie BF 10 V à 400 c/s. 
Précision en fréquence : 2 o;.. Dim. : 
haut. 24 x largeur 16 x prof. 13 cm. 

G:ÉNÉRATEll'R SGB 

GÉNÉRATEUR JI.GlO 

OSCILLOSCOPE 012 

ÉMETTEUR 

RÉCEPTEll'R 

portatif 

« Bandy 

Talky » 

• 
PRIX: 

410 :NF 

~~~~-~-3 .. ~-~:: ...... 348.00 
, •. GtNÉRJI.TEll'R BF. SGB. 

~ouvre en s·gamm.e9 de 160 kc/s à 
110 Mc /s. Tension BF disponible 2 
à, 3 V à 400 C,S. Dim. : ·long. 24 x 

.haut. 16 x prof. 13 cm. 

~~~~. ' .. 3.'~. ~::. • .. .. 24 2. 00 
•·GÉNÉRJI.TEll'R BF. Réf. JI.G9JI. • 
Générateur BF à point fixe. 3 con
tacteurs. Formant décade permettant 
d'obtenir n'importe quelle fréquence 
de 10 c /s à 100 kc /s. Niveau de sor
tie en volts et dB contrôlés par un 
voltmètre. Dim, : long, 24 x haut. 16 
x prof, 13 cm. 

~~~~. : . ~. ~::·....... 480.00 
• GÉNtRATEll'R BF, Réf. AGlO • 
Générateur de signaux carrés et si
nus01daux. Couvre sans trou de 
20 c /a à 1 Jl4c /s en 5 gammes. Dim. : 
haut. 21 x long. 33 x prof. 18 cm: 

~~~~.:.~-~-~-........ 620.00 
. • OSCILLOSCOPE OM3 • 

· Cscilloscope d usage général. Tube 
de 12 cm, cache vert gradué. Dim. : 
bmt. 37 x long. 22 x prof. 46 cm. 

~~~-:.~~-~~: ...... 510.00 
• OSCILLOSCOPE 012 • 

Oscilloscope à large bande. Tube de 
12,6 cm. Spot extra-fin. Muni d'un 
cache vert gradué. Dim. : haut. 37 
x Iarg. 22 .x. prof. 41 cm. 

Poids : 10 kg. 825 00 
Prix................ • 

• VOLTMÈTRE . 
ÉLECTRONIQll'E V7JI. • 

Continu et alternatif de 0-1.S 
à 1 500 V -en 7 gammes. Ohm• 
mètre de 0,1 (l à 1 00:l M . 
Dim. : haut. 19 x long. 12 x 
prof. 11 cm. 

~~:~.:. ~-~~~ -~::. 305.00 
Ces appareils sont livrés absolu · 
ment complets, en pièces dé
tachées. 
Le montage peut être effectué 
sans outillage spécial. 

Peuvent également être livrés 
en ORDRE DE MARCHE 

ÉGALEMENT DISPONIBLE 
TOll'TE Lli. GAMME « BEATBKIT » DES CHAINES m-FI 

DOCl!MENTATIDN SPtCIALE CONTRE ENVELOPPE TIMBRtE 

RADIO-ROBUR 
R. BAUDOIN, ex-professeur E.C:T.S.F.E. 

84, boulevard Beaum.archais - PARIS (11•) 
Téléphone : ROQ. 71-31 C.C. Postal : 7062-0S PARIS 

POUR TOUTES DEMANDE DE DOCUMENTATION, JOINDRE .5 TIMBRES. S. V. P. 

f:LECTROPHONES 
e MELODY ECO e 

Décrit dans ce numéro. 

Electrophone 4 vitesses. Puissance 3 W 
Platine « MELODYNE » 

Elégante valise gainée 2 toris, 
HP 17 cm spécial. 

COMPLET, en pièces détachée•-179 50 
PRIS EN ll'NB SEll'LE FOIS.... • 

e LE MELODY STANDARD e 
Amplificateur 3 lampes. Puissance 6 W. Platine 
tourne-disques 4 vitesses. Réglage séparé 
« graves· », « aiguës » pâr correcteur du type 
« WILLIAMSON ». Haut-Parleur 21 cm spééial 
inversé. Elégante mallette. Dimensions : 44 x 
29x 19 cm. 
COMPLET, en pièce• détachées, 236 o· 0 
PRIS EN ll'NE SEll'LE FOIS . . . . . • 

e LE MELODY BI-FI e 

Tourne-disques 4 VITESSES; Changeur auto
matique à 45 tours; 3 HAUT-PARLEUR$. Di-
mensons : 420 x 235 x 240 mm. . 
COMPLET, en pièces. détachéils,353 00 
PRIS EN ll'NE SEll'LE FOIS . . . , • 
(Supplém. pour haut-parleur 24 PVl2 : 18,60) 

e LE MELODY STt àf:O e 
Permettant l'écoute des d.tsques 

MONAll'RJI.LS et STÉRÉOPBONIQll'ES 
Amplificateur 4 W par canal. 

1 2 de 24 cm, PV12. 
4 haut-parleurs 2 tweeters dyn;m, TW9. 
Platine sèmi-profession. « TRANSCU » stéréo. 
COMPLET, en pièces détachées,499 80 
PRIS EN UNE SEll'LE FOIS .... 

(Supplément pour 2 HP 10 x 14 : 28,60) 

e PLATINES TOURNE-DISQUES 
4 VITESSES e 

cc monaurales » et « stéréophoniques ù 
Toutes les dernières fabrications 

des grandes marques 

« PATJŒ MARCONI » : 
Réf. 530 1. Monaurale . . . . . . . • . . . . . 75-00 
Réf. 630 IZ. Mono et stéréo........ 8 1.00 
Réf. 320 1. Changeur automatiquè sur. 45 tours. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 135,00 
Réf. 320 IZ. Changeur stéréo...... 139,00 

EXCEPTIONNEL ! ... 
Platine « PBILIPS », 4 vitesses. 49 QQ 
Réf. NG2082. . . . • 
Platine « PBILIPS », 4 'vitesses AG2009. 
Semi-professionnelle ..•... ·. . . 89,00 

H 1tez-vous 1. Quantité ,limitée ! __ 



NOUVEAUX MODÈLES 1961 

nias /izil.ûe vulunze 
'lepiu5!JIUUUldiamMlze 

F 12 VS 

Haut-parleur de conception récen• 
te d'une présentation très compaete 
et dont les caractéristiques par• 
tirulit'res assurent aux récepteurs 
transistors un sommet de perfm·• 
mance.i inrgalé à ce jour, (Dim. 1 

diam, 127 mm, p1·of. 26 mm.) 

T7 PV8 

F9V8 
Haut-parleur d'une presentatlon 
très compacte comme lè précédent, 
et réunissant deux qualités essen
tielles pour les appareils de peti• 
tes dimensions I faible encombre
ment, grande sensibilité. (Dim, 1 

rliam. 90 mm, prof, 22 mm,) 

Haut-parleur destiné, par ses di, 
mensions et ses c.-aractéristiques 
acoustiques exceptionnelles, à 
l'équipement rationnel des récep• 
teurs • Pock.et » (Dimensions 1 

diam. 66 mm, prof. 21 mm,) 

F 17 PPW8 

Haut-parleur à très faible profon
deur, très déco1·atif, sans fuite 
magnétique, à grande fidélité, 
spécialement étudié pour les élec
trophones portatifs el les télévi
seurs extra-plats, ( Dimensions 1 

diam. 158 mm, prof. 27 mm.) 

S,A.AU CAPITAL DE 4.500.000NF 
45,AV. PASTEUR• MONTREUIL <SEINE• 

T~L.AVR, 50-90 ( 7 Jiqnes groupées) 



RllffE FilEOUEftltE ET IIIIUTE 

en pièces détachées 

TOUS NOS APPAREILS PEUVENT ETRI 
LIVRES CABLES SUR DEMANDE 

Noticès pions et schémas de· 
choque ensemble cantre 2,S0 en timbres. 

ARV 3 W 
alternatif 11 0/220 V - l ECL86 + l EZBO ................... . 

r•• ELECTROPHONE 3 W 5 EN MALLETTE ,,,_-,. 
!li ' ' ' 
!il châssis alternatif par transfo - 1, ELL86 + l EZBO - Grov~: aigu 
!li séparé - Tourne-disques Rodiahm 4 vitesses - Haut-parleur AUDAX 
!li 17 cm spécial ............................................• i,,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_ .. 

ARV 4,5 W . 
pour électrophone 3 lampes : l X l 2AU7 - l X EL84 - l X EZSO -
3 potentiomètres : l grave, l aigu, l puissance - Matériel et 
lon,pes sélectionnées - Montage : Boxendoll à correction établie : · 
Relief sonore physiologique compensé ..••••••••..........•••• 

TR 184 - 4_.5 W 
3 lampes : l X 12AU7 - l X EL84 - 1 X EZBl - 3 potentiomètres 
dont l à prise - Transfo· alimentation avec capot - Transfo de 
sortie spécial à 4 secondaires : 3, 5, 8, 15 ohms - 3 entrées : 
Radio - FM - Pick-up - Présentation moderne en coffret métallique. 

TR 191 - 10 W 
5 lampes push-pull - 2 X EL84 - Coffret plot compact ••••• , , • , . 

TR 284 STEREO 
Deux canaux en classe A - 4 watts sur choque canal - 8 watts en 
monaurol - :Transfo de sortie à 2 impédances - Entrées : 4 posi
tions : 2 stéréo, l mono, 1 pick-up (200 mV) - En aigu : système 
Boxendoll, relevé 15 dB - En grave : circuit à impédance variable : 
15 + l O dB par contrôle physiologique - Courbe de réponse : 
correction à zéro : linéaire de 50 à 16 000 -+- l dB - 5 tubes : 
2 X 12AU7 - 2 X EL84 - l X EZB l - Boloncesur. mono et stéréo.• 
Présentation et qualité du TR 229 en coffret métallique givré ....• 

1-TR 229 - 17 W r•-••-••-••-••-••-••-••-1 Le meilleur dans sa catégorie, le meilleur marché, la plus 
1 forte vente en KIT 
1 EF86 - 12AT7 - 12AX7 - 2 X EL84 - EZ81 - Préompli à correction 
1 établie - 2 entrées pick-up hm.:te et boss"' impédance - 2 entrées 

Radio AM et FM - Transfo de sortie : GP 3'00 CSF - Graves - Aiguës 1 - Relief - Goin - 4 potentiomètres séparés - Polarisation fi.xe par 
1 cellule oxymétol - Réponse 15 à 50 000 Hz - Goin": aiguës ± 18 dB 

- Graves 18 dB + 25 dB - Présentation modzrne et élégante en 1 coffret métallique givré - Equipé en matériel professionnel. 1 Modèle 6 lampes ........................................•• 
!li Modèle 5 lampes (sons préompli) ........................... . , .................................................. ,_ .. ,. 

FM 183 - TUN,ER 
Lorge bonde i400 kc) - Musicalité incomparable - 3 tubes (volve 
et oeil en sus) dont une nouvelle pentode à gronde pente - Stabi
lité absolue sens glissement - Fonctionne sans antenne près des 
émetteurs locaux - Présentation moderne en coffret métallique .... 

FM 229 - TUNER 
7 tubes avec ruban EM84, platine MF câblée. Sensibilité 2 mV •• 

,.,, .. , ................................ _ 
1 ' 

Dernière heure : 

• 

! ; 
'§ .... .,,, ......... 

ENCEINTE 
ACOUSTIQUE 

OYER VERNI 
. : 8'0 cm X 32 X 30. 
AlJT-PARLEURS : 1 Ellipti-

16 X 24 + 1 Tweeter. 
re par condensateur. Puis
ce : 10/12 watts. lmpé
ce : 5 ohms. Remarquable 
lité musicale. 

ré complet avec cordon de 
ètres, fiche et housse. 

PRIX 
NET 290,00 

comprenant : 
ampli alter 110 à 240 V à 
2 canaux, sortie : 2 ECL82. 
Puissance 2 X 3 watts. 
pupitre de commande à tou
ches : Radio P.U. cristal, grave, 
aigu, mono, stéréo, balance, 
puissance. 

2 petites colonnes miniatures corn ... 
prenant chacune 1 haut-parleur 
21 cm. 

Multiples possibilités. Micro, ma
gnétophones, F.M., etc ... 

L'ensemble complet en ordre 
· de marche indivisible. 

PRIX 
TARIF 

75,00 

220,00 

97,50 

168,00 

225,00 

295,00 

365,00 
338,00 

198,00 

295,00 

PRIX 
NET 

60,00 

180,00 

78,00 

145,00 

180,00 

235,00 

290,00 
270,00 

169,00· 

235,00 

Un magnifique outil de travail: PISTOLET SOUDEUR IPA 930 (Importation Italienne) 
à chauffe instantanée. Livré complet avec cordon et certificat de garantie : 1 an, dons un élégant sachet en matière plastique à fermeture 7S,OO 
éclair, tous voltages 110 à 240 volts. Poids : 830 gr. Voleur : 99,00. Vendu au prix de gros ................................. . 

Les commandes accompagnées d'un mandat, cheque, ou chëque postal, bénéficieront du franco de port et d'emballage pour la Métropole. 

DEPARTEMENT PROFESSIONNEL INDUSTRI-EL - GROSSISTE COPRIM - TRANSCO - MINIWATT 
DOCUMENTATION 

SPECIALE 
SUR DEMANDE 

RAPY 
RADIO-VOLTAIRE 
155, av. Ledru-Rollin, PARIS XIe - ROQ. 98-64 ◄ .C.P. 5608-71 - PARIS, 
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RADIO MC 
le ff'éei~lif'te ,éf''4'té 

4.14 t141e 4.e f14~lité ...... 

, 

6 CITÊ TRÉVISE PARIS 9• - TÉL. PRO 49-64 
METRO : MONTMARTRE • POISSONNIERE • CADET 
C O M P T E C H E Q U ES P O S T A U X P A R I S :5 5 7 7 • 2 8 

TYPE 6H6. . . • 7,50 56 . . . • • . 8,00 ECC84.. 6,66 EY82. . . 4,67 
AMÉRICAIN 6H8. • • . 11,32 57... . • • 9,00 ECC85.. 6,66 EY86. . . 6,33 

6J5,.... 10,00 58...... 9,00 ECC88.. 13,98 EY88.. . 7,33 
6J6 ..... 11,00 75...... 9,50 ECCl89. 10,66 EZ4.. . • 7,40 

OZ4. . • • 8,50 6J7. • • • . 9,00 76 . • • .. . 9,00 ECFI .. . 11,33 EZ40. • . 6,32 
1AC6 ... 5,34 6K7.... 8,65 80 .. .. . 5,34 ECFS0 .• 6,66 EZ80... 3,33 
1L4..... 6,66 6L6 ..... 11,98 11723... 9,99 ECF82.. 6,66 EZ81... 4,00 
1R5.. . . 5,34 6L7.. • • 11,9B 506..... 7,40 ECF86.. 8,33 GZ32... 9,99 
1S5..... 5,00 6M6 .... 10,75 807 ..... 15,00 ECH3 ... 11,33 GZ34... 9.10 
1T4.... 5,00 6M7.... 9,32 1561 ... . 7,40 ECH21 .. 12,10 GZ41... 4,00 
2A3 .... 12,SO 6N7 .... 13,00 1883.... 5,34 ECH42.. 8,32 OA70... 1,60 
2A5, . .. 10,50 6P9 . . . 8,00 1 ECH81.. 5,34 OA79... 2,15 
2A6.... 10,50 607 , • • 7,66 • TYPE i ECH83.. 5,67 OA85... 1,75 
2A7 •••. 10,50 6SA7 ..• 11,00 É I ECL80.. 5,34 PABCB0. 8,00 
2B7..... 11,00 6ST7.... 10,00 E1JROP EN ECL82. . 7,33 PC86. ; . 15,32 
3A4.... 7,00 6SK7... 9,00 ECL85 .. 9,90 PCC84 .• 6,66 
3Q4... . 5,34 6SL7.. . . 10,50 AF3, . . . 11,00 EF6 9 00 PCC85 6 66 
384 ..... 5,67 6S'if7 ... 9,50 AF7 .... 9,75 EFe···· 9'66° PCC88° 0 13'91 
3V4 . . . 7,40 6SO7 •• . 9,00 AL4 .... 11,00 EF22... 8'00 PCC!89° 10'66 
5U4G. .. 9,00 6V6 . . • . 8,50 AXS0. . . 11,00 EF40: : : 9:99 PCFB0 . .' 6:66 
5U4GB.. 9,00 6X4. • . . 3,33 AZI . . . . 5,00 EF41 6 32 PCFB2 6 66 
5X4 ... 9,00 6X5 ... 8,50 AZ41. .. 5,66 EF42° 00 11'32 PCFB6° 0 3'33 
SY3GT.. 5,33 8BQ7. . • 6,66 AZ50, . . 11,00 EF50: : : 1ÙO PCLB2: : Ù3 
5Y3GB.. 5,33 9P9..... 8,00 CBL6 ... 14,66 EF80... 4,67 PCL85.. 9,99 
SZ3G ... 9,IJO 12ATB ... · 5,34 CF3 .... 9,50 EF85 467 PL36 1466 
6A7 .... 11,00 12AT6.. 4,70 CF7.... 9,SO EFB6... 7'33 PL3B. '. 24°00 
6A8 .... 10,00 12AT7.. 6,66 CY2 . . . 8,33 EF89... 4°67 PL81... 9'6s 
6AB4... 6,00 12AU6. . 4,67 DAF96.. 5,00 EF97: : : s' 67 PL82.. . s' 34 

'6AF7 ... 7,33 12AU7 .. 6,66 DF96 ... s,oo EF98 5'57 PLB3··· s'67 
SALS ... 4,00 12AV6 .• 4,00 DK92 ... 5,34 EFIB3 .. 7'33 PL!36 .. 21'6s 
6AKS ... 10,00 12AX7 .. 7,33 DK96 ... 5,34 EF!B4 .. 7'33 PYS! .. 6'33 
6AQ5 ... 4,00 12BA6 .. 3,67 DL96 ... 5,34 EL3 '. 10,66 PYB2 ... 4'67 
6AT8... 4,67 !2BA7.. 7,40 DM70... 7,33 EL34 ... 14's6 PY88... 7'33 
6AU6 ... 4,67 12BE6.. 6,66 DY86 . . 6,33 · · · • · · • 
BAVB... 4,00 12SA7 .. 11,00 E443H .. 10,00 EL36 · · · 14,68 UABC80 B,00 
6B7 ...•• 10,00 12SK7.. 9,00 E446 ... 11,00 EL38 · .. 24,00 UAF42.. 6,66 
6BA6... 3,67 12SO7.. 9,00 E447 .. 11,00 EL39 · • · 24,00 UBC41 .. 6,32 
6BA7... 6,SO 21B6.... 9,66 EAS0 . . 9,50 EL41 · • · 6,32 UBC81.. 4,67 
6BE6 . . . 6,66 24 . . . . 8,00 EABC80. 8,00 EL42 · · · 8,00 UBF80. . 5,00 
6BG6 .•. 1B,SO 2SA6. . . 10,00 EAF42.. 6,66 EL81. · • 9,66 UBF89.. 5,00 
6BQ6... 13,32 25L6.... 9,50 EB4 . . . 10,00 EL82 • • • 5,34 UBL21. . 10,75 
6BQ7.. . 6,66 25ZS.. . . 8,50 EBC3 ..• 10,00 EL83 · • , 5,67 UCC85. 6,66 
ecs... . 9,50 25Z6.... 7,66 EBC41.. 6,32 ~t:i · · · :-~~ UCH21.. 12,10 
6C6... . 10,00 27..... . 8,00 EBC81. . 4,67 ELB5 · · · 7,40 UCH42.. 8,32 
6CB6... 8,66 35 • . . . • 8,00 EBF2 . . 10,66 · · • UCH81., 5,34 
6CD6 ... 19,00 33L6.. . . 9,50 EBF80. . 5,00 ELl36 · · 21,65 UCL82.. 7,33 
6D8 ..• 10,03 35W4 .•. 4,33 EBF83.. 5,67 EL183 · • 9,65 UF41... 6,32 
6DQ6 .•. 13,32 35ZS.. . . 8,00 EBF89. . 5,00 EM4 · . , · 7,40 UF85. . . 4,67 
6DR6.. . 9,66 42 . . . • . 9,50 EBLI . . . 12,66 EM34. . • 7,33 UF89. . • 4,67 
·SE8 .... 13,32 43 • . . . • 9,50 EBL21 .. 10,76 ËM80 · • • 5,34 UL41 . . . 7,33 
6F5. . . . 9,50 47 .. • . . 9,50 EC86 .. 15,32 EM81 ·• 5,00 UL84. • • 6,00 
6F6 ....• n,oo 50B5.... 7,00 ECC40.. 9,99 EM84, • , 7,33 UM4... . 7,75 
6F7 •.••• 13,00 SJCS... 7,50 ECC81.. 6,66 EM8S ..• 5,34 UY41. .• 5,66 

-6FN5 ... 21,64 5016.. . • 9,50 ECC82.. 6,66 EYSI. . • 7,33 UY8S... 4,00 
605.. . . 11,00 55...... 8,00 ECC83.. 7,33 EY8l... 6,33 UY92. . . 4,00 

TRANSISTORS 
g. OC70 . . . . . . . . . . . 3,00 
g. OC71........... 4,00 
g. OC72. . . . . . . . . . . 5,00 
g. OC45........... 6,00 
g. OC44........... 7,00 
g. OC16. . . . . . . . . . . 20,00 
g. OC74. . . . . . . . . . . 8,50 
g. OC170. . . . . . . . . . 15,00 

Le jeu de 6 transistors + 
diode (1 g. OC44, 2 g. OC45, 
1 g. OC71, 2 g. OC72) 32,00 

TUBES 
EN BOITES CACHETtES 
des grandes marques 

françaises 
et étrangères 

• 
NOUS CONSULTER : 
• Pour tous tubes qui 

ne figurent pas sur 
ce tableau. 

• Pàr quantités supé
rieures à 20 tubes. 

GARANTIE UN AN 
Expédition à lettre lue contre versement à la 

commande ou (France seulement) contre remboursement 

FRANCO 
A PARTIR DE S TUBES POUR PAIEMENT D'AVANCE 

AVEC LA COMMANDE . 1 

MAIS QU'AYEI-YOUS 
DONC FAIT .•• 

... « Pour arriver à développer votre mémoire d'une 
façon si étonnante ». C'est en ces termes que me parlait 

le directeur d'une chaîne de télévision qui devait trouver 
à tout prix un remplaçant pour tenir un rôle important 

dans une pièce devant figurer le surlendemain iJ: son pro• 

gramme. 

Dès mon entrée, pour. emporter la décision, je voulus 

me livrer à un petit exercice fort simple pour moi : Je lui 
déclarais être capable de lui réciter de mémoire la date 
et l'heure de toutes les émissions qui passeraient pendant 
la semaine sur sa chaîne, après qu'on me les ait lues une 
seule fois. Intrigué, le directeur se prêta à ce petit jeu, 
prit un programme et commença à lire. A peine avait-il 
fini que je me mis, de mémoire, à lui réciter sall.s une seule 
hésitation le programme qu'il avait én main, comme si 
pour moi il était écrit sur le mur. Je vis se peindre sut 
son visage d'abord de l'étonnement, puis de la perplexité 

et enfin du doute. Craignant une mystification, il m'arrêta. 
prit un autre programme et me fit recommencer l'exer-
cice. Je lui récitai le second programme tout comme le 
premier. Son étonnement fut à son comble lorsque, non 
content de lui citer les.: émissions dans l'ôrdre, je le priai 
de me demander par exemple : << Quelle est l'émission qui 
passe sur la chaîne le mercredi à 18 h 30 ? » ou bien : ·« Dites• 
moi le jour et l'heure de notre émission littéraire ? » Je 

lui répondis tout aussi facilement et sans hésiter un seul 
instant. Emerveillé par cette démonstration si concluante 
le directeur m'.engagea sur-le.,-champ, et moi qui ne devais 
qu'être un remplaçant d'occasion il me proposa une situa
tion intéressante en m'assurant un emploi régulier. 

Avant de nous séparer, après ce petit exercice qui 
n'était pour moi qu'un simple jeu, je répondis à la ques
tion qui lui brûlait les lèvres : Durant mes études, ayant 
de fréquents trous de mémoire, je m'étais inscrit à un 
cours dont j'avais lu l'annonce dans un journal, et cela 
me réussit si bien, que moi qui avais la hantise des exa
mens, je passai mon oral très décontracté, étant sûr d'être 
tecondé par une mémoire fidèle. Sur sa demande je consen
tis à lui donner l'adresse de ce cours : H.-E. Borg, chez 
Aubanel, 7, place Saint-Pierre, Avignon. Vous aussi vous 
pouvez acquérir une mémoire extraordinaire ; écrivez à 

cette adresse en demandant la passionnante brochure : 
Les Lois éternelles du Succès qui vous sera envoyée gra
tuitement. 

E. SORIAN. 



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-TÉLÉVISION-ÉLECTRONIQUE 
♦ 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 PRA TIQUES 
DE L'INSTITUT ÉLECTRO-RADIO 
ont été judicieusement gradués pour pèrmettre 
une assimilation parfaite avec le minimum 
d'effort. Le magnifique ensemble expérimental 
conçu par cycles èt 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 plus moderne 

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

PLUS DE 1.000 PIÈCES CONTROLÉES 
pour effec.tuer les montages de 

Contrôleur - Générateur HF• Générateur BF - Voltmètre 
électronique - Oscilloscope - Superhétérodynes de 5 à 
10 lampes - Récepteurs stéréophoniques, à modulation de 
fréquence, Supersà6transistors, Amplificateurs Hi-FI, ecc, 

ATTENTION 
Notre cours pratique comporte 
également un cycle entièrement 
consacré à l'ÊLECTRONIQUE : 
Télécommandes par cellule, 
thermistance, relais, etc ... 
VOUS RÊALISEREZ TOUS 
CES MONT AGES SUR NOS FA
MEUX CHASSIS EXTENSIBLES 
et Ils resteront votre propriété, 

C'est la meilleure formaüon que 
vau~ puissiez trouver pour la 
CONSTRUCTION et le DÉPAN• 

NAGE d /o portée de tous. 

(
Des milliers de) 
références dons 
le monde entier 

an 1 a 
. ETHODE PROGRESSIVE 

Unique dans le do
mal ne pédagogique 
notre matériel de base 

se compose de 

PLATINES STANDARD 

pour la· constitution 
Immédiate et facile de 
CHASSIS EXTENSIBLES 
INSTANTANltMENT 
UTILISABLES-

Véritable · jeu de cons• 
truction, qui développe 

- . -. . 
.. 0 

•• ...... 

l'espri, d.• création et d ces platine 
aux possibilités infinie t, · sans a 
·i::uns frais, la transi médiate d 
tout ·montage sans trav dura. 

Demandez tout de suite 
notre PROGRAMME D'ÉTUDES 

gratuit en COULEURS 

NOS DROITS DE SCOLARITÉ SONT LES PLUS BAS 

l!LECTRORADIO 
- 26, RUE BOILEAU, PARIS (XVIe) 
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LA li BRAI Rif d2-PARISIENNE 
43, rue de Dmtkerque, PARIS-X8 - Téléphone: TRU. 09-95 

pouide l'auortiment le plu complet de France en ouvrages •ur la rad.ID. En uoid un aperps. 

La IJbnide Pariaiemut eat une libnll'ie de ütail qù ae •eacl 1 
pu aux Ubrairea. Lea prix aont auoeptiltlN de Yadatioaa. ·-----

R.ADIO -TÉLÉVISION - NOUVEAUTÉS - RÉIMPRESSIONS 
:,..; Michel 8IBLOT. Technologie électronique et 

télévision. - Un volume, 306 pages, 
format 16 x 24 cm., avec 99 figures, 1960, 
600 gr....................... NF 19,50 

Caractéristiques Universelles des Transis.tors. 
- Courbes et caractéristiques détaillées, 
format 21-27. 

i::.es. ~~. ~a.i~~~. ~~:~~~~~~> .. :° NFl80 5~ 
Types Puis.sance 40 p. 180 gr. NF 5,40 
Types HF. et faible puissance, 36 pages, 
180 gr....................... NF 6,60 

R. KELLER. Télécommande pour toua. Des 
indicat:ons pratiques qui suivis à la lettre 
permettent à des amateurs de réaliser des 
postes fonctionnant sans défaillance sur 
diverses maquettes. Brochure 32 pages, 
30 schémas, 12 photoe, 150 gr. NF 6,00 

G. MORAND. Emission et réception en modu
lation de fréquence. - Montages pratiques, 
Z. édition. Extrait de la table des matières. 
- Caractères particuliers de la modulation 
de fréquence La détect:on en modulation 
de fréquence, Les limiteurs. Les modula
teurs de fréquence. Les correcteurs auto
matiques de fréquence. Récepteurs de 
radiodiffusion. Réception dans les bandes 
d'amateurs. Réception dans les bandes 
VHF. L'émission d'amateur en modulation 
de fréquence. Un émetteur simplifié à 
modulation de fréquence. Un émetteur de 
trafic modulé en fréquence. Les antennes. 
Les récepteurs à détecteur • compteur 
Stéréophonie multiplex en modulation de 
fréquerce. Les mesures en modulation de 
fréouence. Modulation de fréquence à 
b•nde étroite. Un volume 13,5 x 21 cm., 
Vlll, 234 pages, 141 figures. Broché, 
350 gr....................... NF 17.70 

R. BESSON. Toute la sMréophonie. Technioue 
et applications pratiques - RecuPil de 
schémas - Adaptation des installations 
monophoniques, 168 pages. format 15 x 24, 
68 figures, 58 schémas, 1961, 350 gr. 
Prix • , , ...••.••. ; • • • . . . • . . . • NF 12.00 

L. 1. GurEN'IIAKHER. Traitement électronique 
rle I' in/ormafinn - Traduit du russe -
Principes, composition et applicatlons des 
m"chines électrnnioues pour le traitement 
logique de l'information, 152 PRQ'es, for
m;it 15 x 24, 50 figures, 1961, 350 gr. 
Prix • . . . . • . . . • . . • . . . • • . . . . . . NF 18.00 

Code des couleurs technns. - Tableau car
ton fnrt à curseurs donnant les valeurs 
normalisé,.s des résistances, format de 
pn,-he. 1961. l00 gr NF 1.00 

E. ArqBERG. L. GAUDILLAT. R. DE SCHEPPER. 
- .Rorlio-tubes CarActéristion .. s essenti,.lles 
el echi'mas d'utiliARtion, 160 palf"s, format 
22 x 13 cm, reliure spédale avec spirale 
en matière plasti<1ue, Il• éditi,.,n 1961, 
r,-mis,- iti iour. 2t;O irr . • . • . . NF 7.50 

Lucien f'HRl!'.TJEN Thiorie ef pratique de la 
radio-électricité. Cours complet à l'usage 

des candidats aux brevets d'électronicien. 
Nouvelle édition entièrement refondue et 
complétée en fonction des plue récentes 
découvertea. Un volume relié pleine toile, 
format 13,5 x 21,5 cm, 1.728 pagea, l.lù0 
fiau,rea, 1%0, 1.600 gr .. .. .. NF 52,00 

Roger A.-RAFFIN, Dépannàge, miae au point, 
amélioration des téléviseurs. Un volume 
cartonné, format 15 x 21,5 cm, 228 paves, 
139 ligu~, 1960, 550 gr • • • • NF 20.00 

W. SOROKINE. A ide-mémoire du radiotech
nicien. Circuits oecillants, bobina_sea • 
Structure des différents étaa- • Pièces 
détachées • Tubes radio - Sources d'ali-. 
mentation. Un volume format 16 x 24 cm, 
604 pages, 58 figures, 1960, 450 gr. 
Prix ........................ NF 12.00 

AISBERG. Le lransistor? Mais c'est très sim
ple/ Notions fondamentales. Caractéris
tiques essentielles. T eèhnologie. Montages 
de base en radio-électricité. 148 pages 
18 x 22, 129 fiB'uree, dessins martJ!naux de 
Pol Ferjac, 1961, 350 gr • .. • NF 12,00 

H. ScHREIBER. Radio-transistors. Caractéris
tigues eAentielles et schémas d'utilisation, 
122 pages, 22x 13, reliure spirale, 1961, 
200 gr ......... , • • • • • • • • • • NF .9,00 

SoROKINE. Schémathèque 61, Radio et tdlé
viaion. Description et schémas des princi
paux modèles de récepteurs de fabrication 
récente, à l'usage des dépanneurs. Valeurs 
des éléments. T ensiona et courants. Mé
thodes d'alignement, de · diagnostic des 
pannes et de réparation, 64 pages, 27 x 21, 
1961, 250 gr .. • .. .. .. .. .. .. • NF 10,80 

Ch. PlfJ>1N. Pratique de la télécommande des 
mod~les réduits. Emetteurs de télécom
mande. Récepteurs, Alimentation des 
émetteurs el des récept,.urs. Les relais. 
Utilisation des relais. Sélecteurs. Lee mo
teurs. Anliparasitage. Impulsions. Télé
mesures. Réglementation de la télécoin
mande. · Réalisation et essais. Conseils pra
tiques. Carnet d'adresses. 300 pages, 

i~i~ 2~· .. ~~~ • ~~~r-~: .. 1 ~-':. !~~ ~F 18,00 
D.-A. SNEt.. Enregistrement magnétique du 

son. Théorie et pratique de l'enregistre
ment et de la reproduction, Des appareils 
permettant d'enregistrer le son par voie 
magnétique se rencontrent aujourd'hui 
aussi bien chez le particulier que dans les 
spoutniks. On enregistre non seulement 
une conversation ou un morceau de mu
sique, mais aussi le comportement d'un 
moteur tournant à l'essai, ou les données 
transmises par un satellite artificiel. Le 
but de ce livre est, d'une part, de donner 
une idée du pourquoi et du comment de 
l'enregistrement magnétique, et, d'autre 
part, de commenter d'une manière détail
lée les diverses possibilités d'application 

des enregistreurs. Un volume relié, 220 
pages, 15,5 x 23,5, 162 liaures et 37. photos 
hors-texte, 1%1, 600 gr • • .. NF lb,00 

P. HD!ARDINQUER. La nouoelle pratjque des 
· magnétol'_honea. Construction • Mise au 

point - Entretien - _Dé'f!anna,ge • App_l~
tions. 304 pages, tres illustrees, 3• édiuon 
complètement revue et trèa augmentée : 
multipist:e■~ stéréophonie, bandes perforées, 
appareils portatifs à transistors. 1961, 
400 gr ...... ; .. .. .. • .. .. • • NF 18,00 

F. HuRÉ. Petits montages simples à transis
tors à l'intention des débutants. Lee élé
ments constitutifs d'un récepteur radio à 
tr:ansistors. Le montage (montage et ci
blage). Un récepteur à cristal simple. Les 
collecteurs d'onaes : antennes ·et cadres. 

. Récepteurs simples à montage progressif. 
Les récepteurs reflex. Récepteurs super
hétérodyne. Amplificateur• basse fréquence 
et divers. Emetteur expérimental de faible 
puissance. Un volume 16 x 24, 96 pages, 
77 figures, 1961, 280 gr .. .. .. NF 8,00 

R. DE Sow>PER. - Télétubes. Caractéris
tiques essentielles et schémas d'utilisation. 
Tubes 70°, 900, 110°, 114° et tubes d'accom
pagnement, 160 pages, format 22 x 13 cm, 
reliure spéciale avec spirale en matière 

~~':ti:~~:. ~:. ~:~~~: .. 1?~_1:. ~o r$ 9.oo 
G.-A. BRIGGS. Haut-parleurs. • Structures • 

Qualités et rendement - Conception el uti
lisation - Baffles et enceintes acoustiques • 
Sonorisation. Un volume cartonné, 336 _pa
ges, 217 figures, 1%1, 800 gr. NF 27,00 

L. PfRICONE. Les petits montages radio, 
Un volume format 15 x 24, 144 pages, 
104 figures, 1959, 300 gr .. .. NF 7,00 

L. PÉRICONE. Les appareils de mesures en 
radio. Un volume de 228 pages 16 x 24 cm, 
avec 1992 figures, 400 gr . • .. NF 11,70 

Roger A.-RAFFIN. Cours de radio élémen
taire. Un volume 14.5 x 21. Relié. Nom
breux schémas, 335 pages, 550 _![!, 
Prix • • • • • • . . . • • • • • • • • • • . • . • • NF 20,00 

Roger A.-RAFFIN-ROANNE. L'émission et la 
réception d'amateur Un volume 16 x 24, 
736 pages, 800 schémas, nouvelle édition 
1959 remise à jour, 1.100 gr. NF 35,00 

H. SCHREIBER. Initiation à la pratique des 
récepteurs à transistors, 128 pages, format 
16 x 24, 58 figures, 1960, 300 gr. 
Prix • • .. .. • • • .. .. .. .. .. .. . . . NF 9,90 

H. SCHREIBER. Guide mondial des transistors. 
Caractéristiques de service, équivalences et 
classement par fonctions des transistors de 
tous les pays, 128 pages, format 22 x 13 
cm, 2• édition remise à jour et augmen-
tée, 1961, 250 gr ............ NF 9,60 

D ne sera répondu à aucune correspondance non accompagnée d'une enveloppe timbrée pour la tépome. 
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ETRANGER : 0.20 NF par 100 gr. Par 50 gr. en plus : 0.10 NF. Recommandation obligatoire en plus: 0.60 NF par envoi. Aucun envoi contre remboursement. 
P..aiement à la commande par mandat, ch/.qtie, ou chèque postal (Paris 4949-29). Les. paiements en timbres ne sont pas acceptés. 
Visitez notre librairie, vous y trouverez Ir plus tirand choix d'ouvrages scientifiques aux meilleurs prix. 
Ouverte de 9 heures 1,· 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30, tous les jours sauf le lundi. 
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S. O ... , à Strasbourg. 
Le récepteur pile-secteur à lampe qu'il pos

sède fonctionne parfaitement sur le .secteur 
mais s'arr~te par intermittence, lorsque l'ali
mentation se fait par pile. 

La panne de votre récepteur provient vrai
,semblablement du décrochage de la lampe chan-
1geuse de fréquence DK92. 

Nous vous conseillons donc d'essayer le rem
,placement de ce tube et tout, normalement de
"VTait rentrer dans l'ordre. 

1 
H. O ... , à Paris. 
Ayant monté un amplificateur BF ce der

nier fonctionne parfaitement en PU. Avec un 
micro un ronflement violent apparait lorsqu'il 
pousse le potentiomètre de volume • micrtl • 
au-delà d'un certain point. 

Le ronflement que vous constatez est certal
mement dft à un acl"rol'hage. 

Vérifiez soigneusement les points de masse des 
,étages équipés par la 12AX7. 

Essayez de blinder le condensateur de 50 nF 
,qui sert de liaison entre la plaque de la première 
1:riode et le potentiomètre • micro •· 

1 
D. M.-M ... , en A.F.N. 
Voudrait connaitre la raison du non-fonc

tionnement de l'amplificateur à transistorqu'il 
a construit et dont il nous soumet le schéma. 

Il est assez· difficile de déterminer la cause du 
'IlOn-fonctionnement de votre amplifkateur. 

Il semble toutefois, que les tensions de base et 
-d'émetteur du pnsh-pull soient trop importantes. 

Essayez de réduire à 4, 7 D la résistance de 12 D 
,du circuit émetteur et à 47 D la 100 D du circuit 
,de base. . . 

Pour les étages préamplificateurs, vous devez 
IPOUvoir utiliser des OC71. 

1 
O. H ... , à Alger. 

La cellule FJ!.1 décrite dans le n° 159 peut 
étre utilisée pour la réception du son de la 
Télévision. 

Cette cellule peut être utilisée pour capter le 
·son de la télévision, il suffit de modifier le nombre 
•de tours de la self L2, 3 tours doivent convenir 
•dans votre l'as. 

Vous pouvez utiliser .les mandrins que vous 
possédez, mais il est préférable de réaliser des 
,enroulements sur air. 

Une 6BQ7 convient parfaitement pour ce mon
tage. 

1 
M. M ... , à Bizerte . . 
Ayant réalisé un signal tracer à transistors 

constate un rendement médiocre. Nous demande 
si les tensions qu'il a relevées sur ce montage 
sont correctes et quels sont les remèdes au 
manque de sensibilité ? 

Il semble que vous ayez pris les tensions sur 
votre ampli à transistors en prenant comme 
point commun le - 6 V alors qu'il faudrait 
prendre le + 6 V de sorte qu'il est très difficile 
<le savoir si ces· tensions sont correctes. 

Si le manque de gain est é:vident, il est possible 

que les transistors et particulièrement le driver 
soient mal adaptés. Essayez de faire varier les· 
valeurs du pont de polarisation de base. 

Nous pensons cependant que vous auriez in
térêt à ajouter un étage préamplificateur. 

R. T ... , à Liège. 
Désire quelques renseignements concernant 

l'appareil R-107 : 
1 ° L'impédance primaire du transfo de 

sortie. 
2° Après remplacement de la 6 V6 finale 

par une EBC33 est-il normal que la HT sait 
passée de 220 V à 300 V. 

3° Est-il intéressant de stabiliser la HT de 
l'étage HF par un tube OA2. 

L'impédance du transfo de sortie est de 15.000D. 
Rien d'étonnant à la diminution sensible de la 
consommation HT èn l'absence de lampe de puis
sanl'e. II est également tout à fait normal qu'une 
diminution aussi sérieuse de la consommation 
réduise considérablement la chute de tension 
dans le filtrage de ia HT, ce qui explique le pas
sage de votre HT de 220 à 300 V. 

Quant aux différences de tension relevées par 
rapport à celles indiquées, ce ne sont probable
ment pas des différentes réelles, mais des difîé
renl."es de lecture provenant du fait que votre 
contrôleur n'a pas la même résistance par volt 
que celui avec lequel avaient été faites les mesures. 

Enfin, il n'y a aucun intérêt à stabiliser l'ali
mentation de l'oscillateur local encore que cela 
ne s'impose pas avec un récepteur ne descendant 
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pas aux ondes très courtes. Si vous constatez une 
instabilité du récepteur (dérive), essayez d'ab&rd 
plutôt d'employer une self de filtrage moins rési,, 
tante (par exemple une 200 à 500 D) quitte ~ 
mettre en série avec elle une résistance de fort 
wattage pour rétablir la résistance totale du ftl~ 
trage primitif. La diminution de la valeur de la 
self de filtrage réduit sérieusement les fluctua
tions de la HT. 

Bien entendu, si vous avez le tube au néon 
nécessaire, il y a tout intérêt à l'utiliser. · 

Le gain de stabilité se fera surtout sentir sur la 
réception des émissions d'amateur en bande laté,;, 
raie unique. 

M. B ... , à Sceaux. 
Nous demande notre avis sur le schéma 

d'un récepteur à transistor qu'il no~ .. 1wumet. 
Le récepteur dont vous nous souIÎUlt.tez le 

schéma ne peut fonctionner. En · effet;"n' s'agit 
d'une changeur de fréquence. Or, l'étage chan
geur de fréquence tel que vous le concevez n'est 
pas correct. 

D'une part, le bobinage à noyau plongeur n'est 
pas prévu pour cet usage. Ensuite, vous n'avez 
pas prévu d'oscillateur local, de sorte que le chan
geur de fréquence n'aura pas lieu. 

Nous pensons que la seule solution. serait de 
vous reporter à une de nos réalisations qui vous 
donnerait d'excellents résultats. 

Nous vous recommandons particulièrement le 
récepteur portatif à 6 transistors décrit dans notre 
n° 164. Vous pourriez y adapter vos transistors 
qui sont équivalents. · 

1 
R. T ... , à Liège. 
Ayant pour augmenter la sensil!ilité d'un 

R-107 placé des condensateurs de liaison de 
5 pF entre la plaque de ta première MF et 
la grille de la seconde MF et entre celle-ci et 
la diode détectrice, constate une réduction de 
l'efficacité du dispositif de sélectivité variable : 

Ce que vous constatez est tout à fait normal. 
Supprimez les condensateurs entre la plaque de 
la première MF et la grille de la seconde ainsi 
qu'entre la. plaque de celle-ci et la plaque diode. 

Ces condensateurs court-circuitent vos filtres MF. 
Si vous voulez aumenter la sensibilité, montez 

un ampli BF plus sensible après la détection, mais 
ne détruisez pas l'excellente sélectivité qui est la 
caractéristique la plus intéressante de cet appareil. 
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LES TUBES GRILLE · A CADRE 
il 

en moyenne fréquence et vidéo-fréquence 
Par L. CHRÉTIEN, Ingénieur E. S:E.: 

Dans un article récent, nous avons examiné 
l'emploi des tubes à grille cadre ECC 189 et 
ECF 86, Le premier est un tube double triode, 
spécialement étudié pour le circuit d'entrée 
des téléviseurs, c'est-à-dire le montage cas• 
code. 

Le rayonnement parasite par l'antenne est 
ainsi supprimé. 

Le second est un nouveau tube changeur 
c;fe fréquence fonctionnant dans les mêmes 
gammes que le premier, Il comporte un tube 
triode fourn,issant des oscillations stables jus
qu'à des fréquences dépassant largement 
250 MHz. L'autre élément pentode fonctionne 
en mélangeur additif. Ces éléments sont élec
triqwement séparés. li en résulte que le cou
plage parasite entre le circuit oscillateur et 
l'antenne est réduit à une valeur négligeable. 

Nous avons décrit une tête de rotacteur 
utilisant les deux tubes précédents et per
mettent d'obtenir un gain supérieur à 100 
entre l'antenne et le circuit d'entrée de l'am• 
plificateur de fréquence intermédiaire, 

Dans l'article ci-dessous, nous poursuivons 
l'étude de cette même série de tube et, en par
ticulier, nous examinons l'emploi des tubes 
EF 183 et EF 184 ( 1), à très grande pente dans 
les amplificateurs de fréquence intermédiaire, 

Les résultats qu'on peut en attendre sont 
comparés avec ceux que fournit le tube EF80, 
dont l'emploi est aujourd'hui classique dans 
tous les téléviseurs, 

Les qualités d'un tube amplificateur 
à large bande. 

Nous avons défini précédemment le fac
teur de mérite permettant d'apprécier la 
qualité d'un amplificateur. Nous revien
drons plus loin sur le sens qu'il faut attri
buer à ce facteur numérique et nous en 
préciserons la signification pratique. Mais, 

avant de se prononcer sur la qualité d'un 
tube destiné à fonctionner à des fréquences 
très élevées et à transmettre une large 
bande de fréquences, il convient d'exami
ner d'autres éléments. 

Il faut, par exemple, considérer dans 
quelles limites de fréquences le tube peut 
fonctionner et surtout, quelle stabilité on 
peut en attendre. 

Retour sur le facteur de mérite. 

Nous rappelons que le facteur de mérite 
est l'expression : 

s 
M = G X B = 6,28 X C t 

chaud est d'environ 30 % plus élevée que 
la capacité mesurée à froid. La capacité 
de sortie est inchangée ; 

2. Les capacités indiquées par le cons
tructeur sont celles que l'on peut mesurer 
entre les broches de sortie du tube. En pra-

tique, ce tube doit être mis en place sur un 
support de lampe. Or, ce support apporte 
une capacité supplémentaire. De plus, il 
faut tenir compte de la capacité des con
nexions qui peut être réduite si le câblage 
est réalisé d'une manière rationnelle ... mais 
qui n'est pas moins inévitable. 

Enfin, les bobinages apportent eux-mêmes 
une certaine capacité répartie. 

Avec beaucoup de soins dans la position 
des différents éléments, dans le choix des 
supports de lampes, dans la disposition du 
câblage, on peut arriver à une capacité 
supplémentaire de 6 pF. Mais il faut faire 
un véritable tour de force pour en arriver 
là. Pour ne pas avoir de surprise, il est pré-
férable de compter sur une addition de 
capacité de 8 pF. 

S est la pente du tube qui s'exprime 
théoriquement en ampères par volt, et pra
tiquement en milliampères par volt. Ct 
représente la somme des capacités d'entrée 
et de sortie. La première c'est la capacité 
entre la grille et la cathode, la seconde, 
c'est la capacité entre l'anode et la cathode. 
Nous avons expliqué le sens de cette capa
cité totale dans un précédent article. 

Que peut-on conclure de tout cela? 

G x B est le produit du gain maximal G, 
par la bande passante normalisée B, c'est 
à-dire celle qui correspond à une atténua
tion de 3 dB ou, si l'on préfère, de 0,71, 
si on le mesure en tensions. 

Le facteur de mérite est le produit d'un 
gain (chiffre pur) par une fréquence. Il 
s'exprime donc, comme les fréquences, en 
Hz ou, plus commodément, en MHz. On 
trouve directement des MHz, si les capa
cités sont exprimées en pF en donnant à 
l'expression la forme : 

M (MHz) = 160 S /Ct 
Ce facteur de qualité montre déjà qu'il 

ne sert à rien d'augmenter la pente S, s'il 
en résulte une augmentation proportion
nelle des capacités internes. Doubler la 
pente est inutile si les capacités parasites 
sont doublées par la même opération. 

D'autre part, le facteur de qualité, tel 
que nous l'avons exprimé plus haut est 
une quantité théorique. Il convient d'en 
faire une grandeur pratiquement utilisable 
en tenant compte de deux faits importants : 

1. La somme des capacités : C t doit 
être calculée, non pas à froid, mais quand 
le tube est en cours de fonctionnement, 
c'est-à-dire à chaud. Or, l'expérience montre 
que la capacité d'entrée (anode-grille). à 

Ce qui apparaît d'abord comme évident 
c'est que deux tubes peuvent avoir le même 
facteur de mérite théorique et se comporter 
d'une manière différente en pratique ... 

Considérons un premier tube X dont la 
perite est de 5 mA par volt et la somme des 
capacités de 9 pF. 

Le fadeur de mérite est de : 

M = 160 X 5 = 100 MHz. 
9 

Considérons, maintenant, un second tube 
Y dont la pente est de 10 mA par volt, 
avec une somme de capacité de 16 pF. 

Le facteur de mérite est : 

M = 160 1~ 10 = 100 MHz. 
Les deux tubes ont donc exactement le 

même facteur de mérite théorique. 
Nous les utilisons dans des circuits qui 

apportent une capacité supplémentaire de 
8 pF. 

Le facteur de mérite pratique du premier 
tube devient : 

160 X 5 900 
9 + 8 - 17 

= 53 MHz 
Ceiui du second tube sera de : 

160 X 10 1 600 
16 + 8 = ~ 

= 67 MHz 
Le second tube donnera donc de.s 

leurs :résultats. 
meil-

Tube EF80 et tube EF 184. 

Le facteur de mérite du tube EF80, 
théoriquement calculé et à froid est 110 MHz. 

Si nous le calculons à chaud, en partant 
d'une pente réelle de 7,4 mA par volt et 
en tenant compte que les capacités à chaud 
sont de 9,7 pF pour la capacité d'entrée, 
et de 3,3 pF pour la capacité d'entrée, 
nous trouvons : 

160 X 7,4 . f ·t 91 MH 
9,7 + 3,3 -ceqm ru z 

Le même calcul pour la EF184 (pente, 
15 mA par volt ; capacité d'entrée à chaud 
13 pF et capacité de sortie 3 pF) nou& 
trouvons : 150 MHz. 

D'après les résultats du pa.ragraphe pré
cédent, -nous devons nous attendre à voir 
l'écart se creuser davantage quand nous 
tiendrons compte d'une capacité extérieure 
parasite de 8 pF. 

En effet, on trouve : 
Pour la EF 80 - M 54 MHz 

EF184 - M 100 MHz 
Nous pourrons prévoir, par conséquent, qu'à 
bande passante égale le second tube don
nera un gain presque deux: fois plus grand 
que le premier. 

Admettons qu'il s'agisse d'un circuit de 
fréquence intermédiaire pour la ligne 
« image » d'un téléviseur. 

Admettons que nous désirions une bande 
passante de 10 MHz, avec le montage clas-
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Fm. I. - Schéma de principe d'un étage 
amplificateur de fréquence intermédiaire en té
lévision .. _ Il n'y a pas de condensateur réel 
aux bornes de l'inductance L, mais celle-ci 
est accordée par différentes capacités : 

C • a - capacité de ,§ortie du tube 1. 
CP - capacités parasites diverses. 
c. • - capacité d'entrée du tube II. 
La valeur de CP ne peul guère être in/ érieure 

à 7 ou 8 pF. 

sique comportant un circuit accordé dans 
l'anode ... (fig. 1). 

Les capacités C • ., CP, C • 8 accordent la 
bobine L. 

Nous venons d'indiquer que leur somme, 
à chaud atteint : 

13 + 8 = 21 pF pour le tube EF80. 
Le facteur de mérite étant de 54 MHz, 

le gain sera de 5,4 car le facteur de mérite 
est le nruduit du gain pa:r la bande passante. 

Dans les mêmes conditions, le calcul don
nerait un gain de 10 avec le tube EF184. 
Dans ce montage classique, la résistahce R • 
sert à fixer le potentiel de grille du tube 
suivant et, en même temps, à fournir l'amor
tissement nécessaire pour le passage de la 
bande de fréquence désirée. Sa valeur se 
détermine facilement en remarquant qu'à la 
résonance les réactances des capacités C, 
et celle de la bobine L s'annulent mutuel-

1--

+ 200V 

FIG.2 

FIG. 2. - A la résunanre, il' circuil dt' la 
figure 1 se ramène à la dispusiliun ci-dessus : 
les réactances de la bubine el des capacités 
s'annulent réciproquement. La résistance de 
charge du tube est alors constituée par R •· 

lement. Le rireuit x se ramène à la figure 2. 
Le gain est alors donné par : 

G 
G = S • R •· Donc : R • = S 

Dans le premier cas on trouve 

E 8 = tf X 1 000 

= 760 fJ 
Dans le second : 

10 
R. = 15 

= 665 D 
En réalité, on rnrait amené à prendre des 

valPurs réelll's plus grandes, car les diffé
rents élénll'nts, et la bobine, en particulil'r, 
présentent des pertes. Et d'autre part, il faut 
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tenir compte de l'impédance d'entrée du 
tube II. Tous ces éléments peuvent être 
représentés par une résistance R P, en paral
lèle avec la résistance réelle de R • ; il fau
drait d'abord mesurer Rp; c'est-à-dire 

RESISTANCE 
DE PERTE/ 

FIG.3 

] 
II 

1 

Rg 

FIG. 3. - Pour compléter le schéma équi
valent de la figure 2, il faut ajouter en paral
lèle la résistance R P qui représente les pertes 
et la résistance équivalente d'entrée du 
tube JI. 

connaître le coefficient de surtension de la 
bobine d'une part, et d'autre part, connaître 
l'impédance d'entrée du tube II. 

Les tubes EFBO et EF 184 
ne sont pas interchangeables. 

Quand un tube amplificateur fonctionne 
dans les bandes de fréquenc"e de la Radio
diffusion ou en basse fréquence, on consi
drre que le circuit d'entrée du tube se pré
Sl'nte comme une simple capacité C • •· 
Celle-ci peut, d'ailleurs, varier à chaud et 
à froid. Mais, en général, on peut admettre 
qu'elle est négligeable. 

Nous avons reconnu plus haut que les 
capacités d'entrée des tubes EF80 et EF184 
sont très notablement différentes. On 
trouve à chaud 9,7 pF pour le premier et 
13 pF pour le second. Or, dans les circuits 
de télévision ces capacités fournissent la 
plus grande contribution à l'accord des 
circuits. Il n'y a pas d'autre condensateur 
d'accord. 

Il résulte de cela cette conséquence pra
tique très importante : malgré que le culot 
du tube et le brochage soient les mêmes 
pour les EF80, EF183 et EF184, ces tubes 
ne sont pas du tuut interchangeables. 

En remplaçant sur un téléviseur un 
tube EF80 par un tube EF184, on ob
timdra à peu près à coup sûr des résultats 
plus mauvais. Le gain ne sera sans doute 
pas plus grand et la courbe de transmission 
sera notablement modifiée. 

Cette substitution est possible, à condi
tion de changer les accords des circuits et 
les amortissements. Cette opération ne peut 
pas être entreprise sans effectuer des me
sures précises, avec toute une série d'appa
reils... et une grande compétence ... 

Impédance d'entrée des tubes électroniques 
aux fréquences élevées, 

Dans les spécifications fournies dans notre 
dernier article nous avons indiqué, par 
exemple, que la résistance équivalente d'en
trée du tube EF184 fonctionnant sous 
200 V était de 10 000 Q à 40 MHz... Il 
n'Pst sans doute pas inutile de préciser ce 
que cela signifie. 

a) Capacité el effet Miller. 
Ainsi que nous l'avons déjà indiqué plus 

haut, le circuit d'entrée d'un tube se com
porte comme une simple capacité pour des 
fréquences dont la limite est de l'ordre de 
quelques MHz. 

Cga 

Ckg = Cga(1+ G) 

FIG.4 + 

Z IMPEDANCE DE 
CHARGE 

Frn. 4. - Effet Miller dans un tube am
plificateur : il fait apparaître à l'entrée du 
tube une capacité fictive .C' • •• qui est égale 
à la capacité parasite C •• multipliée par 
I + G. 

Cet effet est réduit dans ll's tubes pentodes, 
car C 8 a est mille fois plus faible que dans les 
tubes triodes. Il faut cependant en tenir 
compte quand le gain G devient très impor
tant. 

Il faut d'ailleurs, noter que cette capa
cité d'entrée peut avoir une valeur très 
supérieure à celle qui existe réellement 
entre la cathode et la grille. Par exemple, 
s'il s'agit d'un tube amplificateur triode 
présentant une capacité C •• entre la grille 
et la cathode, on peut montrer (fig. 4) que 
tout se passl' comme s'il existait une capa
cité d'entrée totale C' • • égale à la capacité 
réelle C • • à laquelle, il faut ajouter une 
capacité : 

C' kg = C ga (1 + G) 
G étant le gain de l'étage. 
Ce phénomène est une des conséquences 

de l'effet Miller. Il est facile de voir que 
C' • • peut dépasser très largement la capa
cHé réelle. 

Dans les tubes pentodes, l'effet Miller 
peut t'tre rendu très faible, parce que la 
capacité entre l'anode et la grille est ré
duite à quelques millièmes de picofarad. 
Toutefois, cela suppose que toutes les pré
cautions sont prises pour que le montage 
n'introduise pas une capacité parasite entre 
les ·éléments du circuit. C'est d'autant plus 
important que le gain de l'étage peut 
prendre èes valeurs importantes. 

En première approximation, on peut 
donc se représenter le circuit d'entrée d'un 
tube comme sur la figure 5 a, en précisant 
bien que la capacité C. n'est pas seulement 
la capacité entre grille et cathode, mais la 
somme des capacités C' k • + C k 8 de la 
figure 4. 

b) Résistance d'entrée. 
Le schéma équivalent (fig. 5 a) peut être 

Jtilisé jusqu'à des fréquences de quelques 
MHz. 

Quand il s'agit de fréquences qui s'ex
priment en dizaines de MHz, il faut avoir 
recours au schéma de la figure 5 b, dans 
kquel une résistance R. est présente entre 
cathode et grille. C'est la résistance équi
valente d'entré<>. 

Nous n'entrPprendrons pas d'expliquer la 
manière de justifier théoriquement l'exis
h-nce de cette résistance. Nous nous bor
nerons à signaler les phénomènes qui en 
sont la cause. Ils sont au 'hombre de trois. 

a) Effel Miller. 
Nous avonscxpliqué plus haut que cet 

effet était produit par l'existence d'une 
capacité parasite entre grille l't anode d'un 
tube. Quand l'impédance de charge Z est 
une résistance pure (fig. 4), l't·fTPt Miller 
se traduit par l'apparition d'une capacité 
fictive C' • •· Mais quand la charge est une 
réactance, l'effet Miller, en plus de la capa
cité, fait apparaître une résistance· fi.clive. 
Celle-ci est positive quand la charge est 
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FIG. 5. - a) Schéma équivalent d'entrée 
d'un tube aux fréquences basses. 

b) Schéma équivalent d'entrée d'un tube 
aux fréquences élevées. 

une réactance de capacité, elle est négative 
dans le cas d'une réactanee de self-induc
tion. Dans ce dernier cas, elle peut se 
traduire par des oscillations intempestives 
du montage. 

b) Temps de transit. 
Aux fréquences relativement basses, on 

peut négliger le temps que mettent les 
électrons pour voyager de la cathode vers 
l'anode, à travers le réseau des autres élec
trodes. Mais, aux fréquences élevées, ce 
temps n'est plus négligeable. Dans un tube 
triode, il faut un certain temps T,, pour 
que les électrons aillent de la cathode à la 
grille (fig. 6). De même, il faut un certain 
temps à T • pour, qu'ils aillent, de la grille 
à l'anode. Quand T, + T • devient compa
rable à la période, le comportement dù 
tube cesse d'ètre normal. 

Et, parmi d'autres choses, tout se passe 
comme s'il existait une résistance entre 
cathode et grille d'entrée. Il faut noter que 
le temps de transit est d'autant plus grand 
que le tube comporte davantage d'élec
trodes. 

c) Inductance des connexions. 
Le schéma équivalent d'un tube triode 

en très haute fréquence est celui que nous 
avons indiqué sur la figure 7. 

Quand il s'agit de très haute fréquence 
le coefficient d'auto-induction d'une simple 
connexion de quelques millimètres n'est 

FIG.6 

Fw. 6. - Quand il s'agit de fréquences 
très élevées, le LPmps que mettent les électrons, 
pour passer de la cathode à la grille (1 ), puis 
de la grille à l'anode (T2) n'est pas négli
geal>le. Ce temps de transit diminue l'im
pédance d'entrée du tube. 
1-' 
plus négligeable. On peut montrer que l'in-
due-tance des connexions dans le tube lui
m/lme et en particulier, l'inductance de la 
connexion de cathode, qui la plus nocive, 
ont pour effet de faire apparaître encore une 
résistance entre cathode et grille. 

En règle générale, on pt'ut dirt' que l'im
pédance d'entrée est d'autant plus faible 
que la pente t'st plus élevée et qu'elle dimi
nue d'une manière proportionnelle au carré 
de la fréquence. 

Dans les données, fournies par les cons
tructeurs sur un tube, on trouve générale-

ment l'impédance d'entrée pour une fré
quence déterminée. Il est alors facile de cal
culer l'impédance d'entrée pour une fré
quence différente. C'est, parfois, la conduc
tance qui est donnée. Il .suffit de savoir que 
la conductance est l'inverse de la résistance. 

Ainsi, par exemple, la conductance d'en
trée du tube EF80 est de 400 µA par volt 
( ou 400 µ!J) à 100 MHz. Cela veut dire 

Cka 

FIG.7 

FIG. 7. - Aux très hautes fréquences, il 
faut tenir compte non seulement des capacités 
entre les électrodes, mais de l'inductance des 
connexions. Le schéma équivalent d'un tube 
triode est celui qui est représenté ci-dessus. 
L'inductance de la connexion de cathode L k 

joue un rôle particulierement nocif en dimi
nuant l'impédance apparente d'entrée du tube. 

que la résistance équivalente est de : 
1 /400 X 10-• OU 2 500 !J. 

A la fréquence qui nous intéresse, c'est
à-dire de 30 MHz, la résistance d'entrée 

. (100) 2 serait de 2 500 x 30 

ou 250 g00 soit 27 000 !J 

On peut généralement, ne pas tenir 
compte de cette valeur pour un amplifica
teur de fréquence intermédiaire car les ré
sistances qu'on place en parallèle sur les 
circuits ont des valeurs beaucoup plus 
faibles, ainsi que nous l'avons déterminé 
plus haut. 

Fréquence limite de fonctionnement d'un 
tube électronique. 

Cette notion de conductance et de résis
tance d'entrée conduisent à une autre no
tion particulièrement importante en ces 
temps ou l'utilisation de la bande IV va 
devenir une réalité. 

En effet, si le circuit d'entrée du tube 
se présente comme une résistance de plus 
en plus faible à mesure que la fréquence 
augmente, il arrivera un moment où le 
tube constituera pratiquement un court
circuit pour la source de signal... Toute 
amplification deviendra impossible. 

A partir de cette notion, on peut définir 
la fréquence limite d'utilisation d'un type 
déterminé de tube électronique. Tout comme 
le facteur de mérite dont il a été question 
plus haut, ce sera un élément d'apprécia
tion fort important. Considérons un étage 
amplificateur (fig. 8) qui serait équipé de 
deux tubes 1 et li de même modèle. 

Le gain fournit par le tube 1 est égal à : 
S x Z - produit de la pente par l'im

pédance de charge. - Dans un amplifi
cateur normal la valeur de R. est beaucoup 
plus grande que z •. Il en résulte que l'im
pédance de charge effective Z est pratique
ment égale à z ... 

Si la résistance R. ne peut pas être 
considérée comme infiniment grande par 
rapport à z., il est certain que la charge 
effective du tube 1 est constituée par z. 
en parallèle avec R •· On peul, en effet, 

Il 

Zc IMPEDANCE 
DE CHARGE 

+ 
FIG.8 

Frn. 8. - La réactance équivalente d'en
trée du tube 11 est en parallèle avec l'impé
ddnce de charge du tube 1. Quand elle de
vient comparable à z., elle provoque une 
diminution du gain. Aux fréquences très 
éle11ées le tube 1 cesse d'amplifier parce que R. 
court-circuite pratiquement le circuit d'anode. 

toujours négliger l'influence de la capacité 
de liaison. 

Si la fréquence devient très grande, R., 
devient de plus en plus petite et il arrive 
un moment où c'est z. que l'on peut consi
dérer comme infiniment grande par rap• 
port à R •. A ce moment, la charge effective 
est pratiquement égale à Re et le gain four
nit par le tube 1 devient égale à S x R •. 

Ce gain devient de plus en plus petit à 
mesure que la fréquence augmente. Quand 
il sera égal à 1 nous aurons atteint précisé
ment la limite d'amplification du tube en 
question. 

Connaissant la résistance équivalent d'en
trée, le calcul est facile à faire. 

Pour le tube EF80 (dont la pente est 
'de 7,4 mA /V) la résistance de charge qui 
donnera un gain égal à 1 sera : 

R X 7,4 X 10-• = 1 
D'où R = 135 Q. 

li suffit de rechercher à quelle fréquence 
la résistance d'entrée devient égale à cette 
valeur. C'est immédiat et l'on trouve 
425 MHz. 

Pour le tube EF184, le même raisonne
ment et le mème'calcul conduisent à environ 
500 MHz. lei, la supériorité n'est pas écra
sante. 

On ne pourra donc utiliser aucun de ses 
tubes pour l'amplification directe des ondes 
de la bande IV. 

Stabilité de fonctionnement. 

Beaucoup de nos lecteurs savent, par 
expérience, qu'un amplificateur à gain élevé 
présente souvent des tendances à entrer en 
auto-oscillation ou, comme on dit en argot 
technique : à accrocher. 

Ce défaut est dû à des couplages para
sites entre les circuits d'entrée et de sortie 
de l"étage d'amplification. Grâce à cer
taines précautions et à certaines mesures 
(le blindage, par exemple) on peut réduire 
cette tendance à l'instabilité. Toutefois, 
pour un tube déterminé, il y a un gain limite 
qu'on ne peut pas dépasst•r sans risque. 

C'est, qu'en effet, il y a dans le tube lui
même, une cause de couplage qui est la 
capacité c. •• entre l'anode et la grille. 
Cl'tte capacité est très grande dans les tubes 
triodes, c'est pour cette raison qu'on ne ,les 
emploie que dans certains cas particuliers 
quand il s'agit d'amplification à haute fré
quence. Dans les pentodes, cette capacité 
est environ 1 000 fois plus pt'tite, elle n'est 
ct'pendant pas nulle et, comme le gain est 
beaucoup plus élevé, les oscillations para
sites se manifestent soit à partir d'une 
Cl'rtain<' fréquence pour un gain donné ou, 
au contraire, à partir d'un certain gain 
pour une fréquence donnée. 
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On peut calculer que la fréquence limite 
est donnée par l'expression : 

s 
f • = 6,28 X C • • 

S pente du tube. 
Ca, capacité entre anode et grille de com
mande. 

Comparons le cas du tube classique EF80 
et celui du tube à grille cadre EF184. 

Dans le premier tube : 
S = 7,4 mA/V ou 7,4 x 10-• A/V 

Ca g = 7 X 10-16 F 
On trouve: 

f • = 150 000 MHz 
Et, dans le second : 

f • = 420 000 MHz 
Donc, on peut en conclure qu'à égalité 

de gain, la fréquence limite est beaucoup 
plus reculée avec le tube à grille cadre. 
Inversement, si on se fixe une fréquence de 
fonctionnement quelconque, par exemple 
30 MHz, on peut calculer quel est le gain 
maximum qu'on peut obtenir avant que 
l'amplificateur ne soit instable. 

N'oubliez pas ... 
Il 
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Fm. 9. - Diagramme du gain fournit par 
différentes pentodes en fonction de la fré
quence, en admettant les mêmes conditions de 
stabilité. 

Sans entrer dans le détail des calculs, 
nous nous bornerons à signaler le résultat 

Pour le tube EF80 on trouve : gain 
maximal en régime stable à 
30 MHz ..................... 49 

Pour le tube EF184, on trouve de 
la même manière. . . . . . . . . . . . . 82,6 

Le même calcul effectué pour différentes 
fréquences confirme la supériorité des tubes 
à grille cadre. 

Ces résultats sont résumés dans le ta-· 
bleau suivant que nous empruntons au 
Bulletin d' Informations Techniques édité par 
La Radiotechnique. 

Gain maximal dans les conditions de 
stabilité. 

Fré- 1 10 100 MHz quences 

en MHz 
Tubes: 
EF80 .. 255 81 25,5 
EF89 .. 270 85 27 
EF183. 365 115 56,5 
EF184. 400 125 40 

Ces résultats sont résumés par les gra
phiques de la figure 9. On voit ainsi nette
ment que les tubes à grille cadre consti
tuent une classe différente : les deux gra
phiques se détachent nettement des autres. 

Pour en tirer le plus grand parti, de 
grandes précautions sont nécessaires. Il est 
d'ailleurs fortement recommandable d'aug
mentrer la stabilité en neutrodynant la ca
pacité parasite entre anode et grille de com
mande. 

Mais l'application de ce procédé se 
heurte à des difficultés, pour des fréquences 
supérieures à 30 MHz. Pour des fréquences 
plus basses, on peut assurer la neutrodyna
tion en prévoyant un dééouplage commun 
entre la grille écran et l'anode. Pour des 
fréquences plus élevées, il est recomman
dable : 

1 ° De découpler très efficacement et d'une 
manière séparée les circuits d'anode et de 
grille écran ; 

2° Le découplage de la grille-écran doit 
être très large et effectué au moyen de 
condensateurs de bonne qualité ; 

3° De prévoir des points de masse diffé
rents pour les différentes électrodes, pour 
éviter précisément des couplages ohmiques 
par les points de masse ; 

4° De prévoir une résistance d'une ving
taine d'ohms non découplée en série dans 
le circuit de cathode. 

"SÉLÉCTION de SYSTÈME D N°14" 

Petits moteurs électriques 
pour courant de 2 à 1 1 0 V 

PRIX : 1,20 NF 

Ajoutez 0, 1 0 NF pour frais d'envoi et adres
sez commande à" SYSTÈME D ", 43, rue de 
Dunkerque, Paris-Xe, par versement à notre 

compte chèque postal Paris 259-20 (les 
timbres et les chèques bancaires ne sont pas 

acceptés). 
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LA RÉCEPTION PANORAMIQUE 
ET LES COM MANDS-SETS 

La réception panoramique est très utile 
à l'amateur à qui elle permet de voir sur 
-l'écran d'un tube cathodique tout ce qui 
se passe dans une gamme de fréquences 
choisie dans l'éther et permettant de nom
breuses observations, sur le fading, les para
sites divers, les conditions de propaga
tion, etc. 

Nous n'entreprendrons pas ici une étude 
complète de ce problème, laissant à de plus 
qualifiés que nous l'exposé de toute la 
théorie de base. 

Nous prendrons pour base quelques condi
tions primordiales et choisirons pour la 
réalisation de l'appareillage les plus avan
tageux des surplus, soit BC453 et même 
454, tous deux modifiés comme il se doit. 

1. Le récepteur panoramique comportant 
un wobbulateur, l'écoute est désastreuse, il 
faut donc un canal vision indépendant. 

2. Pour une sérieuse synchronisation, il 
nous faut garder le bloc de gammes du 
récepteur principal. 

3. Ce canal vision nécessite donc un 
deuxième changement de fréquence, la plus 
basse possible pour des raisons de sélecti
vité. 

4. Un glissement .de l'oscillateur de ce 
deuxième changement de fréquence, glis
sement volontaire et dosable. 

Le problème étant ainsi posé, il reste à en 
trouver la solution. Pour obtenir un glisse
ment de fréquence de même valeur sur 
toutes les bandes utilisées par les amateurs, 
il nous faut recourir à la double conversion 
et nous pouvons résumer le principe par ce 
schéma fonctionnel (fig: 1). 

L'un des appareils les plus aptes à nous 
satisfaire est de toute évidence le fameux 
BC453 ; toutefois, il en existe un autre, qui 
est de plus en plus aisément « trouvable » 
et d'un prix combien plus abordable. 
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par O.N.L. 739 

Personnellement, nous avons acquis un 
BC454 que nous avons modifié comme suit : 

L'alimentation était prévue par batterie 
de bord 24 V. Les tubes étaient des 12 V 
en série 2 à 2, 

Il y avait à refaire un circuit chauffage 
filaments en parallèle et par deux fils. 

Aux favorisés dotés d'un secteur 110 V 
AC, les surplus offrent de magnifiques trans
fos donnant 12 V au chaùffage. 

Pour les autres et nous en étions, la solu
tion se montre plus coriace en un sens, 
moins onéreuse en l'autre, du fait que notre 
BC454 se procura toute son alimentation à 
partir d'un petit oscillo de notre fabrica
tion conçu dans ce but : transfo 2 X 350 V ; 
6,3 V 3,5 A ; 5 V 2 A. 

Les redresseurs HT et THT étant du 
type 6 x 4, l'enroulement 5 V destiné au 
filament d'une éventuelle valve reste libre. 
Or, 6 + 5 = 11, .nous avons donc câblé 
les deux enroulemeµts en série. Le câblage 
filaments du BC454 doit se faire par deux 
fils, les redresseuses n'aimant pas les court
circuits. 

La HT du BC454 est prise sur une résis
tance bobinée destinée à abaisser la tension 
à la valeur désirée. 

Voici d'ailleurs un schéma (fig. 2) se 
passant, croyons-nous, d'autres détails. 

Un support et un plug octal servent pour 
toutes les liaisons et comporte 2 fils O et 
11 V AC ; 1 fil 6 V 3 AC ; 1 fil HT; 1 fil 
masse ; 1 fil liaison BC454 vers oscillo. 

A noter que la prise J3 du BC454 est 
remplacée par un support octal pour la 
liaison et le câblage revient donc en cet 
endroit. 

Il fallut procéder ensuite à l'enlèvement 
de toutes choses inutiles : 12A6, Tl, L14, 
L15, C16, A, B, C, BFO. A l'examen à 
l'oscillo de la HT, nous constations un 
résidu de modulation AC, par conséquent, 
découplages sérieux 2 x 32 µ.F en parallèle 
sur ce circuit, notre résistance chutrice fai
sant effet de second self de filtrage. 

Puis vint la transformation du BC454 
en BC453, de manière à pouvoir recevoir les 
diverses valeurs de moyennes fréquences 
utilisées couramment sur les récepteurs de 
trafic. Nous sommes parvenus à nous 
procurer les transfos 85 kHz en question 
immatriculés 4698 1re MF, point de pein
ture rouge; 7267, 2° MF, point de peinture 
jaune ; 4677, 3° MF, point de peinture bleue. 
qui remplacèrent ceux d'origine. 

Malheureusement, le bloc de bobinages, 
lui, se montra défectueux, comme seul le 
bobinage Ll faisait défaut, nous décidâ
mes de nous en passer . 
Transformations des commands sets en adap
tateur panoramique. 

Tout d'abord, il convient de préciser que 
cet adaptateur se relie par une capacité 
d'environ 10 pF à l'anode du mixer du 
récepteur de trafic. La station entEndue se 
marque sur l'écran par un " pip », c'est-à
dire une déviation du spot dans le sens 
vertical.. Suivant la . valeur du glissement 
de fréquence que l'on impose à l'oscillateur 
de l'adaptateur, on voit d'autres pips de 
part et d'autres de la station entendue. Ces 
pips sont dus aux émissions de stations se 
trouvant plus ou moins haut en fréquence 
que celle que l'on écoute. Ces pips, tout 

H V 

0 

C\:;, 

LIAISON A EFFECTUER 

FIG.2 

comme les marqueurs en TV, proviennent 
d'une brusque absorption due à l'accro
chage d'oscillateurs. 

Après des essais qui ont duré, nous 
l'avouons, deux bonnes années, avec des 
matériel divers, nolis sommes enfin parve
nus à un résultat. Jusqu'à présent, nous 
n'obtenions sur l'écran qu'une modulation 
comme sur un oscillo et cela par le fait 
que nous n'avions pas d'accrochage. 

Ce n'est pas simple d'y parvenir, croyez
moi; 

1. HT : 250 V alors que les tubes 12 V 
n'en demandent que 100. · 

2. R6 : 510 k.Q (dans le boîtier marqué 
d'un point jaune) court-circuité. 

3. C11 : 2 pF (en travers 12K8) enlevé. 
-4. Bobinages mixer et oscillateur (mar
qué jaune et bleu) enlevés du boitier prin
cipal et enfichés sans aucun blindage. 

5. Adjonction d'un tube de glissement à 
forte résistance d'entrée, nous trouvons 
1,5 M.Q sur le type 6557 qui donne entière 
satisfaction (attention I chauffage à partir 
de la connection 6,3 V au support rem
plaçant J3, cette tension servira encore 
pour la commande de glissement). 

-6. Préparer le support du tube 12SK7 
pour recevoir le tube de glissement 6557, 
l'étage HF étant supprimé pour la raison 
citée plus haut, tout s'arrange au mieux 
(attention I les tubes 125K7, 125J7, 6SH7, 
6AG7 ne conviennent que très peu pour 
6AG7 et 6SH7 malgré leur forte pente, et 
nullement pour les autres types, cette 
mention évitera des jours de recherches 
vaines). 

7. Augmentation de la sensibilité pour 
compenser la perte .de l'étage HF en mettant 
la ligne reliant Rl, R9, C5 et Jl à la masse 
(C5 est d'ailleurs enlevé, ainsi que la partie 
HF). 

Cosse cathode n° 8 de 12K8 à la masse. 
8. Montage du tube de glissement 6SJ7 

suivant le schéma ci-contre (fig. 3) après 
avoir monté un potentiomètre dans la 
cuvette avant (boîtier FT 260-A). 

Le potentiomètre de 500 k.Q linéaire 
( d'autres valeurs pourraient convenir avec 
une résistance série entre curseur et grille) 
est fixé dans le boîtier FT 260-A, l'axe pas
sant par l'ouverture créée en arrachant la 
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FIG.5 

petite poignée noire marquée « Top ». 
L'injection du signal provenant de la 

mélangeuse se fait directement sur la grille 
de commande de la 12IL8. 

Pour une réalisation exempte d'ennui, 
nous ne saurions trop engager les amateurs 

O,lPF..--11----

~ ....... ,'IM,~ 
VERS H T 

..---------PRISE 
SUR CSA 

COMMANDEDE O,1),lF VERS PLAOUE GLISSEMENT -,..__ __ __.~ 
sookn .----- OSCILLATRICE 

12KB 
COSSE 6 DU SUPPO 

FIG.3 OCTAL 

à supprimer toutes causes de stabilité ( en 
particulier les blindages de CV et ceux du 
bloc HF - MIX - OSC). 

Nous avons conservé le tube diode 125R7 
partie oscillatrice BFO enlevée (la partie 
BF et BFO est supprimée à dessein, aucun 
son ne doit être perceptible, même avec 
un · générateur puissant). 

Toutefois, le pip étant le résultat d'un 
accrochage, en manœuvrant la commande 
du glissement, on perçoit un siffiement 
allant du grave à l'aigu (très, très faible, 
mais audible, avec une certaine attention. 
La mise au point est terminée à ce moment, 
nous avons la certitude que « ça marche ». 
A noter que le sifflement se répercute sur 
les récepteurs BCL5 dans les grandes 
ondes, dûment amplifié). . 

Nous avons donc, pour ne pas troubler 
l'écoute des voisins, enfermé notre mon
tage BC454 modifié dans un coffret métal
lique provenant d'un « Tuning Unit », 
notre oscillo de même pour une belle 
présentation. 

Il nous reste à vous souhaiter une réali
sation aisée et de grandes satisfactions de 
cet appareil. 

Nous restons très volontiers à la dispo
sition de tous pour toute autre explication, 
mais nous pouvons vous garantir un résul
tat en pratiquant comme nous l'exposons. 

Toutefois, pour les lecteurs qui ne pour
raient se procurer le n° 82 de Radio-Plans 
donnant le schéma dt principe des commands 
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FIG.4 

A. 6SJ7, 1 transfo 87 kHz. 
B. 12K8, 2 transfos 85 kHz. 
C. 125K7, 3 transfos 85 kHz. 
R. 125K7. 
E. 125R7. 

Sets, nous allons reconstituer (fig. 5) la par
tie qui nous intéresse, ce qui permettrait 
de fabriquer entièrement un engin de ce 
genre en supposant qu'on puisse obtenir 
le CV, les bobinages mixer et oscillateur, et 
les trois transfos 85 kHz. 

Il est d'ailleurs possible de remplacer 
le CV par des capacités fixes et ajustables 
de valeur convenable, ce qui diminuerait 
quelque peu l'encombrement. 

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

clairement l'objet du paiement. 

B:6,3V C:11V 

Une nouveauté attendue · 

Le numéro 7 des 

SÉLECTIONS 
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la procurera, ou à RADIO-Pl.ANS, 43, rue de 
Dunkerque, Paris (X0), par versement au 
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VOLTMETRE ELECTRONIQUE 
(5 GAMMES EN CONTINU - 6 GAMMES !EN ALTERNATIF) 

C, l 
ENTREE ::i.: 

75mV ;:! 
ENTREE ALT. ENTREE CONTlN 

flG.1 

Ce voltmètre a une résistance d'entrée 
de 10 M.Q sur toutes les gammes et permet 
de mesurer les tensions continues en 5 gam
mes : 1,5 V, 7,5 V, 15 V, 75 V et 150 V et 
les tensions alternatives en 6 gammes : 
75 mV, 1,5 V, 7,5 V, 15 V, 75 V et 150 V. 
Nous avons utilisé dans ce montage un 
contrôleur Metrix 460 sur la sensibilité 
150 µA continu. Il est, bien entendu, pos
sible d'utiliser d'autres galvanomètres ou 
d'autres contrôleurs ayant une sensibilité 
équivalente. Nous n'avons pas jugé néces
saire de prévoir les gammes de tensions 
supérieures à 150 V, car la résistance interne 
du contrôleur devient alors presque aussi 
élevée que celle du voltmètre électronique. 

Le voltmètre proprement dit se compose 
d'une 12AU7. Le microampèremètre est 
monté entre les anodes ; un inverseur per
met de faire dévier l'aiguille à gauche ou 
à droite, suivant le branchement. Le tarage 
se fait par un potentiomètre de 50 k.Q en 
série avec le galvanomètre. La mise à zéro 
s'effectue par deux potentiomètres, un de 
100 k.Q qu'on règle définitivement et un 
de 5 k.Q qui constitue un réglage fin. La 
chaîne d'entrée est constituée par 5 résis
tances qui doivent être précises à 1 % 
minimum. La tension est transmise à la 
grille de la première triode par une résis
tance de 50 k.Q. En alternatif la tension 
est transmise par un condensateur de 
20 nF en série avec un potentiomètre de 
tarage de 10 M.Q. Une diode au germanium 
redresse cette tension alternative. Sur la 
sensibilité 75 mV, on utilise une triode en 
préamplificatrice ; le signal est ensuite 

, envoyé sur le détecteur. On peut utiliser 
une des triodes d'une 12AX7 ou bien une 
EC80, EC91, etc., spécialement pour la 
mesure des tension en HF ou VHF. 

Réglage et utilisation. 

L'appareil devra être mis sous tension 
environ dix minutes avant l'utilisation. 
On commute le contacteur sur la position 

« continu » et le commutateur de gammes sur 
la tension 1,5 V. La douille " courant con
tinu » sera mise à la masse (comme à cha
que fois que l'on aura à faire la mise à zéro 
sur la gamme 1,5 V. Le potentiomètre 
de 5 k.Q est placé à mi-course. On tourne 
le potentiomètre de 100 k.Q, de façon 
à stabiliser l'aiguille au zéro. On peut alors 

FIG.2 

retoucher légèrement le potentiomètre de 
5 k.Q si on observe une légère variation. 
On débranche ensuite la douille « courant 
continu ,, de la masse et on prépare le petit 
montage suivant : Aux bornes d'une pile 
de 4,5 V, on branche un potentiometre 
d'une valeur comprise entre 100 et 1 000 .Q. 
Le contrôleur utilisé en voltmètre est alors 
branché entre le curseur du potentiomètre et 
une des bornes de la pile. On règle le poten-

tiomètre de façon à avoir une tension de 
1,5 V aux bornes du contrôleur. Le con
trôleur est ensuite branché à nouveau sur 
le voltmètre électronique. On branche alors 
une borne de la pile à la masse de l'appareil 
et le curseur à la douille « courant continu ». 
L'aiguille va dévier. On règle alors le poten-
tiomètre de 50 k.Q jusqu'à ce que l'aiguille 
dévie jusqu'à la graduation 150 du con
trôleur. On ne devra désormais plus jamais 
toucher à ce réglage. Pour le réglage en 
alternatif, on place le commutateur en 
position alternatif ; le processus est à peu 
près le même. On dispose d'une tension 
alternative de 1,5 V que l'on mesure avec 
le contrôleur et on règle le potentiomètre 
de 10 M.Q jusqu'à ce que l'aiguille atteigne 
la gradµation 150. 

On agit à peu près de même pour le 
réglage de la sensibilité 75 m.Q. On branche 
les commutateurs sur les positions 75 mV, 
alternatif et sensibilité 15 V. On applique 
alors à la douille 75 mV une tension de 
l'ordre de 0,5 V alternative mesurée comme 
précédemment. Par une simple règle de 
trois, on voit que si le voltmètre indique 
1,5 V pour une tension de 75 mV, pour une 
tension de 0,5 V il doit indiquer 10 V ; 
l'aiguille doit dévier jusqu'à la graduation 
100. 

ALAIN GERMAIN. 

LES tTABLISSEMENTS 

H. MORDANT 
(ex-RADIO-TOtJCOtJR) 

75, :rue VAUVENARGUES, PARIS-18•1' 
Téléphone : MAR. 32-90 

VOtJS OFFRENT 

les 

APPAREllS DE MESURE 
"AUDIOLA" 

EN PŒCES DÉTACHÉES 

A 

DES PRIX 

«NETS» • • GÉNÉRATEtJR B.F. • V.H.F. 70....... 380 NF 
• GÉNtR~TEUR B.F. -H.B. 50 .......... 420 NF 
• MIRE ELECTRONIQtJE NM 62...... 4 10 NF 
• OSCILLOS.COPE « SERVICE 733 ». . . 395 NF 
• OSCILLOSCOPE « LABO 99 ». . . . . . . 4 10 NF 
• VOLTMÈ:TRE ÉLECTRONIQtJE«VL58» 360 NF 
• VALISE DE DÉPANNAGE. . . . . . . . . . . 6 10 NF 
PAS DE StJRP.RISES : Nos app'àrails7 s'entendent four
nis avec lampes, coffrets, blindages, etc. 

AtJCtJN RISQtJE : 
Toutes les Sections HF, Oscillateurs, etc ... , fou.mies 

obligatoire,:nent CABLtES et PRÉCllLtES par les 
Laboratoires « AtJDIOLA ». 

Documention détaillée avec schémas 
contre 2 timbres pour frais. 

• TOtJTE LA PŒCE DÉTACHÉE RADIO et TÉll • 

• DÉPOSITAIRE EXCLUSIF des APPAREILS de 
MEStJRE « AtJDIOLA » 

EN PŒCES DtTACBÉES 

MAGASIN ouvert tous les jours de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 à 19 h 30. SAUF dimanche après-midi et lundi. 
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RECEPTEUR 
AM-FM 

Un récepteur AM-FM comporte toujours 
deux chaines de réception attaquant un 
amplificateur BF commun. Deux solutions 
se présentent au réalisateur : ou bien pré
voir deux chaînes absolument distinctes ou 
bien utiliser pour les deux le maximum 
d'éléments communs. Il est évident que le 
second procédé est plus économique tout 
en procurant d'aussi bons résultats. C'est 

Â LISZT ♦,. 
~ CONCERTO 8 FM 1 

J 1. Moou~!i~~~~r.~ENCE 1 
TRÈS FACILE A CONSTRUIRE 

GRACE A LA 1 
TIN~ PRÉCABLÉE 

SYSTEME BREVETÉ ____ _, 

BLOC ALLEMAND BORLER 
POUR LA FM, SYSTÈME ANTIGLISSANT 

PRÉCABLÉ • PRÉRÉGLÉ • STABILISÉ e Contrôle tonalité par contre-réaction e Filtre anti-morse et anti-accrochage. e Haute fréquence sans souffle e 2 HP grave . médium • aigu. 
COMPOSITION DU CHASSIS 

Châssis cadmié + plat. .................. . 
Cadran ARENA + CV ................... . 
Bloc OREGA 6 t. ........................ . 
!socadre + Commut ..................... . 
Bloc FM GORLER autostabilisé + 2 MF 
duo fréquence ................... ; ....... . 
Transfo 76 mA .......................... . 
Transfo sortie 6 k ........................ . 
Self antirnorse 456 kc/s .................. . 
Cond.: 2x60/360 + 16/400 ............. .. 
33 cond. + 39 réais ............•.......... 
7 sup. + divers + pot ....•............... 

11.80 
24,90 
19,60 
14,90 

69.00 
17,60 
6.20 
2.00 

. 6.60 
20.00 
14.70 

Toutes pièces peuvent être vendues séparément 

CHASSIS 
COMPLET 207.00 EN PIÈCES 

DÉTACHÉES 

eu de tubes : ECCBl, ECC8S, ECH81, EF89, EABC80, 
EL84, EZ80,-EM86 (au lieu de 69.30) .... ,.... 55.70 
2 HP: A) 17 cm VEGA de qualité........... 12.90 

B) Cellule Dynamique TW9 AUDAX. . 13.90 
_,. HABILLEMENT MODERNE 

PEU ENCOMBRANT 
~erie luxe à casquette (44x26x29) .... 39,90 
Dééoralions pour cadran et cellule + Dos... 20.90 
L'ENSEMBLE COMPLET DES PIÈCES DÉTACHÉES 
CHASSIS, LAMPES, 2 BP, ÉBÉNISTERIE, DÉCORS 
(au lieu de 360.00) 329 QQ 
PRIX EXCEPTIONNEL. . . . . . . . . . . . . • 

UN PRIX DU TONNERRE 
POllR ------

UN SUPER MtDIUM 
MODULATION de FRÉQUENCE 
Pour travail rapide et précis : PLATINE EXPRESS! 
La platine express précâblée (facultatif)..... 16.00 

CONSTITUEZ VOTRE COMBIN:É 
RADIO-PHONO 

avec notre meuble « FAUTEUIL » (54 x 37 x 40.) 
Supplément. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.10 

et :nous vous reconunandons pour ce radio-phono : 
notre platine STAR 4 vitesses. . . . . . . . . . . . . . 76.50 

. MATÉRIEL GORLER, .l!LLEMACNE 
IMPORTATION 'IEKlMEX 
DISTRIBUTEUR DÉTAIL : 

SOCIÉTÉ RECTA 
37, AVENUE LEDRU-ROLLIN - PARIS-12e 

-Tél. DIDerot 84-14. ------
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cette raison qui l'a fait adopter· sur l'appa
reil que nous allons décrire. Dans ce cas, 
il s'agit d'une récepteur AM dont on peut 
adapter la partie HF, grâce à certaines as
tuces et à une commutation appropriée, à 
la réception des émissions modulées en fré
quence. 

Pour mettre la construction de cet appa
reil à la portée de tous elle a été simplifiée 
à l'extrême. On peut notamment utiliser 
une platine précâblée et préréglée et, dans 
ce cas, le montage se réduit à quelques 
liaisons. En ce qui concerne la commutation 
AM-FM toute complication a été soigneu
sement évitée. 

Certains de nos lecteurs voudront réa
liser par eux-mêmes la totalité de ce poste. 
A leur intention, nous donnerons une des
cription détaiflée de la platine précitée. 

Le schéma (fig. 1.). 

La chaine AM. 

Elle est prévu pour la réception des gam
mes classiques : OC PO et GO et est équipé 
par un bloc de bobinage à clavier. En PO 
et GO le collecteur d'onde est un cadre à 
double bâtonnet de ferroxcube dont les 
enroulements sous accordés par un CV 
490 pF pour former le circuit d'entrée. En 
gamme OC ou la réception doit nécessaire
ment se faire sur antenne les enroulements 
du cadre sont remplacés par des bobinages 
contenus dans le bloc. Ces bobinages servent 
au couplage de la prise antenne et l'un 
d'eux est alors accordé par le CV toujours 
pour former le circuit d'entrée. Un commu
tateur « Ant-Cadre n permet de mettre 
l'antenne en service en même temps que le 
cadre sur les gammes PO et GO. 

Le signal capté et sélectionné par le cir
cuit d'entrée est appliqué à un étage HF 
cascode. Un tel étage à l'avantage de pro
curer au récepteur une très grande sensi
bilité tout en maintenant le souffle à un 
niveau très faible. Il met en œuvre une 
double triode ECC81. La grille de la pre
mière triode est reliée au circuit d'entrée 
par un condensateur de 100 pF et une résis
tance de fuite de 470 000 !J. Une résistance 
de polarisation de 4 70 !J découplée par 
10 nF est insérée dans le circuit cathode. La 
plaque attaque la grille de la seconde 
triode. Cette grille est reliée à la masse par 
un condensateur de 10 nF et son potentiel 
est fixé par rapport à la cathode par une 
résistance de 470 000 !J. Le circuit plaque 
de cette seconde triode est chargée par une 
résistance de 4 700 !J. Un rejecteur accordé 
sur 455 kHz est placé entre cette électrode 
et la masse. 

A la suite, nous trouvons l'étage changeur 
de fréquence dont la lampe est une ECH81. 
La liaison entre l'étage HF et la grille modu
latrice se fait par un condensateur de 
100 pF et une résistance de fuite de 1 M!J. 
La tension de VCA est appliquée à la base 
de la résistance de fuite. La constitution de 
l'étage changeur de fréquence est classique. 
La partie heptode étant utilisée en mo
dulatrice et la partie triode en oscillatrice. 
Pour remplir sa fonction la triode est asso
ciée à des bobinages oscillateurs contenus 
dans le bloc. Ces bobinages sont accordés 
par un CV de 490 pF. La ligne HT commune 

FI G.1 

CADRE 

COMMUTATION FM 

Vu c:ôlt touche5 

Commul. 
Ant.cadre 

aux étages !:IF et CF contient une cellule 
de découplage (22 000 !J et 10 nF). 

A la suite est prévu un étage amplifica
teur MF équipé d'une EF89. La liaison 
entre la plaque de l'heptode ECH81 et la 
grille de commande de la EF89 se fait par 
un transformateur hi-fréquence. Cet organe 
est en réalité formé par deux transforma
teurs dont les primaires sont en série et 
dont les secondaires le sont également. L'un 
d'eux est accordé sur 455 kHz et sert en 
réception AM et l'autre sur 10, 7 MHz. 
Nous verrons son rôle plus loin. 

La liaison entre la grille de commande de 
la EF89 et le secondaire du transfo MF 
hi-fréquence se fait par un condensateur 
de 47 pF et une résistance de fuite de 
220 000 !J. La tension VCA est appliquée 
à la base de cette résistance de fuite par une 
résistance de 1 M!J. 

La EF89 est polarisée par une résis
tance de cathode non découplée (33 !J). 
Son écran est alimenté à travers une résis
tance de 47 000 !J découplée par 10 nF . 
Son circuit plaque contient le primaire 
d'un second transformateur hi-fréquence 
( 455 kHz, 10, 7 MHz) et une cellule de dé
couplage (2.200 !J et 10 nF). Le secondaire 
de la section 455 kHz du transformateur 
attaque l'anode de la diode servant à la 

D.F.M. 

D.A.M 
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détection en rénption .AM. Cette diode est 
contenue dans une E.AEC80. Le circuit de 
détection est chargé par une résistance de 
330 OCO fJ shuntée par un condensateur de 
100 pF. l"ne résistance de blocage trammet 
le signal BF à l'entrée de I amplificateur EF. 
La liaison est établie par le ccmmutatfur 
AM-FM et le ccmmutateur Radio-FU conte
nus dans le bloc de bobinage. L'étage dé
tecteur fournit la tension de ·y CA qui est 
prélevée au scmmet de la résistance de 
charge et est tranEmise aux étages asservis 
(CF et ML) par des cellules de constante 
de temps. La cellule relative à I étage MF 
est fo1mée d'une résistance de 1 MfJ et 
d'un condensateur de 0,1 µF. Celle de l'étage 
changeur de fréquence qui est placée à la 
suite est constituée par une résistance de 
470 000 fJ et un condensateur de 40 nF. 

La chaîne FM. 

La réception des émissions modulées en 
fréquence nécessite un étage changeur de 
fréquence spécial. Ici cet étage est contenu 
dans un bloc précâblé. Cet étage est pré
cédé d'un étage HF de manière à assurer 
dans tous les cas une très bonne sensibilité. 
Ces deux étages sont équipés par les triodes 
d'une ECC85. 

6,3V 

VOLUME 
sookn 

ECC85 

BLOC FM ------, 

_J 
MF 
I0,7Mc 

L'étage HF est du type« grille à lamasse». 
Vous pouvez nmarquer qu'effectivement la 
grille de la triode est bien reliée à la masse. 
C'est la cathode qui sert d'électrode de 
ccn:mande. Le signal capté par l'antenne 
lui est trammis par un bchinage d'rntrée 
travaillant en adaptateur d'impédance. Si
gnalons que l'impédance de l'antenne est 
prévue de 3CO fJ. Le circuit plaque de la 
triode HF est chargé par un circuit accordé 
pouvant être réglé sur la fréquence de 
}'{mission à recevoir. L'alimentation HT 
se fait à travers une cellule de découplage 
dont les élfments sont une résistance de 
10 000 Q et un condrnrnteur de 1 nF. 

La seconde triode ECC85 effectue à elle 
seule le changfment de fréquence c'est-à
dire qu'elle assume en même temps les 
fonctions d'oscillatrice locale et de mélan
geuse. Pour fournir l'oscillation, elle est 
associée à des bobinages convenables. L'en
roulrment accordé est inséré dans le circuit 
grille et l'enroulfment d'entretien est reliée 
à la plaque par un condensateur de 10 pF. 
Le circuit grille contient une résistance de 
fuite de 200 000 Q. Ln dispositif de con
trôle de dérive est prévue sur le circuit 
accordé de l'oscillateur. Il est commandé 
par la tension de sortie du détecteur de rap
port. Selon le sens du désaccord, il modifie 

sw sw 
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la capacité aux bornes de ce circuit de 
manière à rétablir l'accord exact. Il en 
résulte une très prande facilité de réglage 
du récepteur sur les stations. 

Le signal amplifié par le signal HF est 
appliquée à la grille de la triode changeuse 
de fréquence par un pont fmmé de deux 
condensateurs placé aux bornes de l'enrou
lfmrnt accordé du bobinage oscillateur. Le 
signal MF résultant du changement de 
fréquence apparaît dans un transfo MF 
accordé sur 10,7 MHz et placé entre la 
plaque de la triode et la ligne HT. Cette 
ligne contient pour cet étage une cellule 
de découplage formée d'une résistance de 
10 000 Q et d'un condensateur de 82 pF. 
En position FM l'alimentation HT du bloc 
dont nous venons d'examiner la constitu
tion est établie par le commutateur AM-FM. 
En position AM elle est interrompu · de 
manière à mettre le bloc hors service. Si
gnalons pour en terminer avec cette partie 
que le circuit filament de la ECC85 contient 
une self de blocage HF et un condensateur 
de découplage de 1 nF. 

En position FM la grille de commande de 
l'étage cascode de la chaine AM n'est plus 
reliée au bloc AM mais au secondaire du 
transfo MF 10, 7 MHz du bloc FM. Cette 
commutation est réalisée par le commuta-
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teur AM-FM. Dans ces conditions, la ECC81 
fonctionne alors en premier étage MF. Le 
commutateur AM-FM coupe l'alimentation 
HT de la triode oscillatrice ECH81, ce qui 
supprime l'oscillation locale de la chaine AM. 
L'heptode ECH81 fonctionne alors en se
cond étage MF de la chaîne FM. La EF89 
placée à la suite de la ECH81 constitue un 
troisième étage MF, la liaison étant assurée 
par la section 10, 7 MHz du transfo bi-fré
quence. 

La section 10,7 MHz du second transfo 
bi-fréquence forme avec les deux autres 
diodes de la EABC80 le détecteur de rapport 
nécessaire pour faire apparaitre le signal BF 
contenue dans la modulation de la fré
quence de l'onde porteuse. La sortie de ce 
détecteur de rapport est reliée toujours par 
l'intermédiaire du commutateur AM-FM à 
l'entrée de l'amplificateur BF. Une autre 
section de ce com:nutateur relie à la masse la 
base de la résistance de fuite de grille de 
la EF89, ce qui supprime l'action du cir
cuit VCA,. 

Un indicateur EM84 permet de contrô
ler l'accord aussi bien en AM qu'en FM. 
Son électrode de commande est reliée à 
l'entrée de l'ampli BF par une cellule de 
constante de temps dont les éléments sont 
une résistance de 1 M.Q et un condensateur 
de 40 nF. Grâce à ce branchement, en AM 
la tension de commande est fournie par 
l'étage détecteur (tension VCA) et en FM 
elle est prélevée aux bornes de l'ensemble 
33 000 Q, 220 pF, 3,2 µF du détecteur de 
rapport par un pont formé d'une 2,2 MQ 
et une 4,7 M.Q. 

L'amplificateur BF. 

Son entrée est constituée par un conden
sateur de liaison de 40 nF et un potentio
mètre de volume de 500 000 Q. Le premier 
étage est équipé par la partie triode de la 
EABC80 dont la grille est reliée au curseur 
du potentiomètre par un condensateur de 
40 nF et une résistance de fuite de 10 M.Q. 
Le circuit plaque de cette triode est chargé 
par une résistance de 220 000 Q. 

La lampe finale est une EL84. Le circuit 
de liaison contient, outre les éléments habi
tuels (condensateur de 50 nF, résistance de 
fuite de 470 000 Q et résistance de blocage 
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de 10 000 Q), une résistance de 47 000 il. 
Cette dernière fait parti d'un circuit de 
contre-réaction sélective placé entre plaque 
EL84 et plaque triode EABC80. Grâce à un 
potentiomètre de 250 000 D, le taux de 
contre-réaction est réglable pour les fré
quences aiguës et on obtient de cette ma
nière un contrôle de tonalité très efficace. 
La polarisation est assurée par une résis
tance de 220 Q découplée par un condensa
teur de 100 µF. 

Cet appareil est prevu pour être équipé 
de deux HP : un pour les graves qui est 
branché directement sur le secondaire du 
transfo de sortie et un petit pour les aiguës. 
Ce dernier est relié au secondaire du transfo 

de sortie par un condensateur de 10 µF. 
Une odse HPS peut être mise en service 
par uu commutateur. 

L'alimentation, 

Les différentes tensions alternatives né
cessaires à l'alimentation sont fournies par 
un transformateur. La HT est redressée par 
une valve EZ80 et filtrée par deux cellules. 
La première est constituée par une résis
tance de 250 Q et deux condensateurs de 
50 µF chacun. La seconde est formée d'une 
résistance de 1 200 Q et d'un condensateur 
électrochimique de 16 µF. A noter que l'ali
mentation plaque et écran de la EL84 est 
prise après la première cellule de filtrage. 

Câblage de i'l platine,. 

Il est représenté à la figure -2. Rappelons 
encore que ce travail n'est pas à faire si 
on utilise une platine précâblée. 

Après la mise en place des pièces, voilà 
comment on doit mener les opérations de 
câblage . .On relie au châssis : le blindage 
central 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, 6, 9 du support EF89, le 
blindage central et les broches 5· et 7 du 
support EABC80, la broche 5 du support 
EL84. 

Avec du fil de câblage isolé, on établit la 
ligne d'alimentation des filaments qui relie : 
la broche 9 du support ECC81, et les 
broches 4 des supports ECH81, EF89, 
EABC80 et EL84. On constitue la ligne HT 
en reliant le blindage central du support 
EL84 les cosses g et o du relais B et le pôle + 
du condensateur électrochimique 16 µF. On 
branche le rejecteur en reliant sa cosse a 
au châssis et sa cosse b à la broche 6 du 
support ECC81. 

Sur le support ECC81 on relie ensemble 
les broches 1 et 8 et on soude : une résis
tance de 4 70 000 Q entre les broches 1 
et 7, un condensateur de 10 nF entre la 
broche 7 et le châssis, une résistance de 
4 700 Q 1 W entre la broche 6 et la cosse 2 
de MF1, une résistance de 470 Q et un con
densateur de 10 nF entre la broche 3 et le 
châssis, une résistance de 470 000 Q entre 

la broche 2 et le châssis un condensateur 
de 100 pF entre cette broche 2 et la cosse b 
du relais D, un condensateur de 2,2 nF 
entre la broche 9 et la patte a du relais D. 

On dispose un condensateur de 100 pF 
entre b du rejecteur et la broche 2 du 
support ECH81. Sur ce support, on relie 
ensemble les broches 7 et 9 et on soude : 
un condensateur de 40 nF entre la broche 1 
et le châssis, une résistance de 33 000 Q 
1 W entre cette broche et la cosse o du 
relais B, une résistance de 1 MQ entre la 
broche 2 et la cosse r du relais B, une résis
tance de 100 Q et un condensateur de 40 nF 
entre la broche 3 et le châssis, une résis
tance de 4 7 000 .Q entre les broches 3 et 7, 
une résistance de 33 000 Q 1 W entre la 
broche 8 et la cosse n du relais B, un con
densateur de 470 pF entre cette broche 8 
et la cosse p du relais B, un condensateur 
de 47 pF entre la broche 9 et la cosse q du 
relais B. Sur ce relais, on dispose une résis
tance de 470 000 Q entre m et r, une de 
1 MQ entre j et m, une autre de 1 MQ entre i 
et k, un condensateur de 40 nF entre i et l, 
un de 0,1 µF entre m et le châssis et un 
40 nF entre r et la patte a du relais D. 
On connecte la broche 6 du support ECH81 
à la cosse 1 de MF1. La cosse 4 de cet or
gane est reliée au châssis. Sur sa cosse 2, 
on soude un condensateur de 10 nF dont 
l'autre fil est soudé au châssis et une résis
tance de 2 200 Q qui aboutit à la cosse o 



du relais B. Entre la cosse 3 de MF1 et la 
broche 2 du support EF89 on place un 
condensateur de 47 pF. 

Passons au support EF89 pour sôuder : 
une résistance de 220 000 Q entre la broche 2 
et la cosse j du relais B, une résistance de 
33 !J entre la broche 3 et la patte du relais C, 
une résistance de 4 7 000 Q entre la broche 8 
et la cosse g du relais B un condensateur 
de 10 nF entre la même broche et le châssis 

tée aux broches 3, 6 et 1 du support EABCS0. 
Entre la cosse 7 de MF2 et la patte / du 
relais B on soude une résistance de 330 000 !J 
et un condensateur de 100 pF. Sur cette 
cosse 7 on soude encore une résistance de 
4 7 000 Q qui va à la cosse h du relais B 
et une résistance de 1 M!J qui aboutit à la 
cosse m du même relais. Sur la cosse 5 de 
MF2 on soude une résistance de 470 000 !J 
qui va à la cosse a du relais C et une 100 !J 

~fl § ~~!mil'- .'©:li;iiit::::5: :w...,.~~:,'---"'!~~ 1 
D 

qui va à la cosse c du 
relais B. Entre cette 
cosse c et le châssis on 
soude un condensateur 
de 220 pF. On dispose 
une résistance de 
200 000 Q entre c et e 
du relais B. Sur ce re
lais on s o u de : un 
condensateur de 3,2 µF 
entre d et /, une ré
sistance de 2,2 MQ 
entre d et b, une de 
10 M!J entre e et b, une 

A de 4, 7 M!J entre b et 
nt. la patte i du relais A, 

AM u n 1:ondensateur d e 
220 pF entre e et le 
châssis. 

. : On connecte la bro
che 2 du s u p p o r t 
EABC80 à la cosse d 
du relais B, et on 
soude une résistance de 
33 000 Q et un conden
sateur de 220 pF en-
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et pour relier la broche 7 à la cosse 1 de 
MF2. 

On soude une résistance de 2 200 !J entre 
la cosse 2 de .MF2 et la cosse g du relais B 
et un condensateur de 10 nF entre cette 
cosse 2 et le châssis. Les cosses 3, 4 et 6 
de ce transfo sont respectivement connec-

tre cette broche et le 
châssis. Sur le même support on soude : 
un condensateur de 40 nF entre la broche 8 
et la cosse a du relais B, une résistance 
de 10 M!J entre la même broche et le châs
sis, une de 220 000 Q entre la broche 9 et 
le blindage central du support EL84, une 
de 47 000 Q entre cette broche 9 et la cosse h 

du relais A, un condensateur de 5 nF entre 
cette broche et la cosse / du relais A. Sur 
le relais A, on dispose un condensateur de 
2,2 nF entre e et h, un de 1 nF entre e 
et g, une résistance de 1 M!J entre d et e. 
Sur la cosse h, on soude un condensateur de 
50 nF. A l'autre extrémité de ce condensa
teur, on soude une résistance de 10 000 Q 
qui va à la broche 2 du support EL84 et 
une de 4 70 000 Q qui aboutit au châssis. 

Entre la broche 3 du support EL84 et le 
châssis on soude une résistance de 220 !J 
et un condensateur de 100 µF. La broche 7 
de ce support est reliée à la cosse e du re
lais A par une résistance de 150 000 !J et 
à la cosse a du même relais par un conden
sateur de 1 nF. On soude le fil - du con
densateur 2 x 50 µF sur la patte c du re
-lais A et chaque fil + sur les cosses a et b 
du même relais. La cosse b du rèlais est 
reliée au blindage central du support EZ80 
sur lequel on soude la broche 3. Entre cette 
broche 3 et la cosse a du relais A on dispose 
une résistance bobinée de 250 Q 5 W. Enfin, 
on soude une résistance de 1 200 Q 5 W 
également bobinée entre la cosse a du relais 
A et le blindage central du support EL84. 

Câblage du châssis principal (fig. 3 et 4). 

Il faut tout d'abord monter sur ce châs
sis les différentes pièces y compris la pla
tine que nous venons de décrire. 

Avec du ruban 300 Q on relie la prise 
« Antenne FM » aux cosses correspondantes 
du bloc FM. Le coaxial de sorte de ce bloc 
est soudé sur la cosse b du relais E tandis 
que sa gaine est soudée sur la patte de 
fixation. On relie le primaire du transfo de 
sortie entre la broche 7 du support EL84 
et la cosse a du relais A. Un côté du secon
daire (S') est reliée au châssis. Sur cette 
cosse S' on soude le relais F. La cosse a 
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de ce relais est connectée à la cosse a de 
l'inverseur HPS. L'extrémité S du secon
daire du transfo de sortie est reliée à la 
cosse b de cet inverseur. Sur ce dernier, 
on réunit les cosses b et c et on relie la cosse d 
à une des ferrures de la plaquette HPS. 
L'autre ferrure de cette prise est reliée au 
châssis. Les hauts-parleurs incorporés dans 
le récepteur seront branchés entre la cosse a 
et la patte du relais F. 

On câble le transformateur d'alimenta
tion. Le point milieu de l'enroulement HT 
et une extrémité de l'enroulement CH.L 
sont reliés au châssis. L'autre extrémité 
de l'enroulement CH.L est connectée à la 
broche 4 du support EL84. L'enroulement 
CH.V est branché aux broches 4 et 5 du 
support EZ80. Les extrémités de l'enrou
lement HT sont branchés aux broches i 
et 7 du même support. Une cosse « secteur • 
et la cosse r sont reliés à l'interrupteur. On 
soude un condensateur de 10 nF entre 
cette cosse secteur et le châssis. Le cordon 
d'alimentation est soudé entre la cosse r 
et Il) seconde cosse « secteur ». 

On relie au châssis une extrémité du po
tentiomètre de volume et le curseur du 
potentiomètre de .. tonalité. Avec du fil 
blindé, on relie les extrémités du poten
tiomètre de tonalité aux cosses / et g du 
relais A et le curseur du potentiomètre 
de volume à la cosse a du relais B. Les 
graines de ces fils sont soudés entre elles 
et au châssis. Toujours avec du fil blindé 
on établit la liaison entre la cosse PU du 
bloc et la prise PU. La seconde extrémité 
du potentiomètre de volume est réunie à 
la cosse Det du bloc par un condensateur 
de 40 nF laquelle est connectée à la cosse k 
du relais B. On connecte la cosse Det AM 
du bloc à la cosse h du relais B, la cosse 
Det FM à la cosse b du mème relais, la 
cosse HT-FM du bloc à la cosse e du re
lais E, la cosse MF-FM à la cosse b du 
relais E. 

On soude une résistance de 10 000 Q 
entre la cosse e du relais E et la cosse 2 
du bloc FM et une résistance de .même va
leur entre la cosse e et la cosse 3 du même 
organe. Sa cosse ' est connectée à la patte / 
du relais E tandis que sa cosse 1 est reliée 
à la cosse d du relais E qui elle-même est 
connectée à la broche 9 du support ECC81. 

THERMOMÈTRE 
ÉLECTRONIQUE 
Ce dispositif (fig. 1) de réalisation très 

simple est basé sur la propriété des résis
tances dites thermistances (CTN). On 
sait que si la température ambiante aug
mente, la résistance de la CTN diminue, 
le courant augmente, ce qui se traduit par 
une déviation de l'aiguille du mA vers la 
droite. Au contraire, si la température dimi
nue, la résistance augmente et l'aiguille 
se déplace vers la gauche. 

Le mA peut donc être directement gra
dué en degrés centigrades. 

Nous avons réalisé cette expérience avec 

mA 

-----f[?JI-+ ___ _ 

CTN 

FIG.1 
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Pour le bloc, on établit les liaisons sui
vantes : la ligne de masse qui relie les 
cosses m à la fourchette du CV et à la patte 
a du relais E. La cosse CV ace. à une cage 
du CV, la cosse CV ose. à l'autre cage, la 
cosse Ant à la cosse c du relais D, la cosse 
Gr HF à la cosse b du même relais, la cosse 
Gr ose. à la cosse q du relais B, la cosse 
Pl ose. à la cosse p du même relais, la cosse a 
à la paillette a de l'inverseur Cadre-Ant 
et la cosse c à la paillette c de l'inverseur. 
La paillette b de l'inverseur est connectée 
à la patte a du relais E. La prise T de la 
plaquette Ant AM est mise à la masse sur 
le châssis et la prise A est reliée à la cosse c 
du relais D par un condensateur de 220 pF. 

On soude les fils du cadre : le rouge sur 
la paillette c de l'inverseur Cadre Ant le 
bloc sur la cosse Cl du bloc et le blanc sur 
la cosse CV ace. du bloc. 

On câble l'indicateur d'accord. Sur son 
support on réunit les broches 7 et 9 et on 
soude une résistance de 470 000 Q entre 
les broches 6 et 9. La liaison avec le reste 
du montage se fait par un cordon à 4 con
ducteurs. Côté support on soude le fil vert 
de ce cordon sur la broche 1. le fil blanc sur 
les broches 3 et 4. le fil bleu sur la broche 5 
et le fil rouge sur la broche 6. A l'intérieur 
du châssis le fil vert est soudé sur la cosse i 
du relais B, le fil blanc sur la patte 1 de ce 
relais le fil rouge sur la cosse g et le fil bleu 
sur la broche 4 du support EF89. Pour 
terminer, on établit la ligne d'alimentation 
des lampes cadran. 

Mise au point, 

Le bloc FM et les transfo hi-fréquence 
étant préréglés, il n'y a lieu, de ce côté, qu'à 
procéder éventuellement à de légères re
touches destinées à compenser les capacités 
parasites introduites par le câblage. Ces 
retouches sont très faciles à faire sur émis
sions. 

En ce qui concerne la chaîne de récep
tion AM, il suffit de procéder à l'aligne
ment des circuits accord et oscillateur des 
différentes gammes sur les points d'aligne
ment indiqués dans la notice du construc
teur. 
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une pile de 1,5 V et une résistance de 140 ·Q. 
Voici quelques chiffres relevés : 
Température Résistance Intensité 

23° 1 :~6 Q 0,011 mA 
200 140 Q 0,010 mA 

- 150 600 Q 0,0024 mA 

INVERSEUR 
pour 

HP SUPPLÉMENTAIRE 

De nombreux amateurs disposent d'un 
poste de · radio installé dans une pièce et 
d'un haut-parleur supplémentaire dans 
une autre parfois assez éloignée de la pre
mière. D'où obligation de se déplacer pour 
augmenter ou diminuer la puissance sonore 
ou modifier la tonalité. Ce petit montage 
très simple que nous décrivons ci-après, ne 

PRISE 
HPS c: 

52 

FIG.1 

comporte que 2 potentiomètres et 2 conden
sateurs que l'on peut facilement dispo
ser sur une petite plaquette de contre
plaqué fixée dans le coffret du H.P.S. 

Les 2 potentiomètres ont été récupérés 
sur un antique récepteur, mais on peut 
évidemment se les procurer dans le corn-

VERS PRISE HPS DU RECEPTEUR 

FiG.2 

merce. Un interrupteur monté en fin de 
course sur le potentiomètre de 10 Q (poten
tiomètre de volume) permet de couper tota
lement le H.P.S. La -valeur du potentio
mètre est choisie de telle façon que l'impé
dance totale varie assez peu, eeci afin d'évi
ter des distorsions et des pertes exagérées 
de puissance. Le potentiomètre de tonalité 
est monté en série avec 2 condensateurs 
de 50 µF et 10 µF qui sont, eux, montés en 
parallèle. On comprend facilement que 
lorsque le curseur est tourné du côté des 
condensateurs, ceux-ci sont branchés en 
parallèle sur le H.P.S. et offrent un passage 
facile aux fréquences aiguës. 

ALAIN GERMAIN. 

D'après la courbe de variation en % 
de la résistance d'unP thermistance (fig. 2), 
nous avons pu établir d'autres graduations 
du mA variant de - 20° à + t:W0 • 

J.-M. SQUlLBlN. 



LA RÉCEPTION 
DU SECOND PROGRAMME TV(I) 

par Gilbert BLAISE 

1 ntroduction. 

Après avoir décrit le matériel Oréga et 
Aréna, il nous reste à donner une analyse 
du matériel Vidéon destiné aux récepteurs 
bistandards VHF-UHF et 819-625 lignes 
permettant la réception à volonté des émis
sions du standard actuel et du futur stan
dard français à 625 lignes destiné au second 
programme. . 

La réception de ce programme exige, 
comme on l'a vu, des circuits spéciaux de 
UHF, d'amplification et réduction d~ bande 
en MF effectuées sur le rotacteur \i HF, et 
de commutation des dispositifs de balayage 
afin que l'on obtienne finalement, dans les 
deux standards, des images de même qua
lité, exception faite de la diminu~ion_ «;1-e. la 
finesse en 625 lignes due à la « defimt10n » 
moins poussée de ce standard. 

Parmi les éléments contribuant à la 
bonne qualité d'une image, la synchronisa
tion tient une place importante. En rece
vant les UHF, il se peut que le champ de 
réception soit plus faible que celui de l'émis
sion VHF de la même région et dans ces 
conditions on risque d'avoir des difficultés 
pour stabiliser l'image du second programme. 
Pour améliorer la stabilité il existe plu
sieurs remèdes d'une efficacité certaine. lis 
doivent être ::ssayés dans l'ordre suivant : 

1° Amélioration de l'antenne et du sys
tème de transport de l'énergie depuis l'an
tenne jusqu'à l'entrée du tuner UHF du 
récepteur; 

2° En cas d'image insuffisamment con
trastée, avec tous les réglages de gain pous
sés à fond, on fera appel à un pré_amplifica
teur UHF; 

3° Amélioration du système de synchro
nisation si, le contraste étant satisfaisant, 
l'image manque de stabilité. 

( 1) Voir les numéros 168 el 169, 

FIG.1 

L'augmentation du gain et du rapport 
signal à souffle est obtenu à l'aide des 
« remèdes » 1 ° et 2°. Elle doit obligatoire
ment améliorer aussi la synchronisation, 
mais il se peut que cette amélioration soit 
insuffisante, ce qui se produit généralement 
lorsque l'émission UHF à recevoir est de 
faible puissance, ou lointaine ou mal pro
pagée. 

La meilleure methode actuelle de syn
chronisation destinée aux émissions mal re
çues est le système à comparateur de phase. 
On trouvera dans la description du matériel 
Vidéon donnée ci-après, une étude de com
parateur de phase I?réconis_é p~r les labo
ratoires de cette maison qm doit donner le 
maximum possible de sécurité dans le fonc
tionnement de la synchronisation dans de 
nombreux cas. 

Le tuner UHF Vidéon. 

Nous donr.erons d'abord une brève ana
lyse des bobinages UHF et MF de cette 
marque dont le principe général est proche 
de ceux des bobinages déjà décrits. 

Le schéma complet du tuner est donné 
par la figure 1. 11 se présente dans un boî
tier métallique à 4 compartiments que nous 
désignerons par I à IV, de gauche à droite. 
Le conducteur « antenne » pénètre dans le 
compartiment Il et se branche à la cathode 
de V 1 type EC86 montée avec grille à la 
masse, par l'intermédiaire de la ligne L, 
qui avec des capacités parasites et l'ajus
tabie de 1 à 7 pF constitue une cellule en n 
accordée sur la totalité de la bande UHF 
à recevoir et non sur un seul canal comme 
c'est le cas des circuits suivants. 

Une bobine d'arrêt BA isole, en HF, la 
cathode et le filament de la masse tandis 
que la résistance de 120 Q assure_ la pola
risation automatique par la cathode. Le 
signal HF amplifié recueilli à la plaque est 

BOITIER 
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+175V 

22pF 
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sélectionné grâce à la ligne L 2 du compar
timent I accordée par l'élément CV,. 

Dans le compartiment II, on trouve une 
autre ligne L 3 accordée par CV 2 ._ Cette ligne 
est couplée à la ligne L 2 grâce à la fenêtre F 
et les deux lignes constituent un filtre de 
bande qui est accordé par CV i-CV 2 sur le 
canal à recevoir. 

Une boucle B, permet le couplage entre 
L 3 et l'entrée modulation de la changeuse 
de fréquence V 2 qui s'effectue à la cathode. 

Cette lampe est également montée avec 
la grille à la. masse. Dans le circuit de 
plaque et dans le compartiment III, on 
trouve la ligne L4 accordée sur la fréquence 
d'oscillateur, par le condensateur variable 
CV3 , conjugué avec CV r et CV 2• 

Le signal MF est également recueilli à 
la plaque de V•· La bobine d'arrêt BA ne 
laisse passer que le signal MF qui passe 
dans le compartiment IV où l'on trouve 
une bobine « MF » accordée sur une valeur 
déterminée de la bande MF du récepteur 
en position 625 F. Ce signal est transmis à 
la sortie MF par le condensateur de 22 pF. 

La haute tension de 175 V est appliquée 
au bloc tuner en deux points et par l'intP.r
médiaire de bobines d'arrêt et d'une résis
tance de 3,3 kQ. 

Les filaments qui présentent une certaine 
capacité avec les cathodes, sont isolés de la 
masse au point de vue HF par des bobines 
d'arrêt, comme le montre la figure 2 où 

1000pF B.A. 
f 

EC86 B.A. 

613 V • 1012.2,PF BA EC86 BA 

~ 
FIG.2 

l'on trouve également des capacités de 
1 000 pF après les bobines d'arrêt, donc ne 
constituant pas des éléments de découplage 
pour les filaments mais isolant ceux-ci entre 
eux la HF de l'un ne pouvant pénétrer 
dan; l'autre. On peut aussi monter les fila
ments en série. 

Cirèuit de liaison UHF-MF. 

La seconde partie de l'ensemble Vidéon 
qui est particulièrement délicate est le sys
tème de liaison entre la sortie du bloc 
tuner UHF et l'amplificateur MF du récep
teur. 

Comme dans tous les dispQsitifs actuels 
on ne modifie pas la fréquence porteuse 
MF son mais seulement celle MF image et 
la largeur de bande. Ces modifications sont 
obtenues sans toucher aux circuits des 
deux amplificateurs MF, image et son du 
récepteur. 

Pour obtenir ce résultat on a disposé sur 
le rotacteur VHF une barrette spéciale de 
liaison UHF-MF qui, lorsque le rotacteur 
est en position dite UHF dans laquelle se 
trouve en circuit cette barrette, le montage 
du rotacteur VHF sert simultanément d'am
plificateur supplémentaire MF et de réduc
teur de bande. 

La figure 3 montre les courbes idéales 
correspondant à cette réduction de bande. 

En B, on voit la courbe de l'amplificateur 
MF, image du récepteur TV. La bande est 
large et l'affaiblissement de 6 dB (ou 0,5 de 
gain relatif) s'effectue sur la porteuse MF, 
image 819 F, à la fréquence normalisée de 
28,05 MHz. 

La courbe de l'ensemble HF est repré
sentée en A. Elle montre une bande rédu,ite 
du côté porteuse image. La fréquence pour 
laquelle la réduction est de deux fois (gain 
relatif 0,5 atténuation 6 dB) est reportée à 
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f = 32, 7 MHz de sorte que la différence 
des fréquences porteuses MF image et son 
qui était, en position 819 F (courbe B) : 

39,2 - 28,05 = 11,15 MHz 
est devenue en position 625 F (courbe A) : 

39,2 - 32, 7 = 6,5 MHz 
En C, on donne la courbe globale HF-MF 

obtenue avec les divers circuits UHF, ro
tacteur en position UHF et MF pour le 
,625 F. 

Le dispositif du rotacteur position UHF
,625 F est montré par le schéma de principe 
de la figure 4. 

A gauche, on a représenté une partie du 
compartiment IV du tuner UHF avec les 
circuits MF : bobine d'arrêt BA, bobine 
« MF "• condensateur de liaison de 22 pF 
et câble coaxial reliant la « sortie MF » du 
tuner UHF à l'entrée du rotacteur. 

Grâce au montage spécial de la barrette 
« UHF » du rotacteur, la première lampe 
double triode v.A-Vsu qui, normalement 
amplifie en VHF, devient une amplifica
trice MF et il en est de même de la lampe V, 
qui, normalement, sert de modulatrice. 

Il y a ainsi une amplification MF supplé
mentaire et grâce aux caractéristiques con
venables des éléments de liaison « MF » 
(tuner) L'2, L'3 et L'4, la bande MF est 
modifiée comme indiqué plus haut. 

Voici quelques détails sur cette liaison. 
Le tuner UHF doit être relié à l'entrée 

du rotacteur par l'intermédiaire d'un câble 
coaxial spécial de 50 Q (et non 75 Q) long 
de 55 cm, valeur à respecter, et dont la ca
pacité distribuée est de 90 pF par mètre. 

Pour régler le téléviseur muni du tuner 
UHF, avec le rotacteur VHF en position 
UHF on procédera de la manière suivante : 

1 ° Attaquer le circuit au point P de la 
figure 4 qui fait partie du tuner et est éga
lement indiqué dans le compartiment IV 
de la figure 1. 

Ce point est en somme l'entrée MF de la 
totalité des circuits MF en position UHF-
625 F. 

Utiliser pour cette « attaque » un câble 
spécial constitué comme l'indique la figure 5, 
l'extrémité de C ayant la forme d'un cro
chet. 

On accédera au point P à travers un 
trou pratiqué dans le blindage côté sortie 
MF du tuner UHF. Ce trou est indiqué sur 
la figure 4. 

Alimenter normalement tous les éléments 
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en service du téléviseur et utiliser un géné
rateur MF modulé de manière à relever la 
courbe de réponse globale MF image. 

L'amplificateur MF image et celui de son 
auront été réglés préalablement de la ma
nière correcte convenant à un téléviseur 
prévu pour le standard 819 F. 

2° En observant la courbe MF son du 
téléviseur, régler le noyau du circuit « MF » 
du tuner (fi.g. 1 et 4) de manière à obtenir le 
maximum de gain à la fréquence porteuse 
MF son. 

3° En observant la courbe MF image, 
régler la bobine L' 1 (fig. 4) de la barrette de 
façon à amener la porteuse image 625 F 
(32,7 MHz) à 6 dB c'est-à-dire à une ampli
tude moitié de l'amplitude maximum. Ré-

teur de phase sera presque toujours utile 
sinon nécessaire. Enfin, si l'on constate 
que pour les UHF, le champ est faible, on 
prévoira un comparateur de phase plus per
fectionné encore, actionné par des signaux 
synchro faibles et assurant le maximum 
d'efficacité de la synchronisation. 

Vidéon a étudié diverses bases de temps 
625-819, à comparateurs de phase. 

Voici d'abord la plus efficace dite à syn
chronisme par contrôle de phase. 

Examinons le schéma de la figure 6 qui 
donne l'ensemble des circuits de cette base 
de temps. 

Il se compose du circuit de séparation 
qui reçoit le signal VF à la sortie de l'ampli
ficateur vidéo-fréquence du téléviseur. 

,---V3B -------------i 
l ... . T 

TUNER UHF ( 

-~-------, ! 
BA 22pF L__.l_r-'IW\lliif--, 

I 1 , 

----11--....J. : 
TROU . ( 

L' 3 .... 
:::E 

::i 0: 
0. ::::, 
:::E ..... 
<t l'i: 
Cl) ..... 

cr <.J ........ 
> cr 

P. MF y--r 
COAXIAL DE . 1 ~ 
LIAISON TUNER ·· I + H T ROTACTEUR POS. 625 F 

ROTACTEUR L ____ . _____ ---- ------- _j 
FIG.4 

gler ensuite L' 8 de façon que la courbe de 
réponse MF image en position 625 F soit 
horizontale comme celle de la figure 3 C 
dans la mesure du possible. Répéter ces 
opérations. éventuellement. 

Il importe que pour f = 39,2 MHz fré
quence MF porteuse son, le gain soit très 
réduit ce qui est dû aux éliminateurs de 
son du récepteur TV. Au besoin retoucher, 
ceux-ci pour obtenir ce minimum. Les 
courbes de la figure 3 sont des courbes 
idéales dont les courbes réelles devront se 
rapprocher le plus possible. 

Balayage et synchronisation. 

On peut choisir entre plusieurs schémas : 
« champ fort », « champ moyen "• « champ 
faible ». 

Le premier comporte des circuits de syn
chronisation classiques dans lesquels les os
cillateurs de relaxation sont synchronisés 
directement par les signaux provenant de 
l'émission, amplifiés et modifiés en consé
quence. 

Le schéma pom un téléviseur « champ 
moyen » comportera de préférence un cir
cuit de comparateur de phase simple mais 
eificace. Dans le cas des UHF le compara-

P4 ------------, 

VF SEP. CO M P. 

M V. I COMM. 

FIG.6 

Signalons, en passant, que l'amplifica
teur VF des récepteurs bistandards 819-
625 F n'est généralement pas modifié 
lorsqu'on passe du 819 au 625 lignes, bien 
que la bande VF soit plus étroite dans le 
cas du second. L'amplificateur VF conserve 
dans les deux standards la bande du 819 li
gnes, c'est-à-dire 8 à 10 MHz suivant la 
qualité du téléviseur considéré. 

Revenons au séparateur de la figure 6. 
Il supprime les signaux de lumière et trans
met le signal synchro image au multi
vibrateur d'image MVI au point P 1• 

D'autre part, le comparateur de phase 
« Comp. • reçoit le signal synchro-ligne rlu sé
parateur et celui de la base de temps-lignes. 

C :1, 5pF 

C 
EXTREMITE EN 

FORME DE CROCHET 

FIG.5 

M V-L 

1: 
COAXIAL AU POINT P 
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,► 75Q 
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De la comparaison de phase résulte une 
tension de réglage de la fréquence d~ l'oscil
lateur MV-L. 

Ce dernier est suivi de l'étage de puis
sance alimentant les divers circuits habi
tuels : bobîne de déviation lignes, dispo
sitif THT, dispositif de haute tension de 
récupération. 

Un système de commutation est adjoint 
à ce montage pour passer de 625 lignes à 
819 lignes. 

Un autre système de commutation, indé
pendant du premier, permet de passer de 
la synchronisation par comparateur de phase 
à la synchronisation directe lorsque la syn
chronisation par comparateur n'est pas 
indispensable. C'est souvent le cas d'une 
émission locale sur VHF. 

Voici maintenant une analyse détaillée 
des circuits de l'ensemble bases de temps li
gnes et image. 

Séparateur. 

Le schéma de ce circuit est donné par la 
figure 7. On a utilisé une lampe double 
V 1A-V 1:e type 6U8 triode pentode. 

La lampe vidéo-fréquence fournit le 
signal lumière + synchronisation lignes 
et image à l'entrée de ce circuit au point 
marqué VF. Après passage par un réseau 

P5 • ~ 

A 
10k!l 

0 

GRILLE VHF 
~ 

GRILLE MF 
1 

de résistances et de condensateurs, il est 
appliqué à la .grille 1 de l'élément pentode 
V ,A· Les signaux amplifiés de lignes sont 
obtenus au point A que l'on retrouvera sur 
le schéma du comparateur de phase de la 
figure suivante. Les signaux synchro ampli
fiés sont également transmis de la plaque 
de V rA à la grille de V ,:e, élément triode de 
la même lampe qui les amplifie et inverse. 
La sép·aration mettant en évidence le si-

gna image est réalisée par le réseau inté
grateur composé de R 1 à R4 et de C1 à C3• 

Le condensateur de 2 000 pF transmet le 
signal synchro image, au point Pu à l'os
cillateur de relaxation image qui sera 
analysé par la suite. Sur le schéma de la 
figure 7 du séparateur on trouve également 
un point de sortie P 2 qui est à relier au sys
tème de commutation permettant de modi
fier le dispositif synchro. 

Comparateur de phase. 

Passops au schéma de la figure 8 qui 
représente les divers circuits du compara
teur de phase, sur lequel on retrouve les 
points A et P 2• . 

Pour cette fonction, on a utilisé une lampe 
double triode V 2 type ECC81. Le point A 

z 
0 

PLAQUE V2B 
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> 
0 
0, 

.... ... 

FIG.9 

TEMPS 

est relié directement à la cathode de l'élé
ment triode V 2:e. 

Dans ces conditions, le signal synchro 
lignes provenant du séparateur est appliqué 
à la cathode de V 2:e dont la résistance de 
polarisation de 22 k.Q n'est pas découplée. 
La plaque de V ,:e reçoit, de son côté, un 
signal d'impulsion provenant de la sortie 
de la base de temps lignes de la manière 
suivante. Le point P 4 de la figure 8 est relié 
au point 5 de J'autotransformateur de sortie 
lignes comme indiqué sur la figure 11. 
Le signal transmis par un système de capa
cités et de résistances (47 pF, 120 k.Q, 120 k.Q, 
1 M.Q) parvient à la plaque de V 2A d'où 

V2 

il est transmis à la plaque. de. V~il 'par le 
condensateur de 220 pF. La forme de ce 
signal à la plaque de V 2:e e~t indiquée par 
la figure 9. On voit qu'il s'agit d'impulsions 
positives dont l'amplitude atteint 90 V. 

D'autre part, la cathode de V 2 b reçoit 
des impulsions négatives comme le montre 
la figure 10. , . 

Ces impulsions sont en effet négatives, 
car si l'on part de la sortie VF, les signaux 
synchro lignes sont, en ce point, positifs. 
Ils sont donc ·:q,é,.gatifs à la plaque de V iA 
et au point A,. cathode de V ,n. · 

~n · rabsence de signal sur la plaque de 
V 2 ., cette triode ne peut fonctionner, car 
la ,plaque est reliée •à la masse par 270 k.Q 

. et hon à la haute tension. 
D'autre part, ·1a même triode ne peut 

fonctionner que · périodiquement ·en raison 
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du signal appliqué à la cathode. Au repos, 
la cathode est à la tension nulle ou posi
tive. La lampe est bloquée. Dès qu'il y a 
une impulsion négative, la cathode devient 
négative et un courant cathode à plaque 
peut s'établir. 

C: c:< C: 

:::E: -"< :::E: 
0 (\j 

~' S:! C\I' G1i C: ... 
0 .... 
(\j 

A 

li en résulte que la triode V 2:e ne fonc
tionne que lorsque la plaque est rendue 
positive par l'impulsion de la base de temps 
et la cathode rendue négative par l'impul
sion synchro. Ces deux actions sont cumu
latives. 

S'il y a coïncidence entre les deux actions, 
il y aura une forte impulsion de courant 
plaque et aussi une impulsion de courant 
grille, cette dernière étant reliée à la ca
thode par 56 k.Q. La grille deviendra alors 
négative. 
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Considérons maintenant le circuit de 
I, (fig. 8) qui, en position AC (avec l'Ompara
teur), relie le point P 3, grille d'entrée du 
multivibratt'llr lignes (voir fig. 11) au réseau 
RC aboutissant à la grille et à la cathode 
de V 2s. 

La forte tension négative de grille de 
V 211 est filtrée par ce réseau et polarise la 
grille du multivibrateur lignes donc com
mande sa fréquence. 

S'il n'y a pas de coïncidence, cela prouve 
que l'oscillateur de relaxation lignes oscille 
sur une fréquence différente de la fréquence 
correl'te. La tension négative de grille est 
alors plus faible, ce qui fait varier la fré
quence de l'oscillateur vers la valeur 
correcte. 
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Circuit correct du CAG. 

Au comparateur de phase est associé 
le système de CAG utilisant la triode V ,'.A 
(fig. 8). Il convient d'une manière générale 
aux émissions des standards français, 
belges et anglais dans lesquels le signal 
synchro est compris entre O et 25 % 
environ de la modulation, celui de lumière 
étant compris entre 25 % et 100 %- On 
sait que dans les systèmes 625 E et 525 
américains, c'est le contraire qui est adopté, 
les signaux synchro étant disposés entre 
75 % et 100 % et ceux de lumière entre 
0 et 75 %, 

Dans le système français et analogue à 
ce point de vue, le CAG ordinaire, semblable 
à celui des radiorécepteurs, ne peut être 
adopté car le signal HF modulé ne varie 
pas uniquement pour des causes de propa
gation, mais aussi lorsque la luminosité 
moyenne de l'image transmise varie. 

Avec le 625 E et le 525 A, l'amplitude 
du signal HF est invariablement de 100 %, 
les signaux synchro étant toujours de 
même amplitude et n'étant pas inffiuencés 
par la luminosité de l'image. 

Pour réaliser un CAG avec les standards 
français, il convient de prélever du signal 
HF ou MF seulement les parties où il y a 
un signal synchro et exclure celles compor
tant la modulation de lumière. 

ANODE 
CONCENTR,. 

L ___ J 

Cette opération peut s'effectuer soit par 
sélection d'amplitude, soit par sélection 
de temps. 

Si l'on effectue la sélection d'amplitude, 
on coupe du signal lWF ou du signal VF toute 
la partie de modulation de lumière et on 
se sert du signal synchro seul pour comman
der le gain. 

Avec la sélection de temps, on ne conserve 
du signal total HF, MF ou VF que les par
ties où il n'y a pas de transmission de modu
lation de lumière, par exemple entre la 
fin d'une image et le commencement de la 
suivante ou entre deux lignes. 

Dans le présent système, la grille de 
V ,A reçoit de la détectrice au point P 5 la 
tension VF complète mais cette triode ne 
peut fonctionner que pendant les périodes 
de synchronisation car ·la plaque de V,A 
devient négative par rapport à la cathode 
pendant les périodes de transmission de la 
modulation de lumière en raison de l'appli
cation du signal de la figure 9. C'est donc 
un sélecteur de temps qui a été adopté 
dans ce système de CAG. 

La tension de CAG est alors filtrée par des 
réseaux RC que l'on voit sur la figure 8 et 
appliquée aux grilles des diverses lampes 
dont le gain doit être commandé. 

Base de temps lignes. 

L'oscillateur de relaxation lignes (voir 
fig. 11) est un multivibrateur à couplage 
cathodique réalisé avec la lampe double 
V3 triode pentode type 6U8. 

La synchronisation est obtenue soit par 
le comparateur de phase comme il a été 
expliqué plus haut, soit directement. Le 
commutateur I. de la figure 8 permet le 
choix désiré. 

Le réglage manuel de fréquence s'effectue 
avec la résistance variable de 100 k.Q du 
circuit de grille de l'élément pentode V3 b, 

Pour passer du 819 lignes (20 475 Hz) 
au 625 lignes (15 625 Hz) on utilise le sys
tème de commutation 11- 12 qui peut être 
manuel ou commandé à distance par relais. 
En position 819, 12 court-circuite la résis
tance 'de 47 k.Q, ce qui diminue la valeur 
totale de la résistance du circuit de grille 
de V3n et augmente la fréquence d'oscil
lation. 

D'autre part, I., en position 625, relie 
le condensateur de 0,1 µF 3 kV à la masse, 
ce qui revient à le monter en parallèle sur 
le condensateur « de récupération » de 
15 000 pF 3 kV. La valeur totale convient 
au balayage sur 625 lignes. 

Le commutateur 11 fournit la HF au 
tuner UHF en position 625 et relie la HT 
à la résistance R en position 819. La valeur 
de R doit être réglée pour que la luminosi
té soit la même dans les deux standards. 
L'étage final lignes utilise une lampe V, 
type EL136 ou 6FN5, un tube redresseur 
pour la THT et la diode de récupération, 
non indiquée sur le schéma. 

Dans la suite de cette étude nous décri
rons les autres parties de cet ensemble. 

G. B. 



i EXCELLENT AMPLI 7 
D'APPARTEMENT 3 WATTS 

Une puissance modulée de 3 W est lar
gement suffisante pour un amplificatèur des
tiné à fonctionner dans une pièce normale. 
Une telle puissance peut être obtenue avec 
un minimum d'étages amplificateurs, c'est
à-dire deux, lorsque l'attaque est faite par 
un pic,k-up piézo-électrique. Dans ces condi
tions, l'appareil gagne forcément en simpli
cité. La question est de savoir si on peut 
prétendre obtenir de cette façon une repro
duction de haute qualité. La réponse est 
résolument affirmative. En effet, pour une 
puissance de cet ordre les lampes travaillent 
encore loin des limites de leur possibilité et, 
par conséquent, n'introduisent pas de dis
torsions considérables. Celles-ci peuvent 
d'ailleurs être réduites par l'utilisation de 
circuits de contre-réaction. Vous n'ignorez 
pas que sur un amplificateur BF la qualité 
du transformateur de sortie est primordiale. 
Or, un bon transfo de sortie coûte cher et 
il est plus facile de consentir une dépense 
importante pour cette pièce essentielle si des 
économies sont réalisées d'autre part.-

L'amplificateur que nous allons décrire 
a été conçu selon les considérations qui 
précèdent et démontre de façon éclatante 
qu'il est possible d'accéder par des moyens 
simples à une très bonne fidélité. 

Le schéma (fig. 1). 

Cet amplificateur utilise seulement 
2 lampes : une EF86 qui équipe l'étage 
amplificateur de tension et une EL84 qui 
fournit l'amplification de puissance. 

Un potentiomètre de volume de 500 000 !J 
est placé en parallèle sur la piste " Entrée » 
servant à la liaison avec la tête de pick-up. 
Entre le curseur de ce potentiomètre et la 
masse est prévu un dispositif de réglage 
des fréquences " aiguës "· Il est constitué 
par un potentiomètre linéaire de 500 000 !J 
en série avec un condensateur de 390 pF. 
Le curseur de ce potentiomètre attaque la 
grille de commande de la EF86 par un sys
tème de liaison composé d'un condensa
teur de 20 nF et une résistance de fuite 
de 10 M!J. Le fonctionnement du dispositif 
de contrôle cc aiguës " est simple. Il est 
évident que lorsque le curseur du potentio
mètre est tourné vers le condensateur de 
390 pF, ce dernier shunte le circuit grille 
de la EF86. Il dérive donc vers la masse 
les courants de fréquences élevées qui ainsi 
n'atteignent pas l'électrode de commandé 
de la lampe et par conséquent en sont plus 
transmis. Si on tourne le potentiomètre 
« aiguës " dans l'autre sens, on introduit 
au fur et à mesure de la rotation une résis
tance croissante en série avec le condensa
teur de 390 pF et l'on réduit progressive
ment l'éliminatiQn des courants de fré
quences aiguës. 

La polarisation de la grille de commande 
de la EF86 est fournie par la résistance de 
fuite dont la valeur élevée favorise l'accu
mulati9n des charges négatives sur l'élec
trode. La charge du circuit plaque de cette 
lampe est une résistance de 1 M.Q. Ce cir
cuit plaque contient également, côté -+ HT, 
une cellule de découplage dont les éléments 
sont une résistance de 280 000 .Q et un con
densateur de 0,25 µF. L'alimentation de 
la grille écran est un peu particulière puis
qu'elle est prise à partir de la tension de 
polarisation de la EL84 finale. Cette tension 
est appliquée à la grille écran par une résis
tance de 22 000 .Q découplée par un conden
sateur de 25 µF. 

Pour HP 15SL R1=82SL Cl=340pF 
3SL R1 :ISOSL Cl.: lnf 

20nF 

7, 

FIG.1 
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Autre particularité essentielle de ce mon
tage, la liaison entre le circuit plaque de la 
EF86, préamplificatrice et la grille de com
mande se fait sans condensateur, mais 
simplement par une résistance de 1 000 .Q, 
Vous savez que le condensateur que l'on 
utilise dans le système de liaison classique 
a pour effet de réduire la transmission des 
fréquences les plus graves ; sa suppression 
ici évite donc cet inconvénient et améliore 
ce que l'on appelle la linéarité de l'ampli
ficateur. On peut se demander pourquoi 
on utilise dans le dispositif classique ce 
condensateur qui, au point de vue trans
mission, a un rôle néfaste ? L'explication 
est la suivante : Même avec une résistance 
de charge de l'ordre de 200 000 .Q, la tension 
sur la plaque de la lampe précédent l'étage 
de puissance à une valeur relativement 
élevée, et si on relie directement à cette 
plaque la grille de commande du tube de 
l'étage de puissance on applique à cette 
dernière cette tension positive alors qu'un 
bon fonctionnement exige une polarisation 
négative. Outre la distorsion qui en résul
terait, le courant plaque prendrait une pro
portion inadmissible qui entraînerait bientôt 
la détérioration du tube. Le condensateur 
de liaison bloque la composante continue 
du courant plaque tout en laissant passer 
sa composante BF ce qui permet à la lampe 
finale de fonctionner dans des conditions 
normales. Pour rendre possible sa suppres
sion il faut réduire le plus possible la ten
sion sur la plaque de la lampe précédente 
et appliquer à la cathode de la lampe de 
puissance une tension positive supérieure. 
Ces tensions sont déterminées par les élé
ments du montage de manière que leur dif-

3,akn 
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férence soit égale à la polarisation correcte 
du tube de puissance et ainsi tout rentre 
dans l'ordre. C'est ce qui a été réalisé sur 
notre amplificateur. D'une part, la tension 
plaque de la EF86 est très réduite par la 
résistance de charge de 1 M!J en série avec 
la résistance de découplage de 380 000 !J. 
D'autre part, la résistance de polarisation 
placée entre cathode EL84 et masse a une -
valeur élevée (560 !J contre 250 !J dans le 
montage classique). Ainsi la différence entre 
la tension sur la grille et celle sur la cathode 
correspond exactement à la valeur de pola
risation exigée. Ajoutons que la valeur de 
tension sur la cathode permet l'alimenta
tion de l'écran de la EF86 comme nous 
l'avons indiqué plus haut. La résistance de 
560 .Q du circuit cathode de la EL84 est 
découplée par un condensateur de 25 µF. 

Le transformateur de sortie qui assure 
l'adaptation de l'impédance de la bobine 
mobile du HP à 7 000 .Q qui représente la 
charge convenant à la EL84 est un STS
B2130 T Millerioux. Ce transformateur 
comporte des prises secondaires permettant 
l'utilisation de HP de 3,8 et 15 Q d'impé
dance de bobine mobile. Le secondaire de 
ce transformateur est shunté par une résis
tance de 1 000 .Q. Un circuit de contre
réaction est placé entre ce secondaire et la 
cathode de la EF86. Une branche de ce 
réseau est une résistance de 82 !J pour un 
HP de 15 .Q ou de 150 .Q pour un HP de 
3 .Q. L'autre branche est constituée par une 
résistance de 6 800 !J shunté par un conden
sateur, en série avec un potentiomètre de 
50 000 .Q monté en résistance variable et 
shunté par un condensateur de 0,1 µF. 
Le condensateur en, shunte sur la 6 800 !J 
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Dimensions: L. 280XH. 90xP. 195 mm. 

1 coffret châssis. . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . 30.00 
1 transfo d'alimentation. . • . . . • . . . . . . . . . . . 14.60 
1 transfo de sortie Milleriaux .•....•...... 
1 jeu de 3 lampes .•...•...............•• 
l ensemble de petit matériel. .•.•.....•.. 

S&.70 
16.00 
33.00 

150.30 
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145.00 
PRIX FORFAITAIRE POUR L'ENSEMBLE 
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185.00 

Expéditions rapides contre mandat 
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fait 340 pF dans le cas d'un HP de 15 Q 
ou 1 000 pF dans le cas d'un HP de 3 D. 
Il s'agit donc d'un circuit de contre-réac
tion sélective et le potentiomètre de 50 000 Q 
permet de doser l'amplification des fré
quences graves. 

L'écran de la EL84 est alimenté après une 
cellule de filtrage commune avec l'étage 
précédent. Cette cellule est composée d'une 

résistance de 3 800 Q et un condensateur 
de 50 µF, Le circuit écran contient une 
résistance de 150 Q non découplée. 

L'alimentation comporte un transfor
mateur. La HT est redressée par une valve 
EZS0 et filtrée par une résistance de 560 Q 
2 W et deux condensateurs électrochi
miques : un de 32 µF en entrée et un de 
50 µF en sortie. 

Réalisation pratique.· 

Cet amplificateur est contenu une fois 
terminé dans un coffret métallique. Ce 
coffret est en deux parties : un socle com
portant une face arrière et une face avant 
et un capot ajouré qui vient s'adapter sur 
le socle. Sur la face avant du socle sont 
disposés : le voyant lumineux, les poten
tiomètres " volume », " aiguës », " graves » 
et l'interrupteur et sur la face arrière, la 
prise PU et la prise HP. La presque totalité 
du montage se fait sur un châssis métal
lique représenté à la figure 2 et qui, une 
fois câblé, se fixe sur le socle parallèlement 
aux faces avant et arrière (voir fig. 3). 

On commence, bien entendu. par l'équi
pement et le câblage du châssis (fig. 2). 
On y fixe les supports · de lampes, les con
densateurs électrochimiques tubulaires, le 
transfo de HP et Je transfo d'alimentation. 
Les relais B et C sont placés chacun sur une 
vis de fixation du transfo de sortie. Les 
relais D, E, F sont montés chacun sur une 
tige de fixation du transfo d'alimentation. 
Quant au relais A, il est soudé par sa patte 
de fixation au bord du rabat inférieur du 
châssis. 

On relie au châssis : les fils négatifs des 
trois condensateurs électrochimiques une 
cosse CH.L et le point milieu de l'enroule
ment HT du transfo d'alimentation. 

On soude un fil nu de fortl' section entre 
les blindages centraux des supports EF86 
et EL84. Cette ligne de masse est reliée 
à la patte de fixation du relais A. 

Par. une ligne en fils de câblage torsadés 

on relie les broches 4 et 5 du support EL84 
aux broches de même chiffre du support 
EF86. De la même façon, on relie les 
broches 4 et 5 du support EF86 aux cosses 
CH.L du transfo d'alimentation. 

Sur le support EF86 on réunit les broches 
3 et 8. On relie la broche 8 à la cosse b du 
relais C. On soude une résistance de 150 Q 
entre la broche 3 et la ligne de masse. Cette 
résistance doit être remplacée par une 82 Q 
si le HP prévu à une impédance de 15 D. 
Toujours sur Je même support on soude : 
une résistance de 10 MQ entre la broche 9 
et la ligne de 'masse. Un condensateur de 
25 µF 30 V entre la broche 1 et la ligne 
de masse (attention de bien _respecter la 
polarité de ce condensateur), une résistance 
de 22 000 Q entre cette broche 1 et la 
broche 3 du support EL84, une résistance 
de 1 000 Q entre la broche 6 et la broche 2 
du support EL84. Sur la broche 6 du sup
port EF86 on soude encore une résistance 
de 1 MD. L'autre extrémité de cette résis
tance est connectée par un fil isolé à la 
cosse a du rPlais B. 

On -prend un condensateur de 20 nF et 
on J'entoure d'une feuille de clinquant de 
manière à le blinder. On a soin de faire 
passer sur ce blindage un des fils du con
densateur qui, bien sûr, doit être isolé avec 
du souplisso. Ce condensateur ainsi préparé 
est soudé entre la broche 9 du support EF86 
et la cosse a du relais A. Le blindage en 
clinquant est soudé au châssis. On blinde 
de la même façon un condensateur de 
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390 pF que l'on soude entre la cosse c du 
relais A et le blindage central du support 
EL84. Le blindage de ce condensateur est 
relié à la ligne de masse. 

On soude une résistance de 380 000 il 
entre la cosse a du relais B et la cosse b 
du relais D et un condensateur de 0,25 µF 
entre la cosse a du relais B et le châssis. 

On connecte la broche 9 du support EL84 
à la cosse a du relais D et on soude une 
résistance èe 150 il entre les cosses a et b 
de ce relais. Sur la cosse b on soude le 
fil + du condensateur électrochimique 
50 µF (2). Sur le support EL84 on soude 
une résistance de 560 il 2 ,v et un conden
sateur de 25 µF 30 V èntre la broche 3 et 
la ligne de masse. La broche 7 de ce sup
port est connectée à la borne 7 k du transfo 
de sortie. La borne O (primaire) de cet 
organe est reliée à la cosse a du relais E, 
la borne O (secondaire) est reliée à la cosse a 
du relais C. Selon l'impédance du HP 
utilisé on relie au châssis la borne 3, la · 
borne 8 ou la borne 15. On soude une résis
tance de 1 000 Q entre la borne O (secon
daire) et l'une des bornes 3, 8 ou 15 (tou

,jours selon le HP prévu). 
Sur le relais C on soude : un condensa

teur de 0, 1 µ F entre a et c, une résistance 
de 6 800 Q et un condensateur de 1 000 ou 
340 pF entre b et c. 

pn dispose une résistance de 560 Q 2 W 
entre les cosses a des relais E et F et une 
résistance de :i 800 Q 1 /2 W entre la cosse a 
du relais E et la cosse b du relais D. On 
soude le fil + du condensateur électrochi
mique 50 µF (1) sur la cosse a du relais E 
et le fil + du condensateur électrochimique 
32 µF sur la cosse a du relais F. Cette cosse 
a est connectée à la broche 3 du support 
EZ80. 

On relie les broches 4 et 5 du support 
EZ80 à l'enroulement CH.V du transfo 
d'alimentation et les brdches 1 et 7 aux 
extrémités de l'enroulement HT. 

On peut maintenant fixrr le châssis sur 
le socle du coffret. On soude un fil nu 
entres les boitiers des trois potentiomètres 

Prise P.U. 

· Voyant 

(ligne de masse). Ce fil est connecté à une 
extrémité du potentiomètre de volume et 
à la patte de fixation du relais A (voir 
fig. 3). Par un cordon blindé on relie la 
prise PU à l'autre extrémité du potentio
mètre de volume. La gaine de ce cordon 
est soudé d'un côté sur la cosse masse de 
la prise PU et de l'autre sur la ligne de 
masse tendue entre les boîtiers des diffé
rents potentiomètres. 

Toujours avec du cordon blindé on 
relie le curseur du potentiomètre de volume 
à une extrémité du potentiomètre « aiguës ». 
De la même façon, on relie l'autre extrémité 
de ce potentiomètre à la cosse c du relais A 
et son curseur à la cosse a du même relais. 
Avec du câble de même nature, on con
necte une extrémité du potentiomètre 
" grave » à la cosse c du relais C et son cur
seur à la cosse a du même relais. Les gaines 
de tous ces fils sont reliées à la masse comme 
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indiqué sur le plan figure 3. Les cosses du 
voyant lumineux sont reliées aux broches 4 
et 5 du support EF86 par une torsade de 
fil de câblage. Un des brins du cordon d'ali
mentation est soudé sur une cosse • sec
teur » du transfo d'alimentation et l'autre 
sur une cosse de l'interrupteur. Enfin, on 
connecte la seconde cosse « Secteur • du 
transfo à la seconde cosse de l'interrup
teur. 

Conclusion, 

En raison de sa simplkité, cet amplifi
cateur ne nécessite aucune mise au point 
et doit fonctionner correctement aussitôt 
la dernière connexion posée. Signalons qu'il 
peut être placé dans un petit meuble for
mant le baille du haut parleur. 

A. BARAT 
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Intercalez un mA dans le circuit du col
lecteur du transistor (OC45) soumis à la 
commande automatique du gain. Lorsque 
le poste est accordé convenablement sur la 
station, la puissance est maximum, le 
CAG rend la base du transistor moins 
négative, le courant du· collecteur est donc 
minimum, ce qui se traduit par la plus 
forte déviation de l'aiguille du mA vers la 
gauche. 

J.-M. SQUILBIN. 

En écrivant aux Annonceurs, 
recommandez-vous de 
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TECHNIQUES ÉTRANGÈRES 
par R.-L. BOREL 

R.êguiateur de tension à transistors e Super miniature dans un écouteur • Fer pour soudures 
délicates e Amplificateurs à transistors de 25 W modulés 

Régulateur de tension à transistors. 

Le régulateur de tension proposé par 
la Texas Instruments (voir bibl. 1) présente 
l'avantage de n'utiliser que des transis
tors, des diodes, des résistances et des 
capacités, à l'exclusion de tout bobinage, 
ce qui rend cet appareil facile à réaliser à 
condition d'utiliser exactement le matériel 
indiqué qui est d'ailleurs importé en France 
(transistors et diodes) ou fabriqué par nos 
spécialistes des résistances et des conden
sateurs de haute qualité. 

Ce montage a été destiné aux Etats-Unis 
à des applications militaires où l'on exige 
une grande soUdité, la constance des carac
téristiques, la réparation facile sans oublier 
la portabilité se traduisant par faibles 
J?Oids et encombrement. Les valeurs des 
résistances et des condensateurs sont indi
quées sur le schéma de la figure 1. 

Les semi-conducteurs Texas sont les 
suivants : Q1 = 2N389, Q2 = 2N656, 
Q3 = 2N343B, Q, = Q5 = 2N338, D1 = 
1N758A, D 2 = Da = D, = 1N752A, 
Da = 1N751A. 

Voici les caractéristiques de ce· régu-
lateur : 

Entrée : 75 V continu. 
Sortie : 50 V continu O à 400 mA. 
Impédance de sortie : inférieure à 0,25 !J. 
Température de fonctionnement: - 55° C 

à + 125° C. 
On remarquera la grande plage de tem

pératures entre lesquelles cet appareil fonc
tionne correctement. La régulation est 
absolument remarquable : 

Pour une variation de 15 % de la ten
sion d'entrée, celle de sortie ne varie que 
de 0,01 %, 

Pour une variation de charge à la sortie 
entre une charge de valeur infinie (rien 
de branché à la sortie) et la charge maximum 
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qui peut avoir une résistance de l'ordre de: 
50 Re = -· - = 125 Q 
0,4 

correspondant à la tension maximum sous 
le courant maximum de 0,4 A fourni, la 
tension de sortie ne varie que de 0,2 %-

Enfin, si la température varie entre les 
limites - 55° C et + 125° C entre les
quelles il est permis de faire fonctionner 
ce régulateur, la tension de sortie ne varie 
que de 0,5 %-

Les résistances recommandées par la 
Te;. as et exigées pour des cahiers de charges 
de l'armée des U.S.A., doivent être de 
valeurs très précises (tolérance meilleure 
que 1 % par exemple) et à couche de car
bone. Toutes de 2 W. 

Les résistances sur lesquelles il y a 
la mention « bob » doivent être bobinées, 
type 4 W, et il en est également ainsi 
du potentiomètre de 200 Q qui permet de 
régler l'appareil par la polarisation de la 
base de Q5 • 

Remarquer que tous les transistors sont 
du type NPN, donc alimentés comme les 
lampes : le + au collecteur, le - à l'émet
teur et une tension intermédiaire à la base. 

Les transistors sont alimentés par la 
source fournissant la tension à réguler. 

Comme le courant maximum de sortie 
est de 0,4 A, il est évident que celui d'entrée, 
sera supérieur à cette valeur. La tension 
d'entrée est de 75 V continu. 

On a utilisé dans ce montage des tran
sistors au silicium. 

Pour le cas où l'on ne disposerait pas 
de continu à 75 V on pourra réaliser un 
montage redresseur à partir du courant 
alternatif à 50 Hz utilisant un transfor
mateur abaisseur de tension et une diode 
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smvie d'un circuit de filtrage. Le schéma 
de la figure 2 donne un exemple de mon
tage simple. 

Le transformateur d'alimentation pos
sède un primaire adapté ou adaptable 
par prises à la tension du secteur. Le secon
daire comporte des prises 0-40-60-80-100 V. 
On reliera l'extrémité libre de R à l'une 
de ces prises. La diode est une Thomson 
type 1N540 et le courant redressé peut 
atteindre 0,5 A. 

La capacité de C doit être de 50 à 250 µF, 
plus elle est élevée, meilleur est le filtrage 
et il est utile de monter à la sortie une 
cellule supplémentaire de filtrage avec 
une résistance de faible valeur, par exemple 
de 30 Q qui produira une chute de tension 
de 15 V sous 0,5 A. 

La valeur de R est de 5,6 Q ou plus. 
La tension exacte de 75 Q à la sortie 

du filtre sera obtenue en modifiant R 
ou la résistance de la cellule de filtrage 
dont la capacité sera de 250 µF ou plus. 

Le transformateur fournira au moins 
500 mA normalement. 

Super miniature. 

Cet appareil peut se loger dans le boîtier 
d'un écouteur. Il a été étudié par Philip 
de la Roza de la Allied Radio Corp. ( U.S.A.). 

Le matériel qu'il nécessite est forcé
ment de très petites dimensions et il serait 
assez difficile de le réaliser en France 
exactement comme l'a fait son auteur. 

La description de cet appareil permettra 
toutefois à nos lecteurs de', se faire une 
idée de la manière dont Ph. de la Roza 
a assemblé les diverses pièces détachées 
pour le rendre si petit. Avec le matériel 
disponible en France on pourra expéri
menter un montage analogue éventuelle
ment plus encombrant mais encore du 
type miniature. 

Le schéma adopté comprend le mini
mum de matériel ce qui réduit le volume 
total. 

Pour « microminiaturiser » un appareil 
il faut suivre les règles suivantes : 

1 ° Réduire le nombre des pièces déta
chées; 
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Il en est de même de l'impédanèe d'entrée 
à la base d'un transistor. Les secondaires 
de T 1 et Ta possèdent peu de spires et ne 
sont pas accordés. 

Le transistor Q3 est détecteur et pre
mier amplificateur BF avec charge résis
tive R, dans le circuit de sortie au collec
teur. 

Le transistor Q., avant-dernier ampli
ficateur BF ne comporte aucune résis-

tance entre base et batterie. Son émetteur 
est à la masse et la liaison avec le dernier 
transitor est à résistances-capacités R • .:. 
C,-R8• · 

Enfin, le dernier transistor Q5 fournit 
le signal BF amplifié à l'écouteur minia
ture, qui dans cet appareil, remplace le 
haut-parleur. 

En raison de la faible puissance de 
sortie nécessaire, le dernier transistor est 
d'un type _identique aux deux précédents 
ce qui facilite la microminiaturisation de 
cet appareil. 

La batterie se compose de deux élé
ments « batt 1 » et « batt 2 » identiques 
montés en série et de 1,4 V chacun ce qui 
donne mie tension totale de 2,8 V. Dans 
le montage original on a utilisé des cellules 
au mercure. 

L'interrupteur d'alimentation est inséré 
dans la ligne positive, c'est-à-dire, dans 
ce montage, à la masse. 

Voici quelques caractéristiques de cet 
appareil : montage changeur de fréquence 
à 5 transistors miniature, quatre circuits 
accordés dont deux en MF sur la fréquence 
usuelle de 455 à 465 kHz. Réception des PO 
uniquement ce qui dispense de commu
tateur et de bobinages GO. Amplificateur BF 
à 3 transistors avec audition sur écouteur. 
Consommation totale de 4 mA seulement 
et durée de 25 heures avec les batteries 
adoptées (voir plus loin). Avec cet appareil 
il ne faut pas s'attendre à recevoir l' Aus
tralie mais il donne très confortablement 
l'audition des émissions locales, proches 
et un peu moins proches si elles sont puis
santes. 

la source d'alimentation, en l'espèce une 
pile ou un petit accumulateur puisse être 
utilisé avec un rendement satisfaisant. 
Ceci admis, il faut encore, que malgré ces 
conditions, l'appareil fonctionne correcte
ment car le resserrement des pièces déta
chées peut provoquer des couplages indé
sirables surtout lorsqu'il s'agit d'un récep
teur radio. Le matériel. 

Comme on le constate, l'auteur a voulu 
réaliser un appareil superhétérodyne, possé
dant par conséquent une bonne sensi
bilité et une sélectivité satisfaisante ce 
qui n'aurait pu être obtenu avec une détec
trice, plus facile à « microminiaturiser ». 

Le schéma. 

La figure 3 donne le · schéma du super 
à 5 transistors. Comme il a été dit plus 
haut, le nombre des pièces a été réduit 
notamment dans les parties MF, détec
trice et BF. 

A l'entrée on trouve le cadre L qui est 
réalisé sur un bâtonnet de ferrite dont 
la longueur est de 4,2 cm. Il ne permet 
que la réception des petites ondes et com
porte une prise d'adaptation pour le cir
cuit de base du transistor Q1. 

Celui-ci est le changeur de fréquence. 
Il reçoit le signal incident sur la base. 
L'oscillation s'obtient entre émetteur et 
collecteur avec le bobinage oscillateur T 2 

dont le primaire accordé possède une prise 
d'adaptation reliée à l'émetteur de Q1• 

Le secondaire est la bobine d'entretien 
montée dans le circuit collecteur dans 
lequel on a inséré également le primaire 
du premier transformateur MF, T 1. 

. La suite du super comporte le premier 
transistor amplificateur Q2 dont le mon.,
tage n'exige qu'une seule résistance Ra, 
insérée dans le circuit de base qu'elle 
polarise. L'émetteur est relié directement 
à la masse, c'est-à-dire à la ligne positive 
de l'alimentation. 

Le collecteur est relié à la ligne négative 
à travers une partie du primaire du second 
transformateur MF, T 3• 

Remarquer au sujet de deux transfor
mateurs moyenne fréquence que chaque 
primaire est accordé par un condensateur 
fixe inclus dans le boîtier du bobinage. 

Ce condensateur est aux bornes de la 
totalité du primaire tandis que le collec
teur de la lampe qui précède le transfor
mateur est relié à la prise d'adaptation 
car l'impédance de sortie d'un transistor 
est relativement faible. • 

Celui utilisé dans la réalisation amer1-
caine de Philip de la Roza se trouve assem
blé sous forme de « kit » chez la société 
Allied Radio et porte le numéro 60H074. 
A ceux qui auraient l'idée de vouloir se 
le procurer, ce qui est assez difficile actuel
lement en raison · des formalités, nous 
donnons l'adresse : Allied Radio, 100 N, 
Western Ave. Chicago 80 Illinois U.S.A. 

Les pièces composant ce « kit » sont les 
suivantes : 

R 1 = Ra = R 0 = 100 kü, R 2 = 47 D, 
R 5 = 1 kü, R, = 100 kü, toutes de 0,1 W, 
tolérance 10 %-

C1 = C2 = 2 000 pF céramiques sub-. 
miniature (Allied 78L 716). 

Ca = C, = 8 µF 2 V électrolytiques sub
miniature (Allied 19L830). 

C5 = 80 µF 3 V subminiature (Allied 
18L959). 

c. = condensateur variable à tubes à 
deux sections. Celle de l'oscillateur est 
de 6- 70 pF et celle de l'accord 6 -130 pF. 
Il est évident que la courbe de la section 

FIG.4 
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de C8 destinée à l'oscillateur doit avoir 
la forme spéciale assurant l'alignement 
sans intervention d'un padding. 

Batteries 1 et 2 : cellules de 1,4 V Mallory 
RM-675. 

L = bobine - cadre, bâtonnet de ferrite 
1 5 /8 pouce de longueur. 

Tu T •• T 8 bobinages du « kit » Allied 
Radio. 

Q1 = Q 2 = transistors TI359 Philco. 
Q3 = Q4 = Q5 = transistors 2N207. 
Ecouteur : 2000 Q miniature (Allied 

59J119). 

Boîtier de grand écouteur servant au 
montage de cet appareil. 

La figure 4 indique le branchement des 
transistors Q1 à Q5• 

Conseils de montage, 

Bien que dans cette rubrique nous ne 
décrivons pas les montages dits « réali
sations » mais uniquement des montages 
étrangers et cela à titre documentaire, 
il est permis de supposer que certains 
lecteurs voudront essayer de reconstituer 
cette réalisation américaine suivant les 
moyens qu'ils possèdent. Voici donc quel-
ques indications à leur intention. · 

Les expérimentateurs trouveront facile
ment des résistances miniature et les tran
sistors. Des condensateurs comme ceux 
indiqués peuvent être également trouvés 
en France; la valeur de la capacité n'est 
pas- critique, des valeurs plus grandes 
de 50 % conviennent aussi. Le conden
sateur variable est évidemment de forme 
spéciale mais un modèle électriquement 
équivalent donnera les mêmes résultats. 

Comme batterie, toute pile de 2,5 à 3 V 
peut convenir. 

En ce qui concerne les bobinages il sera 
nécessaire de choisir ceux qui sont des
tinés aux postes « Pocket » réalisés en 
France. Pour la MF, les transformateurs 
existants donneront des résultats tandis 
que pour l'oscillateur on choisira un modèle 
se montant suivant le même schéma que 
celui de la figure 1 et en tenant compte 
des indications du fabricant français au 
sujet du branchement. 

Pour le cadre ferrite il n'y a pas de diffi
culté Il).ais il faut qu'il soit prévu pour 
être associé à l'oscillateur choisi afin de 
pouvoir obtenir le réglage unique avec 
le condensateur variable qui, lui aussi, peut 
être modifié en conséquence. · 

Les numéros de branchement indiqués 
sur le schéma sont ceux des bobinages 
Allied. Tenir compte de ceux des bobi
nages choisis et non de ceu~ du schéma. 
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LES SÉLECTIONS 

Numéro I 

LA PRATIQUE 
DES ANTENNES 
DE TÉLÉVISION 

par L. CHRÉTIEN, lngénieu, E.S.E. 

84 pages 16,5x21,5 - l NF 

Numéro 2 

SACHEZ DÉPANNER 
VOTRE TÉLÉVISEUR 

124 pages 16,5x 21,5 - 4.S0 NF 

Numéro 3 

INSTALLATION 
DES TÉLÉVISEURS 

par Gilbert BLAISE 

52 pages 16,Sxll,S - 2.75 NF 

Numéro 4 

INITIATION 
AUX MESURES 

RADIO ET BF 
par M. LÉONARD et G. BLAISE 

124 pages 16,5x 21,5 - 4,S0 NF 

Numéro 5 

LES SECRETS 
DE LA MODULATION 

DE FRÉQUENCE 
par L. CHR~TIEN, lngénie1Jr E.s:E. 

116pages 16,5x21,5-6NF 

Numéro 6 

PERFECTIONNEMENTS 
ET AMÉLIORATION 
DES TÉLÉVISEURS 

par Gilbert BLAISE 

84 pages 16,5x 21,5 - 6 NF 

Commande, LES SéLECTIONS DE RADIO,PLANS 
à votre marchand habituel qui vous les prucuren 04:1 à 

RADIO-PLANS, 43, rue de Dunker~ue, PARIS,IC•, 
par versement au C.C.P. Paris 259-1 O. Envoi franco. 
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FIG.5 
BAT.1, 2 
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"' 

FIG.6 

Comme écouteur un modèle de surdité 
peut probablement convenir. 

Remarquer que le!, spécialistes du maté
riel de surdité réalisent des accessoires BF 
microminiature. 

Construction. 

Si l'on possède le matériel nécessaire 
il est prudent de réaliser d'abord « sur 
table » un montage d'essais afin de se 
rendre compte de ses possibilités, ceci 
au cas où l'on a modifié sensiblement la 
composition du jeu des composants. 

· Si l'on a réussi à se procurer exactement 
le matériel d'origine il suffira de s'inspirer, 

pour la construction, des indications des 
figures 5, 6 et 7. . 

La figure 5 montre les pièces détachées 
utilisées, de haut en bas et de gauche à 
droite : l'interrupteur à vis, T., T., R 2 , Ru 
Cu Q2, les deux batteries, le cadre, l'écou
teur miniature monté sur le boîtier de 
c •• - c ... , enfin, les condensateurs, les 
transistors Q., Q4 , Q6, le transformateur MF 
Ta, C., R 6, c •. 

Le cadre ferrite est assez facile à réa
liser soi-même en bobinant en spires join
tives du fil divisé directement sur la ferrite 
mais le nombre des spires dépend du 
noyau utilisé. Une prise au tiers inférieur 
du bobinage peut donner des résultats 
satisfaisants. 

Si l'on dispose d'un cadre ferrite PO-GO, 
enlever la partie GO et procéder de même 
pour l'oscillateur. 

Les figures 6 et 7 montrent l'appareil 
sorti de son boîtier vu des deux côtés. 

Les indications montrent l'emplacement 
des diverses pièces avec la nomenclature 
du schéma de principe. 

L'auteur du montage conseille l'emploi 
d'une colle-ciment pour assembler cer
taines pièces (Epoxy cernent). Rien ne 
s'oppose à un autre procédé de fixation, 
soudure ou ficelage. 

Prévenons nos lecteurs que des oscilla
tions parasites sont possibles avec un 
matériel autre que celui indiqué par l'au
teur, en raison du montage très compact 
des composants malgré l'excellente dispo
sition des éléments indiquée par les figures 6 
et 7. La figure 8 montre la réalisation de 
l'interrupteur. 

SUPPORT 
COLLE BATTERIES 

d7liipB§::A:§T.=1 ==:il/ 
BAT.2 

MASSE ·REGEPTEUR 
FIG.8 



Lorsqtle la vis atteint la lamelle reliée 
au positif de la batterie, elle la pousse 
vers le point de soudure relié à la masse. 

Pour arrèter le fonctionnement, il suffira 
de dévisser suffisamment la vis. 

Sur la même figure 8 on voit les pièces 
montées près de l'interrupteur : les deux 
batteries avec leur support et le cadre 
ferrite. 

Il est évident que en raison de l'effet 
directif de ce dernier, la personne se ser
vant de cet appareil sera obligée de se 
placer de manière que l'émission lui par
vienne avec le maximum de puissance. 

Aucun réglage de volume n'étant 'prévu, 
on diminuera la puissance d'audition s'il y a 
lieu en prenant une orientation différente 
de celle qui correspond au maximum, 
(Bibl. 2). 

Fer pour soudures délicates. 
Actuellement de nombreux montages 

sont compacts et utilisent un matériel 
miniature ou microminiature. D'autre part, 
l'emploi de circuits imprimés donne lieu 
à des soudures sur des surfaces très minces 
de métal et les fers à souder ordinaires 
sont trop puissants et risquent d'endom
mager les composants et les câblages 
imprimés. 

Il est possible, cotnme l'indique Leonard 
Lane dans son ouvrage (voir bibl. 3) de 
se servir d'un fer ordinaire accommodé 
de la manière clairement visible sur la 
figure 9. Sur la tige chauffante du fer 
trop puissant, on enroule quelques spires 
d'un fil de cuivre de diamètre relativement 
fort, par exemple de 2 mm ou plus. Le 
nombre des spires est à déterminer expé-

FIG.8 

rimentalement en commençant, par exem
ple, par 6 spires. La puissance électrique 
du fer reste forcément la même mais au 
point de vue chauffage, la puissance est 
réduite de plusieurs fois. Utiliser une sou
dure de faible diamètre et possédant un 
pourcentage de 60 % d'étain. Pas de sou
dure à l'acide bien entendu ni de pâte à 
souder. 

Un amplificateur de grande puissance 
à transistors pour véhicules. 

L'amplificaieur dont le schéma est donné 
par la figure 10 est réalisé par la société 
Bogen et décrit par Samuel Curchack. 

Il constitue un excellent exemple de 
montàge à très bon rendement compara
tivement à un montage homologue à lampes 
donnant la même puissance modulée de 
25 W. 

L'étude de S. Curchack insiste plus 
particulièrement sur la comparaison entre 
l'emploi des lampes et celui des transistors 
au point de vue rendement lorsqu'il s'agit 
d'applications déterminées comme, par 
exemple, installation de puissance sur engins 
mobiles. 

Dans le cas de l'amplificateur décrit 
les avantages obtenus, outre l'augmentation 
du rendement, sont aussi les suivants : 
diminution considérable du volume géo
métrique et du poids, moins de circuits 
délicats susceptibles de se mettre en panne 
ou nécessitant des soins constants. . 

A bord d'un engin mobile il y a peu de 
place, aussi est-il nécessaire de réduire 
le volume. Le problème du poids se pose 
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seulement dans des cas spéciaux que l'on 
devine aisément. 

Considérons aussi la simplicité de l'appa
reil. Avec une installation de puissance à 
lampes il faut prévoir, outre l'amplifi
cateur proprement dit, les circuits de 
conversion placés entre celui-ci et l'ali
mentation provenant de la batterie. Les 
circuits de conversions, qu'ils soient à 
vibreur ou même à transistors sont des 
organes supplémentaires qui demandent 
de la place, consomment du courant, 
s'usent, surtout les vibreurs, et constituent 
en fin de compte une soùrce de pannes, ce 
qui peut être inadmissible dans certaines 
applications. 

Avec un montage à transistors, l'ali
mentation se faisant directement sur bat
teries, la consommation est moindre et la 
sécurité augmente. 

Rendement. 
La définition la plus fréquente du rende

ment en basse fréquence de puissance est 
la suivante : le rendement est l'expression: 

Pm ¾ Rendement = Pa . 100 °0 

dans laquelle : 
P. puissance totale fournie pour 

l'alimentation à l'amplificateur 
Pm = puissance modulée BF électrique 

fournie par l'amplificateur au haut-parleur. 
Ainsi, si P. = 50 \V et Pm = 25 W le 

rendement est (25 /50). 100 % = 50 %. 
On peut toutefois considérer aussi le 

rendement global dans lequel Pa est la 
consommation dans laquelle on inclut 
aussi celle_ des appareils convertisseurs. 

Pour augmenter le rendement, on adopte 
généralement pour l'étage final le mon
tage classe B qui donne satisfaction pour 
la parole, ou classe AB qui, soigné, donne 
satisfaction dans toutes applications. En 
classe B la polarisation est réduite, tandis 
qu'en classe AB elle est plus importante. 

La figure 11 donne les courbes des 
lampes (en A) et des transistors (en B). 

Pour l'emploi en classe B on considère 
les tensions V m In et V m • x pour la plaque 
ou le collecteur et le rendement peut se 
calculer à l'aide de la relation : 
Rendement = 78,5 (1 - V min/V max) % 
les valeurs de V min et. V max dépendant 
évidemment des caractéristiques des lampes 
ou transistors considérés. 

Si l'on examine la, figure, on constate 
immédiatement qu'en' raison de la forme 
des courbes le rapport V m In /V max est 
plus petit pour les transistors d'où plus 
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granrl rendement : ce dernier étant pro
portionnl'l à 1 - V m 1 • /V max. 

On obtient d'une manière courante des 
rendements de 55 % avec les lampes 
et 75 % avec les transistors, uniquement 
QU point de vue de la tension anodique 
ou de collecteur à .l'exclusion des filaments 
ou des convertisseurs. 

Le tableau I ci-après montre quelques 
valeurs numériques comparant un mon
tage à lampes et un à transistors, tous deux 
fournissant 25 W modulés. 

Tableau I 

Caractéristique lampes tran-
sistors 

Puissance de l'étage 
final pour 25 W à la 55 W 38 W 
sortie. 
Consommation sur 68 W 38 W batterie. 
Filaments. 40 W ow 
Autres circuits. 5W 2W 
Total. 114 W 40 W 

Rendement global. 25 /114 : 25 /40: 
22 % 62 % 

Consommation au 45 W 2W repos. 

(Suite page 53.) 
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DU NOUVEAU DANS LA FABRICATION DES LAMPES 

Depuis leur apparition les tubes élec
troniques ont subi de multiples modifi
cations en vue d'améliorer leur fonction
nement et leurs performances. Avant d'éxa
miner celle qui fait l'objet de cet article 
il nous parait bon de faire un rapide his
torique. 

Le premier tube amplificateur à vide 
fut la triode qui comme son nom l'indique 
comportait trois électrodes : la cathode, 
la grille et l'anode (fig. 1). A cette époque 
c'était une lampe universelle, c'est-à-dire 
qu'avec des caractéristiques uniformes elle 
était utilisée à toutes les fonctions : ampli-

CATHODE 

FIG.1 

fication HF, amplification BF de tension, 
amplification BF de puissance. On recon
nut bientôt la nécessité d'une spéciali
sation et on chercha à créer des types 
différents dont les caractéristiques seraient 
mieux adaptées à la fonction à laquelle 
on les destinait. 

Dans bien_ des cas la triode présentait 
des inconvénients qui rendait son utili
sation difficile. Son coefficient d'ampli
fication et sa pente n'étaient pas très 
élevés et surtout elle possédait une capa
cité grille plaque importante qui rendait 
son emploi en HF très délicat. On pouvait 
bien augmenter le coefficient d'ampli
fication et la pente et réduire la capacité 
grille plaque en rapprochant la grille de 
la cathode et en éloignant la plaque mais 
on fût vite limité dans cette voie par des 
difficultés de construction (risque de court
circuit entre grille et cathode) et côté 
plaque par la nécessité d'utiliser des ten
sions d'alimentation prohibitives. 

On eût l'idée de placer une seconde 
grille entre celle de commande et la plaque 
(grille écran) (fig. 2). Cette nouvelle élec
trode formait un écran électrostatique 
qui réduisait fortement la capacité indé
sirable. Tel quel le tube devenait facile
ment utilisable en amplification HF. Mais 
il y avait plus. On portait la grille écran 
à une tension positive élevée ce qui créait 

CATHODE 
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GRILLE ECRAN 

un champ accélérateur augmentant consi
dérablement le coefficient d'amplification. 
Tout se passe dans une telle lampe comme 
si elle était formée par deux triodes : 
une constituée par la cathode, la grille 
de commande et la grille écran et l'autre 
par la grille de commande considérée 
comme cathode, la grille écran considérée 
comme électrode de commande et la 
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CAVITRAP 
plaque normale du tube. On comprend 
que les coefficients d'amplification de 
ces deux triodes s'ajoutent pour donner 
un coefficient d'amplification total élevé. 

Toute médaille a son revers, et la lampe
écran présentait encore des inconvénients 
qui, pour être différents, n'en étaient 
pas moins certains. Tout d'abord certains 
électrons tombaient sur la grille écran 
et donnaient naissance à un courant-écran. 
Cela constituait une puissance dissipée 
qu'il était intéressant de réduire le plus 
possible. Mais il y avait plus grave. Lorsque 
la tension plaque était inférieure à la 
tension écran une portion importante des 
électrons émis par la cathode n'attei
gnaient plus la plaque car ils étaient captés 
par la grille-écran. D'autre part, certains 
électrons lents rebondissaient sur la plaque 
et revenaient sur la grille-écran. D'autres 
plus rapides arrachaient à la plaque elle
même des électrons, lesquels étaient attirés 
par la grille-écran. Il s'agit là du phéno
mène dit « d'émission secondaire ». Il en 
rés_ultait que pour certaines tensions de 
la plaque par rapport à celle de la grille
écran le courant plaque s'inversait. Ce 
qui déformait la courbe de variation du 
courant plaque en fonction de la tension 
plaque. Cette courbe prenait alors l'allure 

lp 
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représentée à la figure 3. Cela limitait 
l'utilisation des lampes-écran car il était 
nécessaire de faire fonctionner le tube 
dans les parties droites des caractéristiques 
qui ne représentaient qu'une plage réduite 
de la caractéristique totale surtout pour 
l'utilisation en amplification BF de puis• 
sance, il y avait là un inconvénient majeur. 
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Pour réduire l'émission secondaire, on 
décida de recouvrir la plaque de maté
riaux peu propices à la naissance de ce 
phénomène. Bien que ce procédé soit 
toujours utilisé il était insuffisant. Pour 
éviter le retour des électrons sur la grille 
écran, on mit une troisième grille entre 
la plaque et cette grille écran. Cette troi
sième grille dit« suppresseuse »ou« d'arrêt» 
est reliée à la cathode. La présence de 
cette électrode qui était au même potentiel 
que la cathode repoussait les électrons 
qui retournaient sur la plaque tout comme 
dans une triode. Le courant plaque n'était 
plus altéré comme le montre la courbe 
de la figure 8. Ainsi la pentode était née 
et trouvait une application bientôt géné-

·ralisée. Mais c'est surtout en amplification 
BF de puissance qu'elle a donné toute sa 
mesure. 

Les perfectionnements modernes. 

Nous avons dit plus haut que le cou
rant écran représentait une perte d'énergie 
et qu'il est rationnel de réduire le plus 
possible. De plus il est souvent nécessaire 
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de prévoir dans le circuit écran une résis
tance chutrice pour maintenir la puissance 
dissipée sur cette électrode au-dessous 
de la valeur maximale admissible. Il peut 
en résulter une réduction de la tension 
écran qui entraîne une baisse du courant 
plaque maximal disponible. Cette décrois
sance du courant plaque présente une 
importance spéciale dans le cas des pen-_ 
todes de balayage-ligne des récepteurs de 
télévision, surtout depuis l'apparition des 
tubes image court à grand angle de dévia
tion (110°). 

Le courant écran possède, nous l'avons 
vu, deux composants : le flux électronique 
primaire venant de la cathode et le flux 
électronique secondaire revenant de la 
plaque ( car malgré les précautions prises 
et en particulier la troisième grille ; ce 
dernier n'est jamais complètement éli
miné). 

PLAQUE 

FIG.6 
Pour réduire le courant écran primaire 

la solution consiste à aligner les grilles 
de commande et écran, c'est-à-dire de 



placer leurs spires bien en face les unes 
des autres, comme le montre la figure 5. 
Vues de la cathode les spires de la grille
écran se trouvent ainsi dans « l'ombre » 
de celles de la grille de commande. Ces 
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dernières jouent donc vis-à-vis de l'écran 
le rôle d'un blindage et le flux électronique 
primaire est dévié comme nous l'indiquons 
sur la figure 5, de sorte qu'un faible nombre 
d'électrons tombe sur l'écran. Comme 
ces électrons forment le courant-écran, 
ce dernier se trouve réduit dans la même 
proportion. 

L'anode cavitrap. 

Reste le courant secondaire. Pour com
pléter l'effet de la grille d'arrêt et du dépôt 
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de matière à faible coefficient d'émission 
secondaire que l'on dépose sur la plaque, 
on donne à celle-ci la forme représentée à 
la figure 6. Vous voyez nettement que 

cette plaque comporte un certain nombre 
de compartiments verticaux disposés à 
angle droit. Ces compartiments présentent 
un certain nombre de cavités en face de la 
cathode. De cette façon, les électrons 
arrachés à la plaque par le choc de ceux 
venant de la cathode sont pour la plupart 
absorbés par les compartiments qui jouent 
le rôle de véritables « trappes à électrons ». 
La figure 7 explique tres bien ce qui se 
produit. 

La courbe de la figure 8 montre claire
ment le gain de courant plaque que l'on 
obtient avec ce procédé. 
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Les nouveaux tubes EL500 et PL500 
destinés à la sortie du balayage-ligne des 
téléviseurs sont conçus selon ce principe. 
Nous donnons ci-dessous leurs caracté
ristiques. 

E. GENNES. 

Chauffage 
Caractéristiques•. 

EL500 
Indirect (cathode isolée du filament) Vr = 6,3 V 

Alimentation du filament : 
Ir = 1,45 A 
en parallèle 

Ir 
Vr 

PL500 
= 300 mA 

28 V 
en série 

Caractéristiques dynamiques. 

Tension de l'anode 
Tension de la grille 2 
Tension de la grille 1 
Courant anodique (valeur de crête) 
Courant de la grille 2 (valeur de crête) 

75 V 
200 V 

-10 V 
440 mA Embase 9 broches • Magnoval • 

37 mA 

Caractéristiques de fonctionnement. 

Montages stabilisés (attaque au-dessus du coude) 
Tension d'alimentation Vb 
Résistance dans le circuit de la grille 2 (1) Rn min 
Tension de la grille 2 V,. 
Tension de l'anode, à fin de balayage (2) V a fin 
Tension de la grille 1, à fin de balayage (3) V 11 
Courant anodique (valeur de crête) (4) Iap 

Attaque au-dessous du coude 
Tension d'alimentation 
Résistance dans le circuit de la grille 2 
Tension de la grille 1 à fin de balayage (3) 
Courant anodique (valeur de crête) (4) 

• Caractéristiques provisoires. 

170 200 230 V 
1,2 1,5 2,2 k.Q 

110 130 150 130 150 170 160 180 200 V 
50 55 59 55 59 63 61 65 70 V 

-10 -10 -10 V 
150 210 270 210 270 330 300 360 420 mA 

170 
2,2 
+1 
200 

200 
2,2 
+1 
250 

230 
2,2 
+1 
320 

V 
k.Q 
V 
mA 

TECHNIQUES ETRANGÈRES 
(Suite de la page 51.) 

On remarquera l'énorme consommation 
des filaments qui subsiste pendant _les 
périodes de puissance de sortie très réduite 
avec les montages à lampes. Rappelons 
aussi que les transistors fonctionnent ins
tantanément dès le branchement de l'ali
mentation. 

Le schéma. 
L'appareil de la figure 10 fonctionne 

sur 12,6 V. Il possède deux entrées, l'une 
pour microphone et une seconde à niveau 
plus élevé. Il convient pour le « Public 
Adress ». 

On remarquera avec intérêt que l'étage 
de sortie est facilement monté au point 
de vue dissipation de chaleur car les col
lecteurs des transistors finals sont reliés 
directement à la masse du châssis qui 
correspond au négatif de l'alimentation. 

Le circuit de sortie est dans les émetteurs 
et s'effectue sur une bobine L à prises 
en série avec les secondaires S2 et Sa du 
transformateur T 1 ce qui· revient à consi
dérer que le signal provenant du transistor 
de commande Qa, transmis par Tu est 
appliqué aux bases et émetteurs en tant 
qu'électrodes d'entrée tandis que les émet
teurs sont également les électrodes de 
sortie. 

Les étages d'entrée sont à résistances 
et capacité de schéma classique. 

On remarquera toutefois les deux po\en
tiomètres de réglage de volume, de 1 M.Q 
et 5 k.O, les bouchons connecteurs et 
l'inverseur bipolaire qui court-circuite les 
résistances de 1 .Q 1 W lorsque la tension 
batterie baisse au-dessous de 10 V, les 
deux fusibles de 5 A et 3 A et l'interrupteur 
général d'alimentation. 

Voici quelques caractéristiques des bobi
nages : T 1 : primaire S1 impédance 60 D, 
secondaires S2 et Sa impédance 15 .Q chacun. 
Bobine L1 : coefficient de self-induction 
- 50 mH. 

La connexion AB est représentée con
nectée à la prise 8 .Q de la bobine de sor
tie L 1 • Les sorties 2 .Q et 16 .Q correspon
dent à d'autres prises sur L 1 • 

Remarquer que le point zéro de bran
chement est à l'extrémité supérieure de L 1• 

Pour d'autres impédances que 8 .Q connecter 
la ligne AB aux valeurs convenables. 

Bili~graphie. 
(1) Régulateur de tension. Document 

technique Texas. 
(2) Super miniature : Superhet in a 

headphone, par P. de la Roza (Radio Elec
tronics), sept. 1961, vol. 32, n° 9, p. 44. 

(3) Fer à souder : How to fi.x transistor 
radio and printed circuits, par Leonard 
Lanes, ouvrage américain en 2 vol., édité 
par Gernsback Library (n° 96). 

(4) Amplificateur : Transistors or tubes 
for mobile PA Systems, par S. Curchack 
pe la Société Bogen (Electronics World. 
vol. 63, n° 1, p. 64). · 

NOTRE RELIEUR 
RADIO-PLANS 

pouvant contenir 
les 12 numéros d'une année. 

En teinte grenat, avec dos nervuré, Il pourra 
figurer facilement dans une bibliothèque. 

PRIX : S N F (à nos bureaux). 
Frais d'envol : 

Sous boîte carton 1.35 NF par relieur 
Adressez commandes au Directeur de « Radio-Plans» 
43, rue de Dunkerque, Paris-Xe. Par versement, A 

notre compte chèque postal : PARIS 259-1 O. 
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Vous n'avez peut-être pas lu 
tous les derniers numéros de 

«RADIO-PLANS» 
Vous y auriez vu notamment : 

No I GO DE NOVEMBRE I OG 1 
e Salon de la Radio et Télévision. 
• Nouveaux tubes à grille cadre. 
• Amateur et surplus la SSB. 
• Préampli stéréophonique. 
• Electrophone portatif. 
• ABC de l'oscillographe • 

• 
N° 1GB D'OCTOBRE IOGI 

• Signal tracer original. 
e Téléviseur moderne ECLB0 • ECLSS • EFB0 • 

ECC82-EL300-EY88-EY86-ECL82-23AXP4 
e Générateur BF très simple à points fixes. 
e Electrophone économique UCL82 • UYBS. 
e Récepteur portatif 7 transistors à circuits im• 

primés 2N484- 2N28 I (2) - Y363 (2) • 2Y633. 
e Réception du 2• programme TV. 
• Changeur ·de fréquence 5 transistors . 

• 
N° IG7 DE SEPTEMBRE IOGI 

• A la recherche du déphaseur idéal. 
• Améliorons notre récepteur. 
e Récepteur 5 transistors. 
e Electrophone 4 vitesses. 
• Interphone à transistors. 
• Récepteur AM-FM. 

• 
NO IGG D'AOUT IOGI 

• Le déphaseur de Schmitt. 
• Changeur de fréquence 4 lampes : ECHB I • 

6BA6 (2) - EL84 • EZB0. 
• Perfectionnement à un gammaphone. 
• Ampli de sonorisation de 30 W EF86 (2) • 

ECC82 (2) - Z x 6L65U4 - GZ32. 
• Récepteur portatif à 6 transistors : 3 7T 1 - 3 ST 1 

(2) - 41PI - 9991TI • 2 X 988TI. 
• Ampli à une seule lampe de sortie. 

• 
N° IGS DE JUILLET IOGI 

• Le soleil artificiel est-il réalisable l 
e Un posemètre électronique. 
• Amplificateurs mono et stéréo filtres 3 canaux BF. 

1/2 ECC83 (2) - ECC83 • EZS I • ECL82. 
• Récepteur portatif à 7 transistors pour les 

gammes PO-GO-OC - OC 170 • 35TI (2) • 
99 ITI (2) • 44T 1 (2). 

• Electrophone à 4 vitesses ECC83 • EL84 • EZS0. 

• 
No IG4 .. ,_'·DE JUIN IOGI 

• A la recherche du déphaseur idéal. 
e Amplificateur haute fidélité 10 W l 2AX7 (2r- -

EL84 (2) • EZBI. 
• Téléviseur multicanal à écran plat de 49 cm, 

équipé d'un tube image court à déviation 1 1 0°. 
• Convertlsse1.1r à quartz et transformation du 

R 1355 en récepteur FM. 
• Récepteur à 5 transistors. 
• Récepteur portatif à 6 transistors pour les 

gammes PO-GO. 

• 
1.25 NF le numéro 

• 
Adressez commande à « RADIO • PLANS », 
43, rue de Dunkerque, Paris-X•, par versement 
à notre compte chèque postal : Paris 259-1 O. 
Votre marchand de journaux habituel peut 
se procurer ces numéros aux messageries 

Transports-Presse. 
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ÉLECTROPHONE 
' a 

4 VITESSES 

P.U 

10nF 

" 
FIG.1 

Nous vous proposons ici• un excellent 
électrophone moderne de conception simple 
et économique, dont la construction peut 
être menée à bien par tous les amateurs même 
débutants. La simplicité ou la complexité 
d'un électrophone dépendant de l'amplifi
cateur qui entre dans sa composition celui 
qui équipe le présent appareil est aussi 
peu compliqué que possible. Deux étages 
étant nécessaires, on a fait appel à une lampe 
double (une ECL82). Simplicité ne devant 
pas être synonyme de médiocrité, des cir
cuits de corrections très efficaces ont été 
prévus qui confèrent à l'ensemble une très 
bonne fidélité de reproduction. 

Examen du schéma. 

Si nous nous reportons à la figure 1, nous 
voyons que la liaison entre la prise « en
trée » de l'amplificateur et le potentiomètre 
de volume de 500 000 Q se fait par un filtre 
en « T ponté ». La branche « horizontale » 
de ce filtre est constituée par deux résis
tances de 68 000 Q montées en série. La 
branche « verticale » qui relie le point de 
jonction des 68 000 Q à la masse est formre 
d'un condensateur de 1 nF et une résis
tance de 47 000 Q en série. Enfin le « pont » 
est un condensateur de 270 pF en parallèle 
sur l'ensemble des deux 68 000 !J. Un tel 
filtre a pour effet de favoriser la transmis
sion des fréquences « graves " et « aiguës » 
par rapport à celles du médium. Si le con
densateur de 270 pF n'existait pas, le filtre 
en T procurerait une transmission maxi
mum pour les fréquences les plus basses 
et une atténuation progressive à mesure 
que la fréquence du signal d'entrée augmen
terait. Le condensateur de 270 pF offrant 
un passage facile aux courants de fréquences 
élevées, on obtient un relèvement progres
sif de la transmission pour ces courants. 

Le curseur du potentiomètre de volume 
attaque la grille de commande de la section 
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triode ECL82. Cette triode équipe l'étage 
préamplificateur. Sa polarisation est obte
nue par une résistance de 3 300 Q placée 
entre cathode et masse. Cette résistance 
fait également partie d'un circuit de contre
réaction de tension venant du secondaire 
du transfo de sortie. 

Entre le curseur du potentiomètre de 
volume et la cathode de la triode on a 
placé un dispositif de contrôle de tonalité. 
Il est constitué par un condensateur de 
1 nF, un potentiomètre de 500 000 !J dont 
le curseur est à la masse et un condensateur 
de 10 nF. Examinons comment agit ce 
système. Lorsque le curseur du potentio
mètre est tourné à fond du côté du conden
sateur de 1 nF vous voyez que ce dernier 
shunte le potentiomètre de volume ce qui 
a pour effet d'éliminer les composantes 
« aiguës » du signal d'entrée. La tonalité 
est à prépondérance « grave ».· Si au con
traire le potentiomètre est tourné à fond 
du côté du condensateur de 10 nF ce der
nier shunte la résistance de 3 300 !J du 
circuit cathode de la triode ECL82. Cette 
résistance faisant partie du circuit de 

·contre-réaction. La présence a ses bornes 
du condensateur de 10 nF a pour effet de 
réduire le taux de contre-réaction pour les 
fréquences « aiguës »., Il en résulte que les 
Composantes du signal d'entrée ayant ces 
fréquences sont plus amplifiées. D'un autre 
côté la résistance totale du potentiomètre de 
timbre se trouve en série avec le condensa
teur de 1 nF qui pour cette raison n'élimine 
plus les courants de fréquences aiguës. On 
comprend que dans ces conditions l'audi
tion ait un caractère nettement aigu. Il 
est bien évident que suivant la position du 
curseur du potentiomètre, on obtient une 
variation continue de la tonalité allant de 
l'un à l'autre des cas extrêmes que nous 
venons de définir. L'action de ce contrôle 
de tonalité et celle du filtre correcteur d'en-



trée se complètent harmonieusement et 
contribuent pour une large part aux qua
lités musicales de l'électrophone. 

Le circuit plaque de la triode ECL82 est 
chargé par une résistance de 220 000 D. 
La liaison entre ce circuit plaque et la grille 
de commande de la section pentode se 
fait par un condensateur de 50 nF et une 
résistance de fuite de 470 000 Q. Bien 
~ntendu, cette pentode équipe l'étage de 
puissance. Elle est polarisée par une résis
tance de cathode de 400 Q découplée par 
un condensateur de 50 µF. L'écran est 
.alimenté à travers une résistance de 2 200 !J 
1 W découplée par un condensateur de 
0,1 µF. Le transformateur de sortie qui 
:assure la liaison entre la bobine mobile du 
HP et le circuit plaque de cette pentode 
présente une impédance primaire de 5 000 D. 

L'alimentation est du type " alternatif ». 
De manière à réduire l'encombrement et 
le poids, ce qui est très utile puisqu'il 
:s'agit d'un électrophone portatif, on n'a pas 
utilisé un transformateur d'alimentation, 
mais un autotransformateur doté d'un en
roulement de chauffage pour le filament de 
la ECL82. Cet autotransformateur possède 

une prise 110 V et une prise 220 V de ma
nière à pouvoir utiliser l'appareil sur ces 
deux tensions de secteur. Signalons que la 
commutation se fait par le repartiteur de 
la platine tourne-disque. On obtient ainsi, 
par une seule manœuvre, l'adaptation du 
moteur et de l'amplificateur. La HT est 
prélevée sur la prise 220 V, ce qui permet 
dans les deux cas d'obtenir ce voltage. 
Elle est redressée par un redresseur sec et 
filtrée par une résistance bobinée de 500 Q 
et deux condensateurs électrochimique de 
50 µF. Dans ces conditions, la HT après 
filtrage est de 195 V ce qui représente une 
valeur favorable pour l'alimentation de la 
ECL82. La ligne HT de la triode préampli
ficatrice contient une cellule de découplage 
formée d'une résistance de 15 000 Q et un 
condensateur électrochimique de 8 µF. 
Cette cellule, outre qu'elle contribue à la 
stabilité de l'ampli, procure un filtrage sup
plémentaire qui élimine tout ronflement. 

Réalisation pratique 
de l'amplificateur (fig. 2 et 3). 

Le support général de cet amplificateur 
est un petit châssis métallique sur lequel 

on commence par monter toutes les pièces 
principales. Sur la grande face de ce châssis 
prennent place les douilles isolées « PU » 
et • Fusible » ainsi que le potentiomètre 
« volume-tonalité ». Ce dernier est un mo
dèle double 2 x 500.000 Q à axes de com
mande concentriques. Sur cette face, côté 
intérieur, on soude le relais A. Le support 
de lampe 9 broches, le transfo de sortie, le 
condensateur électrochimique 8 µF et la 
résistance bobinée de 500 Q sont placés sur 
une face latérale extérieurement au châssis. 
Du même côté on soude le relais F, tandis 
qu'à l'intérieur on soude le relais E. L'auto
transformateur d'alimentation et le conden
sateur électrochimique 2 x 50 µF sont 
montés à l'intérieur du châssis sur une autre 
face latérale (voir les plans de câblage). 
Sur une des cosses " 6,3 V » de l'autotrans
formateur on soude le relais B à 2 cosses 
isolées et sur l'autre cosse 6,3 V on soude 
le relais D qui ne possède lui, qu'une cosse 
isolée. 

Avec du fil nu de forte section on établit 
la ligne de masse. Elle relie une des douilles 
PU au blindage central du support ECL82. 
Cette ligne est reliée à une des douilles 

FIG.2· 
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« Fusible » à la patte b du relais A et à la 
patte c du relais B. Sur le support ECL82 
on soude la broche 5 au blindage central. 

Entre la seconde douille « PU » et la cosse a 
du relais A, on dispose une résistance de 
68 000 Q. Une résistance de même valeur 
est soudée entre la cosse a du relais A et 
une extrémité du potentiomètre de volume. 
L'autre extrémité de ce potentiomètre et 
le curseur du potentiomètre de tonalité 
sont connectés à la ligne de masse. Entre la 
cosse a du relais A et cette ligne de masse 
on soude un condensateur de 1 nF en série 
avec une résistance de 4 7 000 .Q. On soude 
un condensateur de 270 pF entre la douille 
PU sur laquelle est déjà soudée une 68 000 Q 
et l'extrémité du potentiomètre de volume 
où est déjà connectée la seconde 68 000 D. 

Le curseur du potentiomètre ue vomme 
est connecté à la broche i du support 
ECL82. Entre lui et une extrémité du po
tentiomètre de tonalité on place un conden
sateur de 1 nF. Un condensateur de 10 nF 
est soudé entre l'autre extrémité du poten
tiomètre de volume et la broche 8 du sup
port ECL82. Entre cette broche et la ligne 
de masse on place une résistance de 3 300 Q, 
Toujours sur la même broche on soude une 
résistance de 33 000 Q dont l'autre fil abou
tit à la cosse a du relais D. 

Sur le support ECL82 on soude : une 
résistance de 220 000 Q entre la broche 9 
et le pôle + du condensateur électrochi
mique 8 µF, un condensateur de 50 nF 
entre les broches 3 et 9, une résistance de 
470 000 Q entre la broche 3 et la ligne de 
masse, une résistance de 400 Q et un con
densateur de 50 µF entre la broche 2 et la 
ligne de masse, une résistance de 2 200 Q 
1 W entre la broche 7 et la cosse a du relais E 
un condensateur de 0,1 µF entre cette 
broche 7 et la ligne de masse. On soude aussi 
une résistance de 15 000 Q entre le pôle + 
du condensateur 8 µF et la cosse a du relais 

DEVIS 

DES PIÈCES DfTACHÉESJNÉCESSAIRES 
AU MONTAGE DE L'ÉLECTROPHONE 

, 
MELODY-ECO 

* 
ELECTROPHONE 4 VITESSES 

Puissance 3 Watts 
Platine tourne-disques 4 vitesses 

« Melodyne ». Pathé Marconi. 
Haut-Parleur 17 cm spécial inversé. 
Elégante valise de luxe en bois gainé. 

Dimensions : 360 x 260 x 180 mm. 

VOŒ PRESENTATION en COUVERTURE 

e Toutes les pièces détachées du châs• 
sis aniplificateur avec lampe .•.....•. 

e Le haut-parleur 17 cm)pécial inversé .•. 
e La valise bois gainé .................. . 
e La platine tourne-disques 4 vitesses 

65.30 
17.00 
42,00 

« Melodyne » • • • • • . . . . . . • • .. . . . . . • • • • 94,00 
COMPLET, en pièces détachées. . . . 2 18.30. 

PRIX FORFAITAIRE pour l'ensemble 179 50 
acquis en une ·seule fois. . . . . . .. . . . . . o 

Jl PROFITER 1 
Actuellement nous pouvons livrer ce montage, 

équipé d'une platine 4 vitesses Réf. NG /2082. 

L'ENSEMBLE 159 50 
au PRIX EXCEPTIONNEL de. . . . . . . . . . . • 

(Attention! Quantité limitée), 

Expéditions contre remboursement ou mandat à la 
commande. (port et emballage en sus) 

R.ADIO-ROBUR 
R. BAUDOIN, ex.-prof. E.C.T.S.F.E. 

84, boulevard Beaumarchais, PARIS-XI• 
Tél, : ROQ 71-31. C.C. Postal 7062-05 PARIS 
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du condensateur 8 µF et la cosse a du 
relais E. La broche 4 du support ECL82 est 
connectée à la patte b du relais D. 

Le support de voyant lumineux est 
soudé par une de ses cosses sur la cosse S' 
du transfo de sortie (TS). S' et la patte de 
fixation du support de voyant sont mis 
à la masse sur un des œillets de l'étrier de 
TS. Les autres cosses du transfo de HP 
sont connectées de la façon suivante : S 
à la cosse a du relais D, P' à la broche 6 
du support ECL82, P à la cosse a du re-

lais F. La seconde cosse du voyant est re
liée à la broche 4 du support ECL82. 

On connecte la cosse a du relais E à la 
cosse b du relais B. Le fil - du condensa
teur 2 x 50 µF est soudé sur la cosse c 
du relais B, un des fils + est soudé sur la 
cosse a et l'autre sur la cosse b du même 
relais. 

On connecte la cosse a du relais B à l'ex
trémité supérieure de la résistance bobinée 
de 500 !J. L'extrémité inférieure de cette 
résistance est réunie à la cosse a du relais F. 



On relie la cosse b du relais B à-la cosse a 
du relais F et la prise 220 V de l'autotrans
formateur d'alimentation à la cosse b du 
même relais F. On soude le redresseur entre 
cette cosse b et l'extrémité supérieure de la 
résistance bobinée de 500 !J. Il faut bien 
entendu, respecter le sens de branchement 

-indiqué pour ce redresseur sur le plan de 
câblage. C'est l'extrémité repérée par un 
point qui doit venir en contact avec la 
résistance. 

La seconde douille « fusible » est connectée 
à une cosse de l'interrupteur du potentio
mètre. Le HP sera branché par un cordon 
souple entre la cosse c du relais B et la cosse a 
du relais D. 

Liaisons entre l'amplificateur et la platine, 

Ces liaisons sont représentées sur la 
figure 4. Par un cordon à 3 conducteurs 
on relie : la seconde cosse de l'interrupteur 
du potentiomètre à la cosse c du relais de 
la platine, la prise 115 V de l'autotransfor
mateur à la broche 1 du distributeur de 
tension et la prise 220 V à la broche 3 de 
ce distributeur. Le cordon d'alimentation 
est soudé entre les cosses c et d du relais 
de la platine. 

Les cosses de sortie PU de la platine 
sont reliées par un cordon blindé muni de 
fiches banane aux douilles PU de l'ampli
ficateur. Le cordon blindé ainsi que celui 
à 3 conducteurs seront prévus suffisamment 
longs pour permettre une manipulation 
aisée lors de la mise en pallette ou lors d'un 
dépannage éventuel. 

Mise au. point, 

La mise sous tension ne se fera qu'après 
une vérification complète du câblage, une 
erreur étant toujours possible. Si un accro
chage se manifeste, il sera dû à un sens incor
rect de la contre-réaction. Pour le supprimer 
il suffira d'inverser le branchement des fils 
sur les cosses P et P' du transfo de HP. 

Ceux qui possèdent un voltmètre de 
10 000 D par volt pourront vérifier·Ies ten
sions aux différents points du montage et 
voir si elles correspondent aux valeurs que 
nous indiquons sur le schéma. Enfin l'au
dition d'un disque permettra de se rendre 
compte du bon fonctionnement général et 
de l'efficacité des potentiomètres de ré
glage. 

A. BARAT. 
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LES TRANSISTORS ET LE [NOUVEAU 

CAR DE REPORTAGE DE RADIO-MONTE-CARLO 
Les transistors sont utilisés dans des do

maines de plus en plus importa.nt de l'Elec• 
tronique, même quand il s'agit de technique 
purement professionnelle. Le nouveau car de 
reportage de « Radio-Monte-Ca.rio » en est 
un exemple, 

Ce nouveau car de radio reportage de 
Radio-Monte-Carlo a été conçu comme un 
véritable studio avec tous les perfectionne
ments que permet la technique actuelle. 

Il est divisé en trois parties : 
Le poste de pilotage du véhicule qui est 

aménagé pour que le conducteur puisse 
faire de très longs parcours. Il est, bien 
entendu, équipé d'un appareil récepteur 
pour voiture. 

Une salle technique située à l'arrière du 
véhicule pour permettre une visibilité com
plète de l'opérateur qui fait les prises de 
son, salle équipée entièrement avec des 
amplificateurs à transistors. 

Ces amplificateurs, de très grande qua
lité, offrent, sous un faible volume, de grandes 
possibilités techniques avec une économie 
de consommation considérable. 

. C'est ainsi que la console de prise de son 

comporte 18 entrées permettant la prise 
de son avec 6 microphones ou de 2 tourne
disques. 

Suivant la qualité désirée les magnéto
phones ont deux vitesses d'enregistrement: 
19 et 38 cm. 

Les différents amplificateurs : haut ni
veau, séparateurs, amplis· de sortie, repé
rage, leur alimentation, les amplis de puis
sance, les convertisseurs, etc ... , utilisent 
120 transistors allant des modèles à haut 
gain et faible bruit de souille aux transis
tors de puissance. Tous ces transistors ont 
été soigneusement sélectionnés. L'automa
ticité a été aussi poussée à son maximum 
et tous les appareils sont commandés à dis
tance. 

La salle technique est équipée d'un 
émetteur-récepteur VHF dont l'antenne se 
trouve sur le toit. Cette antenne peut être 
démontée à l'aide d'un mât télescopique 
pneumatique de 8 m commandé directe
ment de l'intérieur de la salle technique. 

A l'aide d'une grille manuelle, les opé
rateurs peuvent effectuer toutes les combi
naisons de commutation des sources, micros, 
machines de reproduction, lignes de modu
lation, retour, écoute, etc ... 

La sonorisation du car est assurée à 
l'aide de : 

- 4 amplificateurs à transistors fonc
tionnant même en marche avec des accu
mulateurs du bord ; 

- 8 haut-parleurs répartis autour de 
la carrosserie. · 

Ces haut-parleurs peuvent être couplés 
de manière à sonoriser l'espace autour du 
car ou soit vers l'avant, soit sur un côté, 
soit vers l'arrière. 

La modulation pour cette sonorisation 
peut être réalisée soit à base de bandes, soit 
à partir de microphones. 

Le salon est équipé de 2 haut-parleurs 
permettant une audition haute fidélité d'en
registrements ou de prises de son effectuées 
dans la cabine technique.' 

A l'arrière du car une porte permet d'ac
céder dans un large coffre ou se trouvent les 
différents tourets de câbles qui permettent 
les liaisons aux microphones, soit les liai
sons vers le secteur. 

L'alimentation secteur du car est stabi
lisée automatiquement pour éviter les va
riations de tensions. 

L'éclairage à l'intérieur de la cabine 
technique est prévu, soit en direct sur le 
secteur, soit à partir des accumulateurs, 
avec des convertisseurs à transistors. 

Un système de béquilles•permet d'assurer 
une stabilité parfaite du car à l'arrêt. 

Le toit a été renforcé spécialement pour 
faire office de plate-forme et permettre une 
plus grande visibilité à l'animateur ou au 
reporter. R.D. 
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Parlons électronique ... 

ABC DE L'OSCILLOGRAPHE 
LA MESURE DES TENSIONS <1> 

Par Roger DAMAN ft&N'iiiM 
Dans l'article précédent nous avons, d'abord, 

défini ce qu'était un faisceau de rayons catho
diques, C'est un pinceau délié constitué par des 
électrons en mouvement rapide. Dans le tube 
à rayons cathodiques, on trouvera donc, d'abord, 
une source d'électrons qui est la CATHODE. 
Mais les électrons ainsi produits fourniraient 
un nuage diffus et n'auraient que des vitesses 
insuffisantes. Il faut les grouper, ou, comme 
on dit, les CONCENTRER. Après quoi, il faut 
leur communiquer la vitesse nécessaire. Toutes 
ces opérations : production d'électrons, con-

centration et accélération sont obtenues au 
moyen d'un ensemble d'électrodes constituant 
le CANON A ÉLECTRONS. 

Le tube destiné à servir d'oscillographe 
comporte des dispositifs de DÉVIATION. Il 
y en a généralement deux qui sont constitués 
par deux paires de plaques entre lesquelles 
on fait naître un champ électrique par l'appli• 
cation d'une tension. Une des paires de plaques 
fournit la DÉVIATION HORIZONTALE, 
l'autre paire fournit la DÉVIATION VERTI• 
CALE. 

CYLINDRE DE 
WEHNELT 

2°ANODE 
ACCELERATION 

DEVIATION 
HORIZONTALE 

DEVIATION 
VERTICALE 

sateurs chaque fois qu'il s'agirait de modi
fier un branchement quelconque. Ce serait 
fastidieux. Il est beaucoup plus rationnel de 
relier ces plaques de déviation à la masse 
du châssis, c'est-à-dire à la terre, ce qui 
entraine obligatoirement la nécessité de re
lier aussi l'anode . 

CHAUFFAGE 1•ANODE 
CATHODE CONCENTRATION 
_l_ CATH __ w.,..... A1 A 2 

-1400V 1500V -soov ov 
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Fro. 1. - Disposition et branchement des éléments dans un oscillographe. 

PRÉCISIONS SUR LE FONCTIONNEMENT 

BRANCHEMENT DES CIRCUITS 

Sur la figure 1, nous avons représenté la 
disposition générale et le branchement d'un 
tube oscillographique le plus simple. En 
pratique, il peut y avoir plus de 2 anodes. 
Cela ne change rien au principe, d'autant 
plus que ces anodes sont intérieurement re
liées entre elles (voir notre précédent ar
ticle). 

On remarquera qu'à l'inverse d'une pra
tique généralement employée dans les ré
cepteurs de radiodiffusion et les téléviseurs, 
c'est le pôle positif de la source de haute 

( 1) Voir le précédent numéro. 
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tension qui est relié à la masse de l'appareil 
et non pas le pôle négatif. La raison en est 
facile à comprendre. Dans un oscillographe, 
ce sont les plaques de déviation qui doivent 
être accessibles. En effet, les tensions de 
déviation doivent être mises en relation 
avec ces électrodes. Au cours d'une série 
de mesures ou d'observations on est amené 
à y brancher des circuits, puis à les débran
cher pour en rebrancher d'autres. 

Or, ces plaques doivent être portées au 
potentiel moyen de l'anode d'accélération. 
S'il en était autrement, il y aurait formation 
d'un champ électrique de freinage qui blo
querait le faisceau électronique. 

Si l'on reliait le pôle négatif de la haute 
tension à la masse, il serait nécessaire de 
couper le circuit et de décharger les conden-

Toutefois, il en résulte que le cylindre de 
Wehnelt, la cathode, le circuit de chauffage 
présentent une différence de potentiel très 
élevée par rapport à la masse. Il faut en 
tenir compte quand on établit le montage 
de l'appareil. La construction du transfor
mateur d'alimentation doit être établie spé
cialement pour qu'il n'en résulte aucun in
convénient. Enfin, si l'on est amené à 
toucher aux circuits d'un oscillographe en 
cours de fonctionnement, il ne faut pas 
perdre de vue cette particularité, sinon, 
on risque des surprises cuisantes et désa
gréables. 

L'ACTION DES DIFFÉRENTS R~GLAGES 

Ces réglages, constitués par des poten
tiomètres, sont au nombre de deux : 

Pl, réglage de concentration, focalisa
tion ou finesse ; 

P2, réglage de luminosité ou de bril
lance. 

Réglage de P2, 
Par rapport à la masse, considérée comme 

potentiel zéro, les tensions sont celles qui 
sont indiqués sur la figure 1. Cette répar
tition illustre ce que nous exposions dans le 
paragraphe précédent. 

On peut impunément toucher aux plaques 
de déviation, on ne risque pas d'éprouver 
une secousse désagréable. 

On voit aussi sur la figure 1 que le cy
lindre de Wehnelt, encore appellé « grille », 
est toujours négatif par rapport à la ca
thode. Mème si l'on place le curseur du 
potentiomètre à l'extrémité de P2, la résis
tance R3 sert de « talon ». A mesure qu'on 
écarte le curseur P2 de l'extrémité reliée 
à R3, on rend la cathode plus positive par 
rapport au cylindre de Wehnelt, c'est-à-dire 
qu'on rend ce dernier plus négatif par rapport 
à la cathode. 

Or, nous avons expliqué dans l'article 
précédent que le cylindre de Wehnelt, dans 
un tube à rayons cathodiques, remplit le 
même office que la grille dans un tube 
amplificateur. 



TUBE DG-7-31 

-150 
FIG.2 

-100 

COURANT DE 
CATHODE 

{MICROAMPERES) 

Fm. 2. - Caractéristique d'un tube oscillo
graphique usuel (DG 7-31,_ La Radiotech-
nique). ---

Ainsi, en appliquant une tension néga
tive assez élevée entre cylindre et cathode, 
on ceupe le faisceau cathodique, c'est-à-dire 
qu'on éteint le tube. Pour une tension in
termédiaire, on contrôle le courant de ca
thode, c'est-à-dire qu'on obtient un« spot» 
plus ou moins lumineux. 

_ La figure 2] illustre cette observation. 
Elle représente les caractéristiques d'un 
tube industriel (DG-7-31 de La Radiotech
nique). On voit que, pour une tension d'accé
lération de 800 V, le faisceau est complète
ment éteint pour une tension d'environ 
125 V entre le cylindre de Wehnelt et la 
cathode. 

On remarquera que l'intensité consom
mée par le tube est beaucoup plus faible 
que celle d'un tube amplificatèur. Dans les 
conditions de foncUonnement normales, un 
tube EF80 peut consommer environ 8 à 
10 mA, or, on constate sur la figure 2 que, 
même pour une tension de polarisation 
nulle et pour la tension d'accélération maxi
male, l'intensité de courant est d'environ 
2,5 mA. Cela nous permettra de comprendre 
pourquoi on peut notablement simplifier 
les circuits· d'alimentation d'un oscillo
graphe. 

Il serait d'ailleurs dangereux pour le 
tube de le faire fonctionner avec une tension 
nulle entre la cathode et le cylindre. 

La résistance R3 constitue donc une pro
tection. 

Fm. 3. - Marche. du faisceau dans un 
tube à rayons cathodiques. 

Réglage de P 1. 

Le potentiomètre Pt, commande la finesse 
du spot, ou comme on dit plus volontiers, 
la concentration. Il agit sur le rapport des 
tensions entre les deux anodes. 

En modifiant la position du curseur de Pt, 
on change la valeur de ce rapport. On peut 
ainsi très facilement déterminer la posi
tion pour -laquelle le faisceau électronique 
vient exactement converger sur la surface de 
l'écran, ce qui correspond au spot le plus fin, 

On peut donc finalement représenter la 

marche du faisceau cathodique comme nous 
l'avons fait sur la figure 3. -Le « spot » est 
l'image électronique du point de croisement 
des faisceaux électroniques à la sortie du 
cylindre. Sa position dépend, dans une 
certaine mesure, de la tension entre cy
lindre et cathode, c'est-à-dire du réglage de 
« luminosité ». 

Ainsi s'explique ce fait, facile à vérifier, 
que les deux réglages ne sont pas indépen
dants. Le changement de position d'un des 
potentiomètres entraine un léger change
ment de position de l'autre. 

LA DÉVIATION DU FAISCEAU 

Les plaques de déviation sont disposées 
comme nous l'avons indiqué sur la figure 1. 
Les deux paires sont placées l'une derrière 
l'autre. C'est une ,chose qu'il faut bien 
comprendre, pour ne pas faire de confusion 
quand on considère la représentation con
ventionnelle que nous avons reproduite sur 
la figure 4. On pourrait croire d'après cette 
disposition que les deux groupes de plaques 
agissent au même endroit du faisceau. Or, 
il n'en est pas ainsi. 

C'est fort important, si l'on considère la 
sensibilité de déviation. 

Le mécanisme de la déviation. 

Considérons le croquis de la figure 5 qui 
représente le système de déviation. Il s'agit 
de deux plaques planes, parallèles, dont 
l'écartement est de a, la longueur l et qui 
sont placées à unè distance L de l'écran. 
On applique ·entre ces deux plaques une 
tension V d. Le faisceau électronique a été 
accéléré par une tension· V. 

L'application d'une tension entre les 
deux plaques fait naitre un champ électrique. 
Toute charge électrique placée dans ce 
champ est soumise à une force (c'est la défi
nition même du champ) qui est dans la 

. direction des lignes du champ, c'est-à-dire, 
dans le cas présent, perpendiculairement à 
la surface des plaques: C'est la force F re-
présentée sur le croquis. _ 

Il en résulte que le faisceau sera dévié de 
la ligne droite qu'il suivait avant d'entrer 

P2 

dans l'espace compris entre les deux plaques. 
Une étude complete que l'on trouvera dans 
les ouvrages spéciaux (1) permet d'établir 
que la trajectoire devient parabolique. 

A la sortie des plaques de déviation, 
c'est-à-dire au point P2, la force de dévia
tion cesse de s'exercer. Mais la direction 
du faisceau n'est plus la même. Il vient 
frapper l'écran au point O' et la- déviation 
00' est égale à D. 

Il est évident que cette déviation est 

FIG.4 

Fm. 4. - Représentation schématique du 
système de déviation. 
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Fm. 5. - Fonctionnement du système de 
déviation. 

,ACTION DU CYLINDRE 
DE 

ACTION DE LA 

CQNCENTRATION 
De quoi dépend cette déviation ? On 

peut naturellement soumettre la question 
au calcul. On peut aussi, ce qui est infini
ment plus profitable, essayer avec le simple 
bon sens de chercher à déterminer les fac
teurs agissants. 

FI .3 

POINT DE 
CROISEMENT 

,, .. ! 
SPOT ECRAN 

La formule de la déviation, 

Proportionnell~ à la distance L qui sépare 
la sortie des plaques de l'écran. Cette dis
tance constitue un véritable bras de levier 
optico-électronique. 

Elle dépend aussi du temps pendant le-
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quel s'est exercée la force de déviation. 
Or, ce temps est proportionnel à 1 longueur 
des plaques de déviation. Il est aussi inver
sement proportionnel à la vitesse dt"s élec
trons. Si ceux-ci vont très vite, ils ne sé
journeront pas longtemps entre les plaques 
Vl et V2 et la force de déviation n'aura 
que peu d'aclion. Mais ct'lte vitesse sera 
elle-même déterminée par la tension d'accé
lération. 

Enfin, la force de déviation proportion
nelle au champ électrique est sous la dé
pendance obligatoire de a. En rapprochant 
les plaques Vl et V2, c'est-à-dire en dimi
nuant a nous augmentons le champ élec
trique dans le même rapport. 

Tout cela se trouve très ·exactement 
confirmé par le cakul. On peut, en effet, 
établir que la déviation est très approxima
tivement donné par la formule. tres simple : 

D = ! Vd X l XL 
2 Vxa 

Si l'on suppose que la tension appliquee 
entres les plaques de déviation est de 1 V, 
la formule nous permettra de calculer pour 
une tension d'accélération donnée la sen
sibilité de déviation d'un tube à· rayons 
cathodiques. 

Cette formule sera tout simplement : 

S=!lxL 
2axV 

Un exemple, 

Supposons que la longueur (L) des plaques 
de déviation soit de 4 cm ou 40 mm et 
leur distance (a} de 10 mm. La distance 
L = 20 cm ·ou 200 mm. Pour une tension 
d'accélération de 800 V, on obtiendra une 
sensibilité, exprimée en millimètres par 
volt de: 

1 40 X 200 
2 X 10 X 800 

soit 0,5 mm /V, 

Ainsi, une tension de 1 V, appliquée entre 
les deux plaques de déviation, provoquera 
un déplacement du spot de 0,5 mm. Le dia-· 
mètre du spot, même parfaitement concen
tré est de cet ordre de grandPur. On peut 
donc en déduire que le tube .à rayons catho
diques ne présente, en soi, pas une grande 
sensibilité. Il en résulte que, pour lui sou
mettre des tensions peu importantes, il sera 
indispensable de passer par l'intermédiaire 
d'un amplificateur. 

Il est très important de signaler que notre 
exemple n'a pas été choisi arbitrairement. 
Il correspond très exactement aux ordres 
de grandeurs réels que l'on peut observer 
pour les .tubes à rayons cathodiques indus
triels. · 

Ainsi, par exemple, les chiffres de sensi
bilité publiées pour le tube DG7-31 (La 
Radiotechnique) dont le caractéristique est 
représentée sur la figure 2, sont : 
Sensibilité pour Dl D'l de 0,35 à 0,43 mm /V 

- - D2 D'2 - 0,24 à 0,30 mm /V 
pour une tension d'accélération de 500 V. 

Les deux paires de plaques. 

D'après les croquis des figures 1 et 5, 
il est évident que la distance L ne peut 
pas être la même pour les deux paires de 
plaques. Si la disposition de ces plaques est 
identique, il en résulte que les sensibilités 
ne sont pas les mêmes. C'est ce que nous 
venons de constater d'après les chiffres pré
cédents. 

En pratique, les tensions que l'on veut 
observer seront appliquées sur les plaques 
qui suivent immédiatement le canon à élec
trons et qui correspondent à la sensibilité 
la plus grande. 

Sur l'autre groupe, on applique les ten
sions fournies par la base de temps. Comme 
il est facile d'obtenir une amplitude aussi 
grande qu'on le désire, il importe assez peu 
que la sensibilité soit plus petite. 

L'OSCILLOGRAPHE. COMME VOLTMÈTRE 

Appliquons une tension continue. 

Nous avons allumé le tube et nous avons 
réglé les deux potentiomètres Pl et P2, 
de manière à obtenir un spot bien net au 
centre de l'écran. Nous avons remarqué 
qu'en règle générale, le spot est d'autant 
plus fin, d'autant plus net, qu'on exige 
une moindre luminosité : En poussant exa
gérément le réglage de lumière, le spot 
s'écrase sur l'écran et s'entoure de halos. 
Le tracé qu'on peut ainsi obtenir est beàu
coup moins net. De plus, on fatigue inuti
lement l'écran. 

Nous expliquerons par la suite comment 
on peut amener le spot à occuper exacte
ment le centre de l'écran, après avoir mis 
en court~circuit les deux groupes de plaques. 
Nous al"pliquons une tension continue de 
x volts entre les deux plaques de déviation 
verticale Vl et V2. Le spot était en ·o. Il 
se placi, maintenant au point O', situé à 
2 cm au-dessus de O. Si nous utilisons le 
tube dont nous avons calculé la sensibilité 
plus haut, nous pouvons en déduire que la 
tension appliquée était de 20 /0,5 = 40 V. 

Ainsi, première application, notre oscillo
graphe constitue un voltmètre polarisé car, 
si nous avions inversé le sens de la tension, 
le spot aurait été déplacé au-dessous du 
centre. 

La déviation est très exactement propor
tionnelle à la tension. Cela veut dire qu'en 
doublant la tension, on double la dévia
tion. 

Nos lecteurs pensent sans aucun doute 
que mesurer une tension continue avec· un 
oscillographe équivaut à vouloir écraser 

(0 N.D.L.R. Voir, t'n particulier Traité de Physique 
éleclrn11ir1ue et nucléaire, par L. Chrétien, Éditions 
E. CHIRON. 

une mouche avec un marteau-pilon. C'est 
exact. Mais nous constaterons par la suite 
que nous n'avons pas perdu notre temps 
à vouloir entrer dans les plus petits détails. 

Ce qui est.particulièrement précieux dans 
notre voltmètre oscillographe, c'est qu'il ne 
comporte aucune. pièce inerte. En appli
quant une tension entre les plaques de dé
viation, nous provoquons tout simplement 
le changement de déviation d'un faisceau 
d'électrons. Or, jusqu'à preuve du con
traire, il n'existe au monde rien qui soit 
plus léger qu'un électron et qui soit, cepen
dant, matériel. 

L'aiguille invisible de notre· voltmètre 
obéit instantanément. Et cela veut dire que 

FIG.6 
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FIG. 6. - Ce qui se passe quand on ap
plique une tension continue aux plaques de 
déviation. 
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FIG.7 

FIG. 7. - Ce qui se passe quand on applique une tension alternative entre les plaques 
de déviation. 

si nous appliquons une tension alternative 
entre les plaques de déviation, les déplace
ments du spot suivront toutes les variations 
.quelle que soit leur fréquence. 

t LE CAS D'UNE TENSION ALTERNATIVE 

Essayons d'y voir clair. 

D'abord, de quelle tension s'agit-il ? Dans 
ee domaine, la plus grande confusion règne 
souvent. Le Courrier _technique nous révèle 
que de nombreux lecteurs ne savent pas 
exactement à quelle tension se vouer. Il 
faut convenir qu'ils ne sont pas sans excuse ... 

Comment pourraient-ils se retrouver dans 
la multitude des termes utilisés 

Tension efficace. 
Tension maximale. 
Tension moyenne. 
Tension de crête. 
Tension de pointe. 
Tension de crête à crête, etc ... 

Classons d'abord un peÙ tout cela. Les 
termes : tension maximale (ou maxima), 
tension de pointe, tension de crête 1:1ont sy
nonymes ou, si l'on préfère, signifient exac
tement la même chose. 

Nous allons supposer pour commencer 
que nous appliquons une tension alterna
tive sinusoïdale entre les plaques de dévia
tion Yl et V2 et nous allons admettre ,que 
la fréquence est assez faible pour qu'il nous 
soit possible de suivre tous les mouvements 
du spot. 

Une tension alternative, c'est une tension 
qui passe alternativement d'une valeur nulle 
à une valeur maximale (ou de crête, ou de 
pointe), puis revient à une valeur nulle, ce 
qui constitue une demi-période. Après quoi, 
de la valeur nulle, elle passe à une valeur 
maximale égale, mais dans l'autre sens. Il 
y a une infinité de formes possibles de va
riation de tension en fonction du temps. 
Une forme particulièrement commode est 
la forme sinusoïdale. Mais il convient de 
souligner, dès maintenant, et avec la plus 
grande énergie, que ce n'est qu'un cas par
ticulier ... 

Donc, au début de l'expérience (point A, 
. fig. 7) la tension est nulle et le spot est 
au point O. Mais la tension s'acc:Poit pen
dant un quart de période jusqu'au point B 
et atteint la valeur maximale. Le spot, pen
dant ce quart de période est passé de 0 
en O'. Nous voyons bien ainsi que la dévia
tion 00' représente la valeur maximale. Si 
elle est, comme précédemment, de 2 cm, 
cela véut dire que la tension maximale al
ternative est de 40 V. 

et - naturellement, le spot revient de O' 
en O. Les mêmes mouvements, mais en 
sens inverse, se reproduisant pendant la 
demi-période (ou alternance) suivante. Le 
spot va d'abord de O en O" (CD) puis de 
O" en O (DE). 

Ainsi se termine la période. 

FIG.8 

FIG. 8. - Ce qu'on observe sur l'écran. 
De la longueur O"O' on peut déduire la va
leur de . crête à crête, mais pas autre chose. 

Nous ne pouvons suivre à l'œil tous ces 
mouvements que, si la fréquence était, par 
exemple, , de l'ordre d'une période par 
seconde. Mais la fréquence du courant al
ternatif industriel est de 50 périodes par 

TENSION 

FIG.9 

seconde (on dit encore : 50 cycles par se
conde, ou plus rapidement, 50 Hz) et il 
est tout à fait impossible de suivre le spot 
dans ses vibrations. Tout ce qu'on peut 
apercevoir sur l'écran (fig. 8) c'est une ligne 
verticale d'une longueu. de 4 cm. La ten
sion correspondante, dans le cas présent, 
est de 80 V. C'est ce qu'on appelle la ten
sion de crête à crête. Le terme s'explique de 
lui-même si l'on considère maintenant la 
figure 7. 

Ainsi, quand il s'agit de tensions alterna
tives, on peut dire que l'oscillographe est 
un instrument qui fournit directement les 
tensions de crête à crête. 

Quand il s'agit d'une vraie tension alter
native, la valeur de crête à crête représente 
le double de la valeur maximale, mais cela 
devient totalement faux quand il s'agit 
d'une fausse tension alternative, comme celle 
dont nous représentons le diagramme sur la 
figure 9 ••• 

·Et la valeur efficace ? 

Si je consulte l'indication portée sur la 
plaque de mon compteur électrique je cons
tate que !'Electricité de France me fournit 
du courant alternatif à 50 périodes par 
seconde dont la valeur effi.cace est de 
125 V ... 

L'oscillographe ignore complètement la 
valeur effi.cace. Quelle en est donc la défini
tion ? C'est la tension continue qui donne
rait la même dissipation de puissance que 
la tension alternative, quand elles sont re
liées à une même résistance ... 

Pour répondre exactement à la définition, 
on procéderait donc de la manière sui
vante (fig. 10) : 

1 ° On relierait la source alternative à une 
certaine résistance R. Celle ci fournirait un 
certain nombre de calories par seconde, par 
effet Joule. On mesurerait cette quantité 
de chaleur ; 

2° On chercherait ensuite quelle est la 
tension continue qu'il faut appliquer entre 
les extrémités de la même résistance R pour 
obtenir exactement. le même nombre de 
calories par seconde. Cette tension serait la 
valeur e/ ficace de la tension alternative ... 

Une seule catégorie de voltmètre donne 
directement la valeur efficace d'un courant 
alternatif de forme quelconque : ce sont les 
appareils dits thermiques, basés sur la me
sure de la dilatation d'un fil. Il y a fort 
longtemps qu'ils sont abandonnées. Ceux 
qui ont eu (comme moi) l'occasion de les 
utiliser ne les regrettent pas. 

Mais cela laisse le problème entier ... 
Comment mesurer les valeurs efficaces 'l 

--+ t 

Pendant le quart de période suivant, la 
tension redevient nulle, en allant de B en C FIG. 9. - Une tension alternative de forme particulière. 
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Fm. 10. - Avec ces deux montages on 
peut déterminer, du moins théoriquement, 
la valeur efficace d'une tension de forme 
quelconque. 

Cas d'une tension sinusoïdale. 

La réponse est simple dans le cas géné
ral. En effet, on peut établir qu'entre les 
valeurs maximales et la valeur efficace 
d'un courant alternatif vrai existe toujours 
une relation de la forme : 

Velf = KVmax 
K étant un coefficient compris en~re zéro 
et un... · 

tangulaire A B C D E dont la valeur de 
crête ou maximale est encore de 40 V (fig. 2). 
La tension de crête à crête est encore de 
80 V et nous obtiendrons sur l'écran la 
même ligne verticale de 4 cm, comme dans 
l'expérience représentée figure 7. quand il 
s'agissait d'une tension sinusoïdale. 

Devant cette situation, allons-nous con
clure que la valeur efficace de la tension 
appliquée est de 40 x 0,707, c'est-à-dire 
environ 28 V ? Ce serait grossièrement faux. 
Dans le cas d'une tension rectangulaire par
faite la valeur efficace est égale à la valeur 
de crête. Ce serait donc 40 V ... 

Le coefficient K, ou facteur de forme 
(voir plus ·haut) est ici égal à 1. 

FIG.12 

inexpérimentés ou... distraits ne manque
raient pas d'utiliser. Ici, la valeur efficace 
est donc seulement de 4 m V. 

La valeur moyenne. 
Cette valeur moyenne, il ne faut surtout 

pas la confondre avec la valeur efficace. 
C'est la moyenne arithmétique des valeurs. 
de tensions en fonction du temps. La valeur
efficace est la moyenne géométrique, c'est-à
dire qu'elle fait intervenir non pas les va
leurs de tensions elles-mêmes, mais le carré 
de ces valeurs. Un premier point doit être 
très net : pour une tension alternative 
vraie, la valeur moyenne, calculée pendant 
un grand nombre de périodes est nulle. 

Quand il s'agit d'une tension sinusoïdale, 
on peut facilement démontrer que K = 1/./2 
ou O, 707. Ainsi en admettant que la tension 
distribue par E.D.F. soit parfaitement si
nusoïdale, celle qui m'est fournie corres-

Fm. 12. - Dans ce cas, on obtient encore le même tracé ... mais la valeur efficace n'est 
plus que de 4 millièmes de volts. 

pond à une valeur maximale de ~~ 
ou environ 177 V. 

Mais il faut encore souligner très lourde
ment que ce n'est vrai que dans le cas par
ticulier d'une tension sinusoïdale. Dans ce · 
cas (et dans ce cas seulement) on peut uti
liser un voltmètre quelconque mesurant la 
tension maximale et le graduer directement 
en valeurs efficaces. Mais cette graduation 
deviendra fausse dès gue la forme ne sera 
plus sinusoïdale. · . 

Beaucoup de techniciens font des erreurs 
considérables en oubliant que la plupart des 
voltmètres sont, en réalité, des voltmètres me
surant la valeur maximale... transposée en 
valeur efficace. 

Un premier exemple. 

Nous appliquons sur les plaques V1 V2 
de notre oscillographe une tension rec-

TENSION 
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FIG.11 

Un second exemple. 

Supposons maintenant qu'il s'agisse d'une 
tension dont la forme est représentée 
figure 12. C'est encore une tension alterna
tive vraie. Elle est constituée par des im
pulsions alternativement positives et né
gatives d'une amplitude de 40 V et dont la 
fréquence est de 50 Hz. La durée de la 
période est ainsi de. 1 /50 de seconde ou 
2 /100. La 'durée des impulsions est de 
1 µs (ou 1 millionième de seconde). Nous 
obtiendrons encore exactement la même 
forme sur l'écran de tube à rayons catho
diques, c'est-à-dire une ligne dont la hau
teur est de"4 cm. Nous pourrions en déduire 
que la valeur de crête est de 40 V, la valeur 
de crête à crête étant de 80 V. Cela c'est 
un résultât certain. Mais quelle serait la 
valeur efficace ? Le calcul du facteur de 
forme est ici très simple. C'est le rapport 
,entre la durée de la période et celle des 
impulsions, c'est-à-dire 1 /10 000... c'est 
donc bien loin des O, 71 que des opérateurs 

Fm. 11. - Une tension rectangulaire alternative d'amplitude 40 V donne le même tracé 
qu'une tension sinusoïdaie de même valeur maximale ... c'est-à-dire un trait de 4 cm. Mais 

la valeur efficace n'est pas la même. Elle est alors de 40 V. 
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FIG.13 

Fm. 13. -Définition de la valeur moyenne. 
Les parties hachurées doivent être de même 
surface. Cette valeur moyenne est encore dési
gnée sous le nom de composante continue. 

Si l'on fait la moyenne pendant une pé
riode complète,. elle est encore nulle. Si 
l'opération est effectuée pendant une alter
nance ou demi-période, le résultat dépend 
encore de la forme. Pour une forme sinu
soïdale c'est Vmax/3,14. Pour une forme 
rectangulaire, valeur de crête, efficace et 
moyenne se confondent. Considérons main
tenant une tension comme celle qui est 
représentée figure 13, en A B C D, etc. Elle 
est constituée d'impulsions rectangulaires 
positives d'une certaine durée séparée par 
des intervalles égaux à cette durée. La va
leur moyenne est telle que les espaces ha
churés correspondent à des surfaces égales. 
Cette notion peut d'ailleurs être étendue à 
des formes quelconques de tensions. Et 
cela nous permet de conclure que la tension 
représeiilée peut être considérée comme la 
somme, ou la superposition d'une tension 
invariable (donc continue) Vm, et d'une 
tension alternative vraie A B C D etc .•• 
C'est pour cette raison que Vm est appelée 
la composante continue. 

Cette dernière notion est particulière
ment importante en oscillographie et plus 
spécialement encore en télévision .. Nous au
rons l'occasion d'y revenir dans la suite de 
cette étude. 



APPAREIL 
POUR 

Les amateurs qui expérimentent fré
quemment sur les montages à transistors 
.aimeraient disposer d'une source d'alimen
tation qtii leur fournisse une tension ré
glable, d'une manière continue et qui soit, 
en même temps, stabilisée. Nous allons 
décrire un appareil d'alimentation à tran
sistors capable de fournir, sous une tension 
réglable de 2 à 15 V, un courant pouvant 
atteindre 100 mA. 

La tension fournie est indépendante de 
la valeur de la charge et des fluctuations 
de la tension du secteur. 

Le montage, 

L'appareil d'alimentation comprend deux 
parties principales : l'alimentation et le 
stabilisateur. 

Alimentation. 

La partie d'alimentation peut utiliser 
2 diodes (BY 100) avec un enroulement 
de transformateur de 2 x 20 V ou bien 
4 dfodes _ (BY 100) disposées en pont avec 
un enroulement de 20 V sur le transforma
teur d'alimentation. Il n'est pas nécessaire 
que le filtre puisse répondre à des conditions 
très sévères, puisque la partie stabilisa
trice assure l'adoucissement du courant 
ainsi que sa régularité de tension. 

Pour la partie stabilisatrice, il faut dis
poser d'une alimentation séparée dont la 
tension soit correctement filtrée. Cette ali
mentation séparée est absolument néces
saire car la tension non stabilisée de la 
partie « alimentation » varie fortement avec 
la charge. D'autre part, la tension de sortie 
stabilisée ne peut --être appliquée au mon
tage stabilisateur car elle peut prendre 
toutes les valeurs entre 21 et 5 V tandis 
que la tension d'alimentation exigée a une 
tension comprise seulement entre 23 et 
28 V. Cette tension peut être obtenue à 
l'aide d'un enroulement supplémentaire du 
transformateur, d'un redresseur en pont et 
d'un bon filtre. La consommation de cou-

- rant de la partie stabilisatrice peut varier 
entre 12 et 18 mA. 

D'ALIMENTATION 
TRANSISTORS 

-25V (B 1) 

-2Sy(B2) 

R2 

2,7k!l 
1W 

OAZ 
203 

Pour la tension de référence d'un régu
lateur on utilise une diode Zener (OAZ203). 

Une diode Zener présente la propriété 
de maintenir constante la tension qui est 
appliquée à la diode dans le sens de son 
blocage, même lorsque le courant varie, 
à la condition que son intensité reste com
prise entre certaines limites (3 ... 10 mA). 
Cette tension constante, d'environ 6 V, est 
produite aux bornes d'un potentiomètre 
qui permet de régler la tension de la base 
du transistor V 1 de O à 6 V. Le transistor V 5 

est inséré 'dans le montage à émetteurs 
chargés dont la résistance est disposée dans 
son collecteur pour limiter la tension appli
quée au transistor. Comme nous le savons, 
dans un montage à émetteurs chargés, la 
tension d'émetteurs est liée à la tension 
de base. Pour une tension de base déter
minée la tension de l'émetteur V1 et par 
conséquent celle de l'émetteur V 2, le sont 

également. Nous montrerons dans la suite 
de cet article comment V 2 est réglé aussi 
d'après cette tension. On applique, en effet, 
à la base de V 2 une partie de la tension de 
sortie, -déterminée par diviseurs de tension 
R8-R9 et qui est égale aux 2 /5 de la ten
sion de sortie. La tension de collecteur du 
transistor V• commande la tension de sortie 
par l'intermédiaire des transistors V8 et V, 
qui sont montés avec émetteurs chargé_s 
(montages avec collecteur commun). 

Le transistor V 2 se règle pour obtenir 
une tension de sortie d'une valeur telle 
qu'en prenant de cette valeur les 2 /5, on 
ait exactement la tension de l'émetteur de V 1 

C'est donc la tension qui est appliquée à la 
base de ce transistor. 

De ce qui précède, il résulte que la valeur 
de la tension de sortie dépend, finalement, 
de la tension de la base V 1.-

Si la tènsion de sortie varie, en raison 
de variations. ûe la charge, la tension de 
base de V 2 voit subir une variation propor
tionnelle. En conséquence, le transistor V• 
débitera un courant plus ou moins grand, 
la tension de collecteur de V 2 va augmenter 
ou diminuer et cette tension va comman
der la tension de sortie. Nous sommes donc 
en présence d'un système couplé à réaction. 
Le condensateur C3 sert à empêcher la mise 
en oscillation qui pourrait toujours se pro
duire facilement dans un système couplé 
avec réaction. Ce condensateur exerce, en 
effet, un freinage sur la vitesse de stabili
sation du montage et il supprime des varia
tions, d'ailleurs inutiles au fonctionnement, 
jusqu'à 5 kHz environ. Les pointes possibles 
au-dessus de cette fréquence se trouvent 
absorbées en grande partie par la présence 
du condensateur chimique (C5) qui est en 
parallèle sur les bornes de sortie. 

Le montage. 

L'appareil d'alimentation complet, sauf 
le transformateur, peut être monté sur un 
panneau de bakélite dont les dimensions 
sont de 10 cm x 20 cm. Si l'on sertit des 
c11sses à œillets sur la bakélite on peut s'eri 
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Nous sign'.llons à nos lecteurs 
habitant l'Allemagne Occidentale, 
l'Autriche, la Belgique, la Finlande, 
l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, 
les Pays-Bas, le Portugal, la Suède, 
la Suisse, la Cité du Vatican et la 
Chine (Taïpeï), qu'ils peuvent 
s'abonner à notre journal dans lie 
bureau de poste de leur localité, et 
en régler ainsi le montant en mon-

\ 

naie locale : ce sont les abonne-
ments-poste. 

Ils peuvent être souscrits à n'im
porte quelle date pour le nombre 
de numéros restant à paraître dans 
l'année en cours. Ils doivent se ter
miner obligatoirement au mois de 
décembre. 

Le montant de l'abonnement est 
de 16,75 NF pour un an. 

Seule la poste peut recevoir ces• 
abonnements internationaux que 
nous ne pouvons, en aucun cas, servir 
directement. 

servir comme contact de soudure et ainsi 
pouvoir faire re câblage soit au-dessus soit 
au-dessous du panneau. Le transistor de 
puissance final V4 peut être de l'un des 
types suivants : ASZ15, ASZ17, OC26, 
OC19, OC30 et il doit être monté sur une 
plaque de refroidissement d'environ 
10 cm x 10 cm. La puissance dissipée 
minimale du transistor v. peut être de 
l'ordre de 1,5 W. 

Les enroulements de 20 V du transfor
mateur peuvent être faits sur un noyau 
normal de transformateur d'alimentation 
ou de chautiage. Pour un courant de 100 mA, 
on utilise un fil de 0,3 mm. Pour une inten
sité de courant jusqu'à 250 mA, le fil doit 
avoir un diamètre minimal de 0,5 mm. 

L'appareil d'alimentation peut être 
adapté d'une manière simple pouF fournir 
un courant supérieur à 100 mA (jusqu'à 
2.SO mA environ). Dans ce cas, il faut tenir 
compte des conseils qui vont suivre. 

1 ° L'enroulement de 2 x 20 V de la 
p:utie d'alimentation doit. être bobiné en 
til d'un diamètre au moins égal à 0,5 mm. 

2° La résistance R, (50 !J) doit être 
remplacée par une inductance sur noyau 
de fer de 1 à 2 H et à très faible résistance 
interne, plus petite que 10 D. 

3° Le transistor v. ASZ15, ASZ17, OC26 
ou OC28, doit être monté sur sa plaque 
métallique servant de radiateur. Si l'on, 
exige la sortie d'une puissance plus grande 
que 1,5 W, la dimension de la plaque de 
blindage a été indiquée ci-dessus. Si la dis
sipatiJn n'est pas trop grande on peut uti
liser les transistors ASZ15 et ASZl 7, sans 
plaque-radiateur. 

4° La puissance dissipée par le transis
tor v. dans le montage avec émetteur chargé 
pourrait atteindre des valeurs inadmissibles 
après un tel changement. 

En effet, ce transistor doit fournir à v. 
un courant égal au . courant égal dans la 
charge, divisée par l'amplification de cou
rant· de v., nous voyons donc que le {J du 
transistor V4 doit être supérieur à 50 et 
que le transistor V3 doit -être absolument 
muni de son clip-radiateur. 

L'utilisation du commutateur Sa pré
sente de sérieux avantages. Il permet de 
régler la valeur de la tension de sortie à la 
valeur exigée, avant son application au 
montage à alimenter: De plus, ce dispositif 
permet d'éviter l'influence néfaste d'un 

court-circuit à la sortie pendant un court 
instant. Nous recommandons d'utiliser un 
commutateur à trois positions. Dans la 
position 2, un condensateur chimique de 
sortie C6 est chargé assez lentement à tra
vers la résistance Rn, ce qui évite de fortes 
pointes de courant inadmissible dans les 
transistors V3 et v •. 

Le fusible Z8 joue un rôle important. Il 
est possible en cours d'expérimentation de 
provoquer un court-circuit approximatif et 
il est toujours préférable dans ce cas de 
voir sauter un fusible plutôt que d'endom
mager un transistor. Toutefois, il y a lieu 
d'utiliser des fusibles rapides car si le fusible 
est à action différée, 1 ou· 2 transistors 
peuvent se trouver détériorés par le court
circuit des bornes de sortie sur la position L 

Il semble nécessaire de prévoir un volt
mètre relié aux bornes de sortie afin de 
pouvoir régler la tension demandée. On 
peut ajouter, pour compléter l'équipement, 
un milliampérèmètre. 

La construction de l'appareil, celle du 
châssis et celle du panneau frontal, sont 
laissées au goût de chacun car, les seules 
exigences techniques sont celles des pan
neaux de refroidissement isolés. Le groupe 
d'alimentation complet présente une résis
tance interne très faible d'un ordre de 
grandeur de 0,04 D. Si l'on désire conserver 
cette faible résistance interne jusqu'à des 
fréquences élevées, nous recommandons 
d'ajouter en parallèle sur le constructeur Ca 
un condensateur au papier 4 µF. 

Si l'on utilise les transistors ASZl 7 oU: 
OC28, on remplace D 3 à D 0 par un redres
seur sélénium_en pont 35 V, 50 mA et l'on 
doit mettre au point les valeurs de R., Ra• 
R 9 pour le meilleur rendement. Les pho
tographies donnent un exemple de mon
tage stabilisateur construit sur les deux 
faces d'un panneàu de bakélite. 

R. FORDYCE 

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

clairement' l'objet du paiement. 



EN PIROGUE 

SUR L'HERBE 
Au Soudan ex-français, dans un an

cien delta du Niger, Pierre Sylvestre a 
navigué ... sur l'herbe : 

Nous naviguons au milieu d'une immense 
plaine herbue verte qui, à perte de vue, 
s'étend autour de nous, piquée de rares 
bouquets d'arbres, semblables à des îles. 
C'est le « pondo » l,e « delta central » du 
NÎger, où par endroits la crue atteint 
cent kilomètres de largeur, et qui est 
inondé les deux tiers de ]'année, offrant 
alors un horizon d'herbes aussi lointain, 
aussi plat que -œlui de la mer. 

Tout un réseau de chenaux, de marigots, 
partant du Niger et du Bani, sillonne cette 
plaine. Ce sont les bras de l'ancien delta du 
Niger, lorsque celui-ci - à une époque 
où le Sahara n'était pas encore un désert -
allait se jeter dans la dépression saharienne 
d' Araouane, à deux cents kilomètres au 
nord de Tombouctou. 

•• 

La proue de notre pirogue tranche dans 
le cc bourgou », ainsi appelle-t-on cette 
grande herbe aquatique qui s'écarte en 
frémissant, comme écartée par un peigne, 
et se referme silencieusement derrière nous, 
gardant à peine l'empreinte d'un mince 
sillage::A l'avant et à l'arrière, les lapots 
pèsent de tout leur poids sur les perches. 
Les muscles durs, se nouent sous les_ peaux 
noires. Les longuès lattes de . bambou 
plongent avec ensemble et remontent 
ruisselantes d'eau. -

A la queue leu leu, trois autres pirogues 
nous suivent, formant un train qui s'étire 
loin derrière nous. Elles glissent avec ai
sance sur ce vaste et uni tapis vert, et parais
sent voguer à travers champs, car l'eau 
demeure invisible, cachée par les herbes. 

l'IOEL ' a l'échelle , . . amer,ca,ne 
Pendant la période qui précède Noël 

(Christmas en anglais, en abrégé : 
Xma), toute l'Amérique est décorée et 
illuminée nous raconte Nelly Stone : 

Guirlande de houx, cloches rouges, am
poules multicolores, ornements dorés font 
leur apparition au-dessus des rues et le 
long des avenues. Débarrassées, au cours 
de la nuit comme sous.l'effet d'un coup de 
baguette magique, de leurs citrouilles, de 

leurs cornes d'abondance et de leurs pèle
.rins de Thanksgiving, les vitrines des 
magasins se peuplent simultanément de 
scènes hivernales de Santa Clans, de pa
quets enrubannés, de couronnes de houx, 
de nœuds de satin rouge. 

Les arbres de Noël surgissent partout, 
de tous calibres, de toutes formes, de toutes 
matières, de toutes couleurs, de toutes tailles. 
Arbres véritables, venus de leur forêt de 
l'Orégon ou du Minnesota, traditionnelle-

Les textes contenus dans cette page, sont extraits du numéro 192 
de décembre de SCIENCES & VOYAGES, la revue du docu-. 
mentaire illustré~ aux 17 articles, 75 photos dont 3 pages couleurs. 

SCIENCES & VOY AGES 
l,S~ NF 

EN VE.N TE PAR TOUT 

ment décorés de boules brillantes et de 
bougies ; arbres sophistiqués peints en· doré 
ou argenté des pieds à la tête ; arbres de 
plastique, d'aluminium, d_e papier; arbres 
« artistiques » et stylisés ; arbres abstraits 
aux formes surprenantes et squelettiques;, 
arbres faits de plumes blanches et de tulle ; 
arbres « comestibles »- faits de bonbons en 
papillotes; arbres en cartes de Noël; 
arbres pliants et dépliants, vendus en boîtes 
et que l'on monte et démonte soi-même ..• 
Qu,:) sais-je encore !... N'ai-je pas vu un 
jour chez un dentiste, un petit arbre posé 
sur la tablette à instruments et· auquel 
étaient accrochées parmi les pendeloques 
habituelles, des fausses dents et des bridges? 

IIIIIIIIIIIIUllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

les onlmoux 
de lu '' Yollée 
de lo Mort'' 

René Thévenin nous présente des 
animaux qui vivent dans' la « Vallée de 
la Mort » en Californie (Etats-Unis), un 
désert brûlant où le sable est, au soleil, 
à plus de 50 degrés. 

Une conséquence de cette sitùation sera 
donc que la région ne pourra être hantée 
que par des espèces légères, rapides, aux: 
-extrémités réduites ne posant sur la sur• 
face que le temps d'y reprendre appui pour 
le saut. Et c'est ce qui est arrivé en effet. 
Un des -habitants les plus caractéristiques 
de ce désert se trouve être une imitation 
de ceux des déserts africains ou asiatiques 
et qui, comuae eux, a résolu le problème 
en devenant dipode, quoique quadrupède, 
c'est-à-dire en ne courant que sur ses 
pattes postérieures démesurément allon. 
gées, fines et sèches comme des baguettes 
terminées par des pieds aux semelles 
velues; et il ne progresse qu'en bondissant 
a:vec une prodigieuse célérité. 

De même que ses cousins de l'Ancien 
Monde, le langage populaire l'a baptisé 
du titre de c, rat-kangourou » bien qu'il ne 
soit ni l'un ni l'autre, mais fasse partie 
de ce vaste groupe des Cerboises ou assi• 
milés, tous bâtis de la même façon. 

Lui aussi est de mœurs nocturnes et 
terricoles. Mais i1 consent à se montrer 
au soleil grâce à ses particularités anato
miques. Et sa vélocité est alors si grande 
quand il est surpris, qu'à la course aucun 
ennemi ne _ peut le rattraper. 
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CIBOT-RADIO RIEN QUE DU MATÉRIEL DE QUALITÉ! 
A DES PRIX' TRÈS ÉTUDIÉS 

* L.11. P!.'IJS BELLES GAMMES D'ENSEMBLES EN PIÈCES D:ÉTACBÉES * · QRS PR:ÉSENTATIONS VIUllMENT PROFESSlONNELLES 

... ET LE PLUS GRAND CHOIX DE PIÈCES DÉTACHÉES 

T:iLÉVISION Il 
« NÉO-TÉLÉ 62-59 » 

., 
« NÉO•TÉL:É 49-63 » 

:ÉCRAN RECTANGULAIIŒ extra-plat de 59 cm. Déviation 110 degrés. 1 
1 
l 
1 

:ÉCRAN RECTANGULAIRE extra-plat de 49 cm. Déviation 110 degrés. * 819 lignes français. · * 625 lignes. Bande N. (Seconde chaine). 
* 819 lignes (standard français). * 625 lignes. Bande IV. 

(Décrit dans« RADIO-PLANS>> n• 168 d'octobre 1961) - i 
1 

(Décrit dans « LE HAUT-PARLEUR» n• 1045 du 15 novembre 61) 

Protection du tube image 
par. p!exiglass filtrant, genre 

cc TWIN-PANEL » 
e Télévisew: très longue distance e 
S ib"lité ! 1 ~mage : 20 I' V, · 

ens ' s Soif : 5 I' V, 
Antiparasite son et image, 

Comparateur de phase. 
Commande automatique de gain. 
Alimentation offrant toute sécurité par 
transformateur et redresseurs silicium. 

• 
Chàss1s .bascuJant perniettant tacceà:; 
sibilité facile de tous les éléments. 

1 

1 
1 

1- Vision : 20 microvolts. 
Sensibilités Son : 10 microvolts. 

• 
16 LAMPES avec comparateur de phase 

+ 5 diodes. 

1 
Alimentation par transformateur et 
redresseur silicium. 

·1· SUR DEMANDE, il peut être fourni 
pour cet appareiî : 

1 - Système antiparasite vision. 
- Système antiparasite son • 

COMPLET, en pièces détach!ies, 
avec platine HF clll>lée et précil>lée, 

Dim, : 620 x 490 x profondew:· 240 pun,_ • :::J:'.~~~:~~- ~~}~~~ 891.00 Dimensions : 565 x 385 x 300 mm . 

COMPLET, en pièces détachées, avec platien HF, · 998 16 
ciblée et préréglée, tabe cathodique et ébénisterie. . . . . . • 

EN ORDRE . 
DE MARCHE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250.00 

(Supp,ément pour convertisseur_ UHF (2 __ • chaine).. . . . . . . . . • . . . . . 139.00) 

« AMPLIFICATEUR HAUTE Fmtï.tT.f·111·wATTS « ST 10 » 
Push-pull 5 lampes. Puissance 10 watts. 
3 ENTR:ÉES : Micro haute impédance, sensibilité 
5 mV. PU haute impédance, sens. 300 mV. PU 
basse impédance : sens. 10 mV. Taux de distor
sion 2 % à 7 W. Réponse droite + 15 dB cfo - ·'[ 
l'O à 15 000 c /s. Impédances de sortie : ~.UC . :t 
4-8 ohms. 2 réglages d• tonalité : Graves et T 
aiguës. Fonctionne sur . secteurs alternatif 110- J 
220 V. 

EN ORDRE 
DE MARCHE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 983.00 
(Supplément pour COI\vertisseur UHF (2• chaîne) ....• 

« AMPLIPHONE 60 HAUTE FID:ÉLIT:É » 
MALLETTE :ÉLECn\OPBONE 
avec tourne•disque 4 VITESSES 

Puissance : 4 WJJ,TTS 
3 BllUT-PARLEURS · dans couvercle dégondable, 

l de 21 cm PW8 et 2 pour les aiguës. 
Secteur alternatif 110-220 volts 

----
• PRISE POUR ST:ÉR:ÉOQONIE • 

Elégante mallette de formes modernes gainée 
tissu plastifié deux '!qns. 

Présentation professionnelle. Coffret ajouré. Dun. : 220 x 155 x 105 mm. , Dimensions : 400 X 300 x 210 mm. 
COMPLET en pièces détachées, 126 50 i ,IUISOLlJMENT COMPLET, en ,Bièces détachées 
avec lampe~ et coffret. ..•.••••••••...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · avec lampes (ECC82 - EL81 - EZB0) et : 

139.00) 

« AMPLIFICATEUR STÉIŒOPBONIQUE 2 X 4 WATTS » li Platine PBILIPS AG 20009, sel:ni~professionnelle, cellule monaurale ou 
S lampas. Taux de distorsion 2 %, Entrée peur ,, , ,_ cellule AG3063 ... , .........•. : ••.•.••....•.•....•................... 
pick-up piézo, sensibilité 250 mV. -! HÉ · 
Répqnse droite à ± 15 dB de 50 à 12 000 è /s, Platine P.11.T MARCONI, référ\jnce 530 I .•.•.......••.........•..•.. 

283.33 
252.33 

Impédances de sortie : 2,5 - 4 ou 8 ohms, 
2 réglages de tonalité sur chaque canal : 

Graves de+ 13 à - 13 dB à 50 c/s, 
Jliguês de + 13 à - 13 dB à 10 000 c /s, 

Rapport. signal /bruit 90 dB, BALANCE. . Alternatif 
110-220 V. Coffret métal givré 310 x 220 x 120 mm. 

.IIMPLIFICJI.TEUR DE. SONORISATION. Puissance 30 WATTS 
« CR 30 » 

(Décrit dans « Radio-Plans » d'août 1961), 

1 
1 

: 
llmpllficatew: professionnel : PU-MICRO et 

1
i 

LECTEUR CINÉMA. 
8 lampes (2 X EF86-2 X ECC82-5U4-GZ32-2 X 615); "'i 

Les 3 entrées pick-up, micro et cellule cinéma 1 
sont mélangeables et séparément réglables. l 
Impédances de sortie : 2-4-8-12 et 500 ohm.•. _ ~1 
~sance 28 W modulés à - de 5 % de dis- 1 
tor1.non. · l 

Sensibilité : Etagi, micro : 3 millivolts. 
Etage PU : 300 millivolts. 

Impédance : Entrée micro : 500 000 ohms, 
Dim. : 420 X 250 X 240 mm. Entrée PU : 760 000 ohms. 

Présentation professionnelle, en coffret métal givré, capot ajouré. 

!!'!.?=~ c~~rn:r.~~:•. ~~. ~'.~~~~ -~~'.~~~~~~ ........ , . 348~ 11 
e AUTO-RADIO e =========:i 

N• RA 348 V : 2 gammes d'ondes (PO-GO), 
Alimentation séparable 6 ou 12 V. 

~~~~~·- -~~ -~~~~-~~-~~~ -~~~~-~'.~~~-~~- '.~i~ 210.00 
/Autrns modèles à lampes ou à transmissions,) 

« TUNER FM • Modèle 60 » 
Permet la réception de la gamme FM, dans la 
bande 87 à 103 Mc /s 7 lampes. Distorsion : 0,4 %, 
Sensibilité : · 1 mV. Entrée : 75 ohms; Niveau BF 
constant permettant l'adaptation à tout appareil 
comportant une prise PU. * La PLATINE MF ciblée et réglée, 
avec lampes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 19.07 
Peut i>tre fournie en pièces détachées 

Dim. 295 X 150 x 160 mm • ." avec lampes .•...•................. 75.l<l * LE CBllSSIS D'JlLIMEl\lT,!1-TION complet en pièces détachées, avec 
lampes et cadran monté ... : .. ;........................................ 57.26 
L':ÉBfl~~~Fio~~~erni, ~vec bouton, fond et décor laiton ..... 1 .. 9 .. 6 .. 7357.00 

EN ORDRE D~ MARCJ_Œ (sans coffret). • • . . . . . . . . . . . . . . . • 

« CT 607 VT » 
7 transistors 

« Philips + diode » , 
Etage; final.;i'USH-PULL 

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

Haut-parleur elliptique 12 x 19 - 10 000 gauss 
Cadran grande lisibilité (200 x 45 mm). 

PRISE ANTENNE AUTO 
Prise pour casque, ampli de puissap.ce 

ou HP Supplémentaire. 

COMPLET, en pièces détachées 

;~:. '.r~'.s.t~~~ -~t- ~~:~r~:·. · · • • • •, •. . . 214.0Q 
Housse pour Je transpor-t ...............• 
Berceau escamotablé pour fixation voiture. 
Ampli de puiss. 2 W avec HP ........... . 

VOUS TROUVEREZ Fournisseurs de l'Education Nationale (Ecole Technique), Préfecture de la Seine, 
etc ... , etc ... , MAGASINS OUVERTS TO'IJS LES JOURS, de 9 à 12 heures et 

de 14 à 19 heures (sauf dimanches et fêtes.) 
du,,. NOTRE CATALOGUE- N° 104 

EXP:ÉDITIONS : C. C. Postal 6129-57 PARIS 
- Ensembles Radio et Télévision. 
- Attplificateurs - Electrophones. 
- Réc;!pteurs à transistors, etc ..• 
- Avao leurs schémas et liste des pièces. 
- Une gamme d'ébénisterieetm.euhles 
e Un tarif complet de pièces détachées 

TRANSPO'lTS,PRè~SE 611.016. - S.P.E., 43, rue de Dunkerque, Paris-X•. - Imprimerie de Sceaux. 5, rue Michel-Charaire, Sceaux (Seine), - 1 f,61. 
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