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回心は臆軸n脈
p易童G話§

le Spきciαlis士e

de /a p売ce d封αC庇e

丁冒し岳V暮S岳UR　55 “ A」C且DO

MU」丁萱CANAUX
竜cep†eur concu pou細萱a d6fini†ion 8嶋9書童gnes

a▼eC †ube de 43 ou与4 cm.

MA丁重R萱冒し　C寡COR
DEVIS DES P最書NCIPAUX ELl巳MENTS∴;

出川古く旧情仕口「 l)圧)e臣Iうど∴諒l星望e

自室畦

冊古里と.‥・‥‥・

ゞe口　証詰ま亡　‥‥‥‥.‥‥..‥‥.

即Oe　しは　し星組:eti(川.‥‥‥..‥.

530

660

800

450

5.310

l transfo「mateし】「 SOrties li即eS (THT tiYCC EY　51 moI「t読)　3.16O

l (璃nさfo「1置1ateし軍「 d,a=n青Cn(鉦ion　……………………　　3.865

ENSEMBLE COMPLET K MODELE　43　CM AしTERNATIF ) en

一　一1基C圧　し!e r亜「e　‥.‥‥.‥‥.‥‥‥‥‥..‥‥‥‥.‥‥‥

-臆-臆臆　Ch証sis son ct ¥'ision cAl)圧　ct　高話on壷　cll O「しI「e J。 Il川r-

ehぐ〔ハ′CC 「OtこICte・し廿「l出陣c〔‖1(川¥ .‥.‥‥‥.‥‥‥.‥‥‥

-　T’ube c証h0di甲e　43　m1 USA a上皿証sと.‥‥.‥.‥.‥‥

-　LC jeし重　庇I種I叩eS COn叩rena11t : 1 FCC8I　一」 EF8()

1 6　AL5　- 1 EBF80　- 1 ECL80　- I EL84　- 1 ECF80　‥‥

Pieces detachees avec lam

88()

9.950

轟6.5()0

5.1了0

es, tube, Chassis HF cable 6l.07奪

ANTENNES∴lNTE即EURES　-　ÅNTENNES EXTERIEしJRES　-　BRAS IiALCON　-　C書三RCLA(〕ES CHEMINEES　- ¥lATS DUI(AI」置　八lATS CERCLA(光S
-　CABLES COAXIAL　-　CA重3LES ACIER　-　SERRE-CABLES　-　etC...

HAUT“pARしEURS : Hp P営o書essionnels Hau竃e書id6亜t6　S丁話N丁O剛ÅN

Cettc i一時O】一tante S古ie de l置aut-ParIeurs professio11r】e]s pr6sente∴PO旧SeS m0deles simp]es !es p]us larges possib掴tes d’emPIoi申「上I qu紅

litt l圧s:う　f。bric両o'1、 Ic choix de ses in叩紀即1CeS, et J)ar SeS memb「anes s再C証es qui assu「cnt, f出eC une reStitution∴eXCePtiome仕e des　汀e坤ences

響「狛,eS et une r叩rOduction ar)PrOPri諒　dぐS fr6queI事CeS∴:!1gしIeS, une rePOnSe d’cnscmble parf;証emCnt twu掴bree. Parmi ceux-Ci :

肌odele Duplex Concentric 10” : Ce∴mOdeIぐ、SヒCOr叩OSe rdellement de正uⅩ l一{両-叩rleu「s distincts montes l吊11血ns l’a両e'　Ct`　de ce油t'

ne　し】oit pas etre∴COn†ondu dVeC les　血ut-Pa「1cu「s a membranes JuⅢeldes de ty匹　COurar]t. Le Cenlre lle 】’而喜1ant r6a=sと　庇lrlS le∴nOu¥′el AIc佃IaS　3,

CSt　封idi r)Our former le d6but du corn質　qui c恒rgc　上l melnbr;lne COn¥′e¥C m上面=甲e　庇stin演! a l;] rer)rOlhlCtion des fr6qし1enCeS　扉g。Es. Ce

職「Ole11「,血lyいと　え　chamb「e de　ぐomp「cssion, eSt　申l売　主I’。「「iと「e　庇　告I主旧きlt.

La∴bobine mobile destinee a ]a reproduction　庇s frtquences biiSSeS 。St Sitl]de p。r COntre a l’狛′こ1nt de　口証T]柵t, entrこ高n`lnt l‖1e∴memlうr詰ne

SP読i証e d.11 tyPe　<　Cambric　>. Ce modele est fo"r証;lVeC les deしIX∴【11Ote旧S er Para=虹e. Un condensこ汗eur l]e　2　4F peut etre comectt pour

P「高enir une∴al中間ude∴eXCeSSive des ¥'ib「ations de　江l membrane “ fr6quence!紺gueS ≫・ L’usage d’un　用tre de fr函uence est souh;証ab】e∴POしIr

Obtenir le me帥ellr rendement de l’叫}P。reil. Donnees techniques : l) diam質re tOt“上　25」 mm, r)uiss;lnCe tOt証e　7　watts, rePOnSe tOt(11e de　30

合I400(〕 c揮, Cl高ssis∴en f川iage Maz諒　3, nOn m{一gn鉦q購　et non rtsonIrant. 2)佃)tour　< I「叫uences graves∴≫ :用J` 1400() gauss.∴me両orとIrle

25」 mm. Imp最初「CC ]5　ol皿S∴a∴]000　cps. 3) mote旧　≪　frtqllenCeS　証鱗lleS　> :冊や]3(間) g佃SS. memb「ane　25 11教m. Im直J佃Cc 15　oし上聞　両用lS

A血res marques : ROしA CEしESTON　しtd - GE-GO - VEGA

丁RÅNSFOS : DERl -　MANOURY

p」AT営NたS M書CROS寡LLON’: DUCR打打　-　GARRARD

MAT慮!軸　BF : (Amplifica†eurs, COffre書s baffles∴≪Fidex≫) BOUYER

AppAR馴LS D格　MESuRE : RADIO-CONTROLE　-　CENTRAD　-　E.N.B.

たN慮EGIS髄MEN丁: PしATINES D’ENREGISTREUR TRUVOX (voir pu胡cit6 n。 novembre 55)

SuRVOL丁格UR-D話VO」T巨UR : DYNATRA

GU案DE G格N格RAし　丁格CHN営⊂O-COMMERC菓Aし
Se presentant sous forme de reliure aux feuilles amovibles de nouvelle conception ! Ce guide comprend une brochure d)ensembIes prets

a cabler, et une nOmenClature des pieces detachees RADIO-TELEVIS萱ON-B.F., etC…

Envoi contre I50　francs en timbres

PÅR書NOR。Pl主CES IO4・飢帽D話犠整理忠霊讐‡盤上TRU・ 65輸55

SERVICE SPECIAし　D’EXPEDITtONS PROVINCE

PUBL. RAPY



、、RECTA′′　∨OUS PREsENTE UNE

REMARQUABL臣

R EA=SA丁漢O N

◆ BOROD賞N重◆
p.p. 11

10 GAMM電S dont 7 O.C.

11冒UB電S　-　PUSH-PULL

12　WA冒冒S MODUL岳S

BLOC A∴NOYAUX PLONGEURS

H.r. ACCO京D重量　-　P寄主cA寄重電, R童c」壬

CADRE FERROXCUBE INCORPOR冨

P意Å冒I討た　2　白書ÅGES　舶F (3　MF)

PR要CAB種重電　-　P京E強電cL雷電

′ 

MUS重CALI富E　EXC電P冒IONN重LL電 
●r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ 

ASSUREE　PARBAND電　PASSAN冒E　富RES　LARGE 
′ 

E冒　CORREC富EUR　DE　富ONAI.重富E 

c〇㍍POS重富重〇㍍ :

Chassis special pour DB5+petite platine BF　‥.‥‥.‥

BIoc Core1 10　gammes dont　7　OC etalees HF accordee

Par nOyauX PIongeurs precable et preregle　+　CV

十　Cadre Ferroxcube　‥‥‥‥‥..‥‥‥‥‥‥‥.‥.‥‥ 14.200

Platine de 3 MF (2 etages MF) prec含blee et prereglee ..‥　　3.890

Cadran Star DB 5 + 4 glaces en volet (Exclus崩te Recta)　2.200

Transfo I20　m. 2×6,3　V　2.090

Se重f 120　m, 300　0血ms　‥　　380

Transfo mod. ・PP G6ant　　890

Cond. 2×16+16/1F　….　430

19　condens. +　22　r6sist.　690

Pot. 0,5 A萱十contact 421　350

3　plq.+6　rel.+bar. 8　c

+4 supp. noval+2 mini+
1 0ctal　‥‥‥.‥‥.‥‥

5　boutons　重調xe .‥.‥‥

9　amp.+3　prol.十cordon

50 vis/ecr.+fils div.+p.f・

PR萱X TOTAL DU CHASSIS

EN PIECES DETACHEES ……　27.2与O

300
180
470
330、　　」事

TOUTES CES PIECES PEUVENT ETRE LlVREES SEPAREMENT

A　し,EXCLUSION DU CADRAN

Sur demande : Confect. de la Platine Express B.F. pr6c倉blee

Contacteur de tonalite precable　‥‥‥‥‥

Tubes : EF85, ECH81, 2　EBF80, 2　6AV6, 2　EL84, 2　EZ80,

EM34 (le jeu tubes complet au lieu de 6.175) .‥‥‥.‥

HP 24 cm. PA12 Audax : 3.290 ou VEGA HETL (S. tfo) :

HABILLEMENT AU CHOIX :

1.200

300

4.760

露.590

Ebenisterie K Roya1 55 x) (53×32×27) noyer fonce luxe　‥　　5.690

Grille speciale pour Royal : 350 ou

Ebenisterie K OVEN EP x) (53×30×25) en palissandre 】uxe　5・990

Fond poste : 120

Combine ROYAL (60×87×39) presentation luxueuse　… …　10.890

Tourne-disque 3 vitesses jmportation suisse ou anglalse　‥　9.990

丁Ou丁　要§T PRECAB」延, PR格R寡Gした
1L NE VOuS RESTE PLuS QuE

6∴RESISTANCES e† 3　CONDENSATEURS

[XPOR丁▲TIO N

Å 」oG格脈!き

S脆　教書C丁▲
37, AVENuE

しE D Ru・ROしLiN

PARIS-12e・Did.84-14

l・▲.南.し.章調　c坤i書き事

きluれ　調川io購.

FOuRNISSとUR de5 P.T.T de Ia S.N.C.F. o† du

COしONlとる

MINISTER〔 D’OUTRE:MとR

CommunicationミIr6s faciIes

調ET" : 0書r● d● LyoIl, Bさ`剛●, auきi de l書青坤e'.

同職種u書くねおのの竹槍〃贈動けで9l -かe $aj調いIa書are :ま0・すe章なきre基山的巾●書寄● l,置書l ; 65

_　　宣〃“ 」

l∨

NOVA“M漢R要
Mod軸e mixte　819.625 1igne容

GA肌ME H.F. - 20 a 200 Mc/S

OA肌州E ETALEE - 160 a 220肌c/§

● Porteuse SON stabまlまs6e par Quartz.

● Oscillateur d,intervalle　=,15 et 5,5 Mc/S.

● Quadrillage varlable a haute definit]on.

● Signaux de Synchronlsation comprenant : S6curite, tOI), e曲-

Cement.

' Sortle H・F・ mOdulee.▲en POSjtif oq negatlf.　　　　、、
〇〇〇　　`ヽ　_　__一〇　●　_　喜　　　一●○○1“、〇〇〇. ,〇〇〇

Sorties V重DEO positive ou negative avec controle de niveau.

Possibilltes : tOuS COntr6les H.F.J M・F.1 Video.

Linearite - Synchronisatlon - Separation - Cadrage

plus de 2.000 revendeurs et statfons-dgpαmage

emploie庇acfueI′eme庇`et appαre訪!

Fo肌n占ss仙r de夢a蹄ad占o-T碓pision FγaγlCajse

75 ter, Rue des PIantes - PARIS (14e)一T6l.古EC. 82-30

▲G〔NTS : Llしし〔. EIs COししETTE, 8, rue du BaIbier-Ma6s - STRASBOUR'　M. BISMUTH言5, Place

容●● Ha"●S -しYON; M. G.剛GOUDY, 38, quai G細e†on - MARSEIししぎ∴∴ s MUSS雪面’A, 3, ruO Nau

RABAT M. FOUILしOT, 9, 「u● Louis-Gom

BEしGIQuE :乱ECTROしABOR, 4O. avenue Hamoir　し_の.飯U)焦しし播

ま
く
は
」
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さ
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Åttentio蘭!

Vient de paraitre le nouveau catalogue d’ensembles pr&s d c合bler, r封6rence SC 55. Cette magni王ique documen-

tati。n′ COnSaCr6e d 15 nouve?uX mOntCIgeS d clavier (4′ 5′ 6 et 7 touches)′ VOuS Orientera vers une 6tape d la Iois

pratique par l’emploi du clavler, teChnique par sa tendance d g6n6raliser l’empIoi du cadre rotatif d∴air, Plus

sensible. plus s61ectif. plus anfiparasite que le Ferroxcube.

CATALOGUE P重ECES DETACHEES : 150 Irc[nCS. en timbres. CATÅLOGU量S.C. 55　D’ENS田VIBLES PRE7S A CÅBLER : 100　francs en　士imbres.

董b6:nisterie noyer fonc6

Dimens三ons:エ.ong. 65 - Larg. 65　-　PすoI. 45.

CÅRÅCTERIS曹IQU菖S : R6cepteur ll lampes

- 2　canaux -　3　hc[uトParleurs. 10, 12.

21 cm ・ Hc[ute- ir6quence c[CCOrd6e　-

Commande des ondes par cIc[Ⅴこer sニx

touches′　don書　une position Stop, nne

posit呈on PU　-　Cadre rotat三I d a主r.

TOURN因-DISQU重S AU CHOIX : VISSEÅUX,

L貫NCO, DUÅL, PÅTHE type “315》,

DUCRH’ET THOMSON.

★

PRIX DES P重電C岳S :

NOUS DE川ANDER DEVIS

斡ÅG⑱野呂　与る

菖b6n互sterie noyer宣onc6

Dimensions: Long. 48　-　Hau置. 34 ・ ProI. 22.

CARACTERISTIQUES : 6 lampes s6rie Novc[l
- 4 gammes command6es pc[r Clavier -

Cadre d air “ Cadrex D incorpor6　-

Haut-Parleur 19　cm.

REÅLISATION : Nous　宣ournissons un sch6ma

置r6s d6tail16　et un plan de cablage

des bobinages.

PRIX COMPLET EN PIECES DETACHEES :

18.98寄　書rqncs

NOTRE GROS SUCCES EN TEL量VISION :

“ 1“ASTRA1　56　"

T616v王seur de 43 cm. 819 1ignes. Prix net

en pleCeS d6tach6es　……‥　61・920 Ir.

Pour sa r6alisation, COnSulter TEL巳VISION

PRÅTIQU巳　de septembre 1955

9, B掴o軸的ho軸, P脚s-9e - T6l. T剛. 91-23 - =・P・ Pari§う299-62

M6tro : Anvers ou Barb6s-Rochechouar書-A 5 min. des Gares de l’Es書

eくt du Nord - Au量Obus: 54・85-30-56

Envois∴COn†re remboursemen† - Exp6di†ion dans les 24 h. franco de po「† e† d′emba=age pour∴⊂Ommande 6gaIe ou sup6rieure a 25.OOO fr. (M封「opole) " PUBし, RAPY



R壬C電P富岳UR"菖NR電GISTREUR
d6crit dans ]e H.P. du 15 Septemb富e

PLATINE SERAVOX, 2 vitesses de defilement : 9,5 cm/seconde (Pa-
role et musique legere), 19　cm/seconde (OrChestration et chant).

Enregjstrement sur 2　pistes ass‘urant Sur les bobines de　375　m une

audition d’une ou deux lleureS Suivant la vitesse. Contr6】e de niveau

d’enregi§trement graCe a l’ceil magique. Contr6]e de tonalite progres-

Sif. Alimentation en courant l15, 125, 135　V, 50　periodes. Modeles

Sur demande.　Platine

COmPlete avec pream-

pli c含bl全　…. 40.00

Valise en toi]e

bagage com-

Prenant tOute
la partie meca-

1ique radio soit

Chassis, CV ca-
dran,　gri11e,

boutons　……　　9.625

Jeux de lamp.　2.500

Bobinages　….　1.400

Transfo d’ali-

mentation　‥

HP　21　cm in-

VerSe Audax

Mat. divers　‥

1.350

露.100

2.800

59.775

ÅPPAREIL COMPLET, EN ORDRE DE MARCHE (nous consulter)

Micro cristal Ronnette : 2.800 ; Bande Kodavox, les 185 m : 1.150

S冒ÅRMA富重C　56

Dim. : H. 34. -　L. 49.

-　P. 24. Continuation

de la technique du

STARMATIC　56　avec

en plus les derniers

Perfectionnements.

● veritable bloc cla一

Vier avec commande

directe.

●nouveau cadran a

boutons doubles

dans la glace.

● 6b6nisterie l u x e

avec ornements la主

ton.

L’ensemb】e complet, en Pieces detach6es, aVeC ebenisterie, lampes,

etc. .‥.‥‥‥‥‥‥‥‥..‥‥‥‥.‥.‥‥‥‥‥‥‥‥

Chaque　61ement peut etre vendu s6parement

Le poste, en Ordre de marche　.‥.‥.‥.‥‥‥.‥.‥

肌刷りC軸OIX Oた丁Oり州と一肌的畦§

PATHE-肌ARCONI. Platine　3　vi-

tesses, 「ef.重重5　……‥　10.200

Platine changeur, 3　vitesses, ref.

315　………………　17.800

Valise toilec 2 tons　…. 14.000

Valise facon semer codoual beige,
finitlons 】uxe (Photo ci-COntre).

Prix　………………　14.50了〕

EDEN. Plat]ne　3　vit. ‥　　8.500

Va]ise Lutece　……‥　12.400

STARE.　Platine nouveau mo-

dele, PreSentation exceptionnelle

(Photo c主contre).　….　9.q5J)

B.S.R. (Importation ang]aise).
Platine 3 vit………‥　12.0(m

Chang.一m61ange.ur, 3 vit. 26.000

LUXOR. Platine　3　vit. (SaPhir

tournant automatiquement en

REMISE : Les prix concernant

Vl:

20.950

25.900

Changeant ]a vitesse, bras pou-

Vant Se POSer a n’importe quel

POint du disque et revenant de
lui-meme au ler smon　12.500

Premier

話したぐ丁膿op軸ONたS

Montage alternatif, hauトParleur

21 cm inverse AUDAX, tOurne-
disques　3　vit., Valise toi】ee, 3

tons au.choix, gris, Vert Ou bor-
dea●uX　……………. 27.50O

les tourne-disques, les valises et

l’Electrophone sont des prix d6tails. La renrise habituelle est

accordee a MM.

A S C R　寓
22O, r.しafaye††e, Pa「is-Xe - BOT. 61-87

M6†ro Louis-BIanc -」aurらs - Bus　26-25

Magasins fermes samedi
apres・midi et ouverts le Iundi

Exp6ditions province

les ProfessionneIs.

暮　し」　E 」
38,r.de I’Eglise, Paris-XVe-VAU. 55.7O

M6†ro F6Iix-Faure e† Cha=es-MicheI

Magasins ouverts tous Ies jours

de 9h. a 19 h. 3O (SaUf iedlmanChe)

COntre remboursement

′′　　　案

vo書†me†re d

勿動言海鏡/
菓

くOn†細6寡eur 6

Ohmme†re

二二　AVE〔しA SONDE H.T. 6M　4579,

しE GM　7635　PERM打EN OUTRE DE MESURER

.Tou†e †ension con†inue luSqu′d30kV.

Demondez no書re do`umentation N。 553
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lampes, t】」be, HIP, etC…)

RAD寒O_YOLTA寡RE ・
'V.しedru.教ollin. p▲則S.Xl●　一　丁&. 1教OO. 98・64　-　C.CP. 56O●・71 Pa細i'

丁血書C」UB LUXE
43　cm, 17 lampes, Platine HF cablee, alignee, mOntage alternatif

monocanal.

● Chassis ;lbsolunlent COmPlet en pieces detach6es (avec

59.500

丁重LEc」uB Bl_CANAL
43　cm, 17 1ampes, Chassis ind.ustriel alternatif, bande passante　9　Mcs,

SenSibilite　65　4m.

● Ch含SSis a[)SOlument complet en ordre de marche　………. 64.500

丁重L壬CLUB MUL丁!CANAUX
43　cm, 17 l;lmPeS, alternatif, Chassis industriel equip6　d’un rotacteur

a　6　pcjsitions.

● Chassis at)SOlument comPlet en ordre de marche　………. 69.500

仙ÅPTAT剛R PO皿　軸OD肌ATi州I鵬　FRE同州c書

肌Odele　重. -　7　tubes, entr6e cascode E C C　8l et .E C C　84, tran§fo

alternatif　=0/240　V. incorpore, nOuVel indicateur d’accord EM80.

bande FM normalisee. Complet en pieces det. (SanS l(lmPeS) 9.950
Modele　2. -　Avec bloc d’alimentation s6par6

Ch含ssis complet en pieces detachees (SanS lampes) ………・ 6・950

BIoc d’alimentation en pieces d6tach6es　………….…‥　2.750

AAApしI lo watts

Ampli hautc fid飢te 10　Watt§, 6 1ampes P.P. EL. 84, 2　sortIes:

micro et Pick-uP. Correcteur grave et aigu par Potentiometreさ　8e-

PareS. Secondaire: 10　§Ortles de l,5　a l.000　ohms. Complet en

PleCeS d6tach6es avec coffrct et lampes .

話したGANT書　MÅしし寡TTE
とOuIpEMENT TRAN§CO

T6te PHiしIPS d′origine

3　VITESSES　-　2　SAPHIRS. Modele 1955.

CompIct 6quipee avec fil§

CERTIFICAT DE GARANTIE INDIVIDUEL
NUMEROTE

S’adapte sur n’importe q.ue重　po§te radio

Quantit6 1imitee　　　　　　　　　　9.950 Frs

Franco de port　……　重0.500 Frs

Nos r6alisations RADIO : 15　modeles

SUp書脈CしU9

Super　6 1ampes altcrna硝,

Clavier a touches, C種dre

incorpor6.

露盤謹書雷n ap豊:
aimant et　6 1ampes Noval.

P「ix　…………　11.400

Ebenisterle luxe, aVeC grllle.

P「Ix　…………　　8.500

SuP寡然⊂LUB R▲DiO.PHONO

meme pr6§entation et car.ctch§tique§　que le Supcrclub. Platine trols

vitesse§. Complet cn pltceき　d6t・ aVeC lampesI T.D・ et eh6nistcr]e

P「Ix　……………………………………　26.顔調

CÅ脈AVたし看た

SUp王R

ら　しAMPES

RimIo⊂k ou Nova1

4　gammes, BE,

HP 17　ou lO cm

PR打　A CABLER

(p巌eS Io肌pes高誼s重eIfe)

1与.与○○

1 6.500

Cし▲Vl寡脈∴与`
Ensemble　6 1ampes Noval gros clavier a　5　toucheS Cadre orientable.

incorpore. 4　gammes　+　P.U. presentation luxe boutons do'ubles.

Complet en pleCeS detachees chassi§ lampes eb6nisterie.

Prix　………………………………‥　18.500

CしAV漢書脈∴与e H書
Ensemble　7 1ampes, HF a’CCOrd6e meme

COmPlet chassis, lampes, 6beni8terie.
P「ix　.‥.‥‥‥..‥

MAMBO

PreSentation que clav]cr　56

………………‥　25.800

SUPER NOVAL TOUS COURANTS　4　gammes, dont

l BF, 4 lampe§　Prs2, ECH8l, EBF8l, PY80. Allu-

n誓ge PrOgreSSif par r6sistance C・T.N. Montage inedit. Complet, en

pleCeS d台achees　………………………………‥　　萱1・500 Fr・

A脈p格G書 Super rimlock noval alternatif decrit dan§　《Le

Haut-Parleur≫　du 15　janvier, 4　grammes, BE, ce]l

magique, CaChe !umineux, mOntage faci重e. Complet en pieces d6tachee8

(1ampes, eb6nisterie). Prix　……………………….　12.950 Fr.

GROSS萱STE OFF萱C書E」　丁RANSCO-S丁OCK PERMANEN丁
B会to調etS, bague書, POt§, nOyaux ferroxcube et fe「「oxdu「e　'　Condensateu「s ceramiques, meta=is6s, CaPat「OP, ajustab]es a air et ceram!queき

● Dtode§　au ger血anfum　'　Resistance C.T・N. et V.D.R. '　Pはces teIevision, tranSfos deflexion, T.H.T., blockings, Pieces pour telecran∴∴e章
nrn†plg「am　-　T種.・if t士　dnぐ11mentation cnn†re∴6n fT en timhres

PUBし. RAP義

Vll



∠わdクとあden点a雄鮪〃eI4友e 
=S丁AR岳.'　　　　　``V暮SS容AUX,● 　　　　　　　　　　　　里墜 剿��ﾅ�����h�d�$H�ﾈ�ﾈ����������������������$��9)ｨｧ�"�

EXCEPTIONNEL ヾ竃竃重要主// �"�B�2���R�R�B�B�R���B�B�辻�b�Lampesgrandemarque.Garantie ��:・ 劔譜二言熟議u、、総 

∴∴::∴∴::　　子∴ 州肌用帖潮　　音臆易国書臆臆漢請書 Contr6leur　4,60　KMetrix》.10.000 
∴{← 儔　V　　ontinu　et　alternat!f.3　V　a 

■} e 　　　亀亨呼 �750V.150-0,15mAal,5A. Ohm-metreOa2Meg.(140×100 

いい 

菓臆臆臆臆臆臆臆断ここ=「1-¶園案園 ��ｫ�?�蕀?�?�?��8ﾈ�富困������ｫ��凵~40).Net…………‥10.700 Etuiencuirpour460.Netl.300 ��

雪=暮　　　　　　　　　　　　　〇二二二二----〇〇一--・・　　や　し 凾ﾟ争∴∴ PAILLARD(Importationsuisse) Changeur“Multidiscx)C6・Capa- 苗。黒is帯吾輩】・岩。霊 disquesde30,25et17cmdans n,ir叩Orteq'uelordre.Pausere- g一{lbleentre2disques.^′loteur 110去250、γ.Valeu「‥33.500 RendufrancoFrance,enCartOn d'origjne.Net……‥19.500 

連星重言≡ 豫Xﾙ�唏唔��･��rﾘ�������������������������ｬｲ�凵E　　　　　　　　　　　　　　看臆 

臆,-　　_　　　　　‾へ〇・臆 ��xｭ�ﾒ���ﾂ�凵uラ〇°“ 二・.-.・÷謂薄暑 -∩・灘謹罵 躍寵 Et.uispecial…………‥1.000 Heter.KVOCx)Centrad3g,(15a 2.000m)+1g.MF400kHz.At- tenuateurgradue.SortiesHFetBF. Livreeave′CnOticeetcordons. NET………………‥10.400 ��
±一己回国患γ∴!Mall。,,。imi,a,i。n。u警,g。1d。u 

‾‾‾‾‾-●●●●’　　　　看 ����f�覲茶3c���#������R貞�ﾆ�F匁R�

薬葦葦葦葦薬事葦辛紺「態 

葦畿欝謹葦葦葦誓erlS鯨 PLATINEKPAILLARDx)DC/T. Trivitesse.Reglageprecisetcont主 nudesvitessesa33,45et78tr/mn. Pi6zoultr紅leger.Plateaulourdde 二一Ocm.Reproductiontresfidelesur 

謹32器丁NET　訃難　詰詔書器岩盤c豊 

∴雪売子　二言;二二二三 冲outelabandedesfrequences. 机。teurAlte「.de100a250V. Long.380.Larg.313・Net10.400 FrancoFr;l11Ce……….10.900 MallこtteEIectrophone(480×土1し)× 2co)gaindetoileequipeeplatin 設計Y㌫p轟岩盤計器82′ comm旧1desseparees.Secteuralter mtif用)a220V.Net‥47.000 盤et竺.半丁平で?.雪g笥㍊ 

臆臆漢音 ��ﾆ�F匁X��8��f唯臘S�ﾓ���6Vﾘ皛�&�W2ﾒ�僊daptateur　pour　220　V.　　420 ��
sion「e上　P圧Itille　t6】e　375×300.Pla- 劔i　　　音　「 

Platine　KStareIⅥenuet　55) 友SｶﾇX��4���6ﾘ�����f�'FV匁W'F乏�6��W&V2ﾒ�凵E綱…- l l〇 °　音 　○○で 　○○l 　° 　叩÷‾○○↑○○"〇〇〇〇"〇〇〇〇°。〇〇〇°。〇〇〇°。○○‾ ‘‘VOしTAMPEREM打RE∴R.C.′, 

PrisentatiollOrigi11ale∴alli批1tし:ne gr掴1desobri封tdeliglleSaunef主 niticmluxueuse(3用)×255×102), 友X+WG&ﾖ�v觚F��VX��FS3���'G"�粐�

Poids5kg.NetParis‥14.000 FrancoFr[lnCe　……‥14.500 

寵磐葦緯言霊盤 剳yLEC丁ROPHONESい」YS’’ ヽ二_- 　軍か臆/臆 　欄 l〇〇〇〇〇と〇〇〇〇〇 帝三三三三三三雲 　プ二二// 
Par3piecesNET　……‥　6.990 波&��6�&��6Y?�?�?��8�C�"�����

MalletteKMENUET　55).Presenta- 之ﾆV7G&���覽｣8���fV8���ﾆ�F匁T｣SBﾂ�僞LECTRICIENS,VOuSdevez possedernotre4(Voltampere一 metredepocheR.C.xt.= COmPOrte2appareilsdemesu- resdistincts.Volt.2sensib. Oa250etOa500V.Ampe- 　ヽ 

tion　十uXueuSe　2　tons(vert　p釦e　et 刎ｦ��ﾆWB蓙WH���8�8�8�8��#B�3���

fonce).Couvercle　permettantloge- 波&��6�g&��6X���8�8�2�#B纉���

詰ま.C盤半eS.宰.雪㌍.予告r窮蒜　　　‘.師宣N'. 
Par3piecesNET……‥9.375 (Cettema=ettelivr.finnovembre.) 　=GARRARD', ��

、、イ需蕊 
囲 决emetre　2　sens.O　a　3　A　et　O ��

’’’　　総総 剿��T����76�),ﾗFVFS&ﾖW7X爾��&W76儲VﾇF�觀W2�&�F妨&V贍�爾�F妨&W�ﾆ�7F��VR菷揚&VV�&�FRﾂ�4��ﾆWF�fV66�&F�ﾖW7W&VWB��匁6W67&�6��8�Tg"絣纉s�����6W7W&FVﾖ�襷R��

(Importationanglaise) P重atine3vit.,tyPeTA/GC2, �������x��������b�　　「葛葛漢書園丁 KRYTHMEx)Electrophone3W 

motこur　universel.Net　20.000 ���ｩ|�.(�YIh�x�h�ﾂ�I-‘resentation　en　ma=ette　gainee 

Franco　France　……　20.900 撞ｨ�ﾒ���ｨｷｹ4��(�)f��tons(385×315×190).Couverclede 

=G岳NERAL-宣」岳C丁R言C" 　　MadeinUSA 偃Y5�,h*ﾘ*ﾘ蓼蔗鋳鋳鋳ﾂﾈ�h�h�h�2�B�����蓼�������������ｩ>ｸﾈ(�h�8ｭ�靨�tachable　avec　HP　21　cm　ticona 
AmplicomportantlvalveEZ80e ltri(〕depentodeECL80.Alimenta tionalternatifl10a220V.Chan geurtonalite.CordonHPde metres.Poids7kg.Net‥2l.50 KFIDELIOx)Ele‘CtrOPhone3,5Wd treshautequalitedereproductio 儂EO-VOC,tOurneVisneonenplas一 tiquepo‘urreCherchesphase)neu- tre,POlar.frequence,isolement, etc.noticesurdemande‥690 　ここ=こすさ○○∃○○ ��

Tete　PU　a　reluctance　¥γariable. ����x訷����������)ｨ������?�ﾋ韶Y+(��������)ｩKﾂ�

HI/FI.Net　…………‥　4.800 冦�<x�8�SｨｴY���h.(.(�b�����������ｨ�Y5��bﾘ���

=PA丁H且_MARCONll● Platine1956.Type=5,3Vit.Mo- 

輩簿護憲輩薄 
Ma=etteportativesobreetsolgne (425×410×205).Couvercle　det 兩　　　　　　　　　　　　VOC- 

Chable　specialement6tudie　aupol 價]-.、.　　　　　　CENTRÅD 

Llevし1eaCOuStiqueetcomportantHP ha.utefi庇lit6de21cmaaima 凾ﾛ㍍璃馴晴窪e浩二 

ticonal.AmpliBF　a　etage　doub 剋m　continu, 

triode　a　mtreintermediaire,Sui 儖hmmetre, 

Valise　fibrine　pour　platine　315 ��ﾆ�F匁X��8��gG��X��BﾆﾖVﾖU8��6�&�2ﾒ�d’une　pentode　forte　pente,.(1.2AU �-○○　　　　　　　　CaPaCime- 

(400×330×160)avecfixations,2 fermetures,bordeauxfonce. 友W&�7F��VW2�#s���#�R停�觚E��&�8�8�8�8�8�2縒紊�R�EL84-EZ80).Contre-reaCtion　s61e �,-　　　　　:re’temOin 

tive.Contr61e　separ6　des　graves �1eOn,COm一 

Net　………………….1.800 波&��6���g&��6X���8�8�2縒縱C��desaigues.P]atine3V(Pailla quandl’importationlepermet).L �.　　　　〕tet　aVeC 　　　　　　二O「don. 

三三三三三三 劔��

vre　a¥′eC　COrdon　HP　3　metre 剿n二三二ヨ　　　　　　　3.900 

車oidsllkg500・NET‥31些 凵� 　● ヽ III 　.一章 　　　/ 

BROSSESADISQUES 
Suppressiondel’electricitestatlque COllantlespoussieresauxdisques Pianissimopour78t/m.Net325 MicroPianissimo33/45.Net345 儕OLYTRONKCHAUVINx)10.000 Ohmsparvolt.Intensitescontinues 3.000V.Amper.continuO,15mA 03a3.000V.Intensitesalter.。3a 

丁RANSIS丁ORS　=G・十・C..,　a’15A.Altern.l,5mAa15A. 

VALISES　gainees　pour　platine　TD ���&ﾇ�坊6X��膓H���8�8����紊���(Importation　americaine) 儖hmmetrelQ∴a　20　Meg.Capac. 

(noir,bleu,bordeaux,marrOn), ���(��8���坊6W8��膓H���8�8����偵S���GT萱4/CK723.Net　……‥　2.95 ���100　pF　a　5　MF.Limiteur　tension 

avec　platine　gainee.PM　40×32 蒜�ﾆ�6X��v�悶fX��&�&FV�Wで��(���ﾆ�ﾒ�GT20/CK721.Net　……‥　3.865 儡tatique(220×]40×75)‥　45.595 

×15,5.Net　…………‥　2.550　　tine　supertone.Net　……　2.800 僭T34/CK722・Net　……‥　2・135　(Noticesurcesappareilssurdem.) 

漢　　　　　　　　音　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音　　　　　　　　　　　　臆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇　　　　　　　　　　　　　・音　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　/、　　　　　・ 

Tous/esprfx読diq庇sso庇nefspourpafe庇6s.Pa「qua庇I±6s,p「;xsp6c;c[u* 　　　　　　Taxesetpo「†en§uS 

12,P漢。。。P。細t。-Champ。.。。を　_　PAR看S-車7e　E:悪霊n:「悪霊SEra書誌霊霊Ss。Id。.誓書霊豊艶霊 
T616phone:GAし.60-41　　　　　　　　　　　　　M6tro:CHAMPERR打　Ou▼●'ld●8i1ま1l.30.t　delli20h.fe〇億6　dim種nche　ellundim書li寄. 

.〇、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　、 
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11韓A秒菖㊨題鋸帽△獄P格聡は萱甲’’

SONORISEZ votre appartement
avec nos H.P.　supplementaires

d’une presentati。n l.uxueuse et

d’une musicalite parfaite. H.P.S.

《　Siare x). Coffret matiere moulee

(ivoire, grenat, Vert) ave‘C decors

metal. Equipe A.P・ Ticonal de 17

cm (Cliche ci-dessus).

Sans transfo mod封e net　‥　2.400

avec net　‥　%.66書l

H.P.S. K Vega ) Boitier meta=aque
(230×195×80) iv'〕ire, Vert, jaune.

A. P. 67　cm. Tic〔Inal sans transfo.

NET　………………‥　2.070

VIBREURS　< Mall()ry ≫ Importation

Type659,6　volts, net .-‥　1.190

Type659,G. 12　volts, net l.340

Type673,6　volts, net　…・ 1.315

(Prix sp6‘Ciaux par qし一antites)

Chassis t61e peinte　460×190×75

pour 7 lampes. S《)1d6　……　150

MO丁重UR MACH萱N日

A COUDR岳

Equipement comprenant : Moteur,
Rheostat a pied, abat-jour, C含ble,

COurrOie, Patte. L(: mOteur eSt a　2

vitesses : nOrmal et lent.

M15 1/15　CV 110　V, net　6.250

M25 1/25　CV l〃O V, net　6.250

en 220 V s'uPP16m(3nt 10 0/0.
Moteurs pour machines a coudre
industrie=es, Sur 〔lemande.

ÅPPAR岳萱L」AGE　“A.岩.C.,●

Semi-enCaS†r6　e† encaS†r6

Mecanismes 5 Amp. 220 V, COntaCtS
argent, mOnteS Sur Plaque matiere

mou]ee b】anche　45×56.　Manette

tres douce.

書nter.　Net　255

V. etvt. Net 310
Prise　5　A. 200

2　all.　Ne書440

肌in調t.　Net　255

Perm.　Net　725

Cadre pour semi-enCaStre,　blanc,

epalS. 15　mm.　Entrees fils de-

foncables,　COntrePlaque bak61ite.

Fixation directe. Net　……　　65

Boite pour encastrement, bakelite 5

ent「ees　defoncable:S.Neし….　65 

岳L岳C丁RO-AFFU十日UR 
de　couteaux 

Du　canif　au　grand　couteau　de 

Cuisine.Corps　en　polystyrene 

bIanc,meuIe　en　corindon,V主 

tesse　2800　t「/mn,Guide　d’af- 

fdtage,inte「.apoussoir.I10ou 

220¥r.Net　…………　4.900 

7I3 de vofre y;e se passe au /;±…

...PとNSEZ A　し’H!VER Qul ApPROCH∈

COUVER丁URES CHAUFFAN丁ES

Marque　<Chromex≫, garanti l

(Specifier a la commande
120　0u　220 V)

MODELES NON REGLABLES

No541. P.M. coton, l personne.
100×140. Net　　………. 2.515

No551. P.M. Thermyl, l personne.
80×140. Net　…………　2.300

No542. G.M. coton, 2　personnes.

120×140. Net　…………　2.820

No 552. G.M. Thermyl, 2 personnes.
重20×140. Net　…………　2.820

MODELES REGLABLES, 3 ALLURES

No545. G.M. 1aine.　Champagne.

重35×145. Net　…………　4.600

No 555. Super Thermyl. Champagne.
135×145. Bord. satin. Net　3.850

No546. Olympia. Tissus ecossais.
135×145. Double face, housse plas-

tique. Net　…………‥　4.970

No547. Novelty. Gd luxe. Tissus
revers. 135×145. Ho‘uSSe Plastique.

Net　…………………. 5.385

No548. Novelty. Gd luxe <Special ≫

140×145. Monsieur, Madame, a　2

reglages independants. I-Iousse plas-

tique. Net　……・・……‥　6.420

ACCESSOIRES

Systeme D. Ruban chauffant pour
transf.　couverture en couverture

Chauffante. En boite avec tous ac-

CeSSOires et notice explicative.

Net　………………….　　710

No 507. Super-Systeme D. Pr6fabr主

que, nOn reglable. Net .. 1.120
No508. Reglable　3　allures.

Net　…………………. 1.500

ADAPT盲UR F.M.

Permet reception F.M. avec tous
recepteurs a modしIlation d’ampli-

tude car il ne se sert que de la
BF de celui-Ci, 7 1ampes (2　ECC81,

2　EF80, 6AL5, 6X4, EM34). Al主

mentation autonome.　Gammes　88

a 108　Mc/s. Notice sur demande.

Complet en ordre de marche.
NET　………………‥　16.300

F」UORESCENCE

Nos r6glettes de premiere qualite et

garanties sont livr6es completes
avec starter et tubes　<Vissofluor≫

(Licence Sylvania). Blanc, Blanc
4500O-　Lumiere d.u jour. Wa「m-

Tone, Soft-White. (A specifier A ]a
COmmande.)

Reglettes laquees blanches, tranSfo
incorpore. 1 m　20, 110　ou　220　V.

Net　…………………. 2.600

Par 10 reglettes compl. Net　2.450

D m　60　ou O m　37, l10　V.

Net　…………………. 1.750

Par lO reglettes compl. Net l.6陥

(minimum d’expedition: 3 reglettes)

Circline fluorescent vasque metal

laque blanc g　300　mm, 110　V,

transfo circuit ferme　32　watts,

12000 lumens, aVeC tube ci「cline

≪Sylvania≫. Net　……‥　　5.350

Tube circline de rech. Net l.800
Circline duo　32-40　W. Net　13.500

Lampe bureau fluorescente orien-

table, l:lquee interrul)teur, reflec-

teur, tube O,20　m de　6　W (120　V

Seulement) NET. ……‥　3.150

Centrifugeur K VIT x) POur eXtraire
le jus et les vitamines des fruits.

Moteur tres puissant, antiparasite,
110　ou　220　V. Net　……　13.400

VERSA臆し」にS
Le plus moderne des recepteurs

F肌　-　A肌　-　3D

R(≒alisation　≪ SNR　≫

Recepteur 9 1ampes
ECC85, EF85, ECH8l, EF85,

EBF80, EB9l, EL84, EM85, EZ80.
Modulation de fr6quence de　82

a　102　^仁C. Antem1e dipole

300　W incorporee. Contr61e to-

nalit6　F期し　a　3　positions.

Modulation d’amplitude, 7　cir-

Cuits accordes, 6　gammes (GO-

PO-4　G. 0C), Cad「e a air nF.

Selectivite variable　6,5　a lO

Kc/s et contr61e tonalite　3D.

(Le son sous 3 dimensions). Ef-
fet stereophonique. 3　haut-Par-

leurs (l de 16×24 12000 gこIuSS)

et　2　de 13　cm.

Ebenisterie de luxe palissandre

Ou nOyer Clair (570×360×240).

Poids　量5　kg.

Prix cata10gue : 52.500.
NET PARIS　……‥　39.500

Attention. Ce r)rix ne sera main-

tenu qu’en novembre et de-

Cembre.

岳XCEP丁萱ONNE」

Moulin a cafe electrique a[3-64x)
15　se.condes pour　6　a　8　tasses

Mote.ur universel antiparasit6,
COrPS en aCier inoxydab】e laque

blanc.　Vitesse a vide :　20000

tr/mn l10 ou 220 V (a specifier).
Net　………………‥　3.280

Franco. Net　…………　3.450

Cafetiere 坊ﾆV7G&��VR���44TﾅGｒ�

Entierementautomatique3alO 
tasses,a 友�&ﾖ�7F�B�妨H��ｸ��(エn 

maglque. �+ｨ,gF�ﾂ�laque ��d��VR�0●u 

Vert　P合le. 偬C���Ou　220　V. � 

NET　.‥ �� 停絣繝S��

F「こ章nC音O　. �� ��H��b�#S��

(Noti,Ce　Sur 囘emande) � 

Pour se rase表

Miroir血mineux, eClairage depoli.

Boitier bakelite blanche, P「ise

COurant POur raSOir, COmPlet avec

ampoulくさ, fil, fiche

J5q 165. Net　………. 1.375

Franco l.500
M5q 175　avec in†er. Net　2.020

Franco　2.175

RASOIR　PHILIPS　2　tetesllO/ 

220　V.Cordon　detachable,mO- 

delel(〕56.Net　……‥　6.000 

Franco　　…………‥　6.300 

Allume gaz a piles K Lop x), COm-

Plet avec piles, net　……‥　315

Sans r)ile, net　…………‥　275

Seche cheveux　ÅEG, mOteur uni-

VerSe] l10　ou　220　V. Net　‥　5.100

P且RCEUSES

Peugeot “MuItirex∴≫, CaPa. 6　mm,

150　watts’ l.800　tr/mn, aVeC Prise

antiparasite. Net　………. 6.000

Peug3Ot “Multirex∴≫, CaPa. 10 mm,

270　watts, 500　tr/mn, aVeC Prise

antiparasite.

Mandrin a main, net　…. 10.800

Mandrin a cle, net　……　12.725

(Coffrets “ Multirex　>　en StOCk.)

Forets helicoidaux K Peugeotx)章

queue cylindrique, Serie co.urte.
5、5　Ⅱ1【n　　315No重　7　fo「. de　2

NoI KVana Lionx), net　‥　　510

No2 10for. de3a 10, net　　721

No2KVana Lionx), net　‥　1.925

G.G・ Perceuse type 130, CaPa・ 13

mm, 270　watts. 750　tr/mn, aVeC

antiparasite.

Mandrin Goode=. Net .. 12.700
Mandrin a clef. Net　…. 14.500

F喜最S A SOUD岳R

Pistolet tt ENGEL Ecla王r　55 x'

60　Watts. Poids　620　gr.

En 110　V, net　…………　3.520

En 110　et　220　V, net　…. 4.000

Pame de rechange, net　‥　　400

Pistolet K Engel x) Eclair lOO W.
2 1ampes d’ec重airage l10　V　5.585

2 lampes d’6c萱air. 110-220 V∴5.990

Panne de rechange　……　　480

PISTOLET K Supertone x), Chaud
en　4　secondes, l10　et　220　V

Lampe d’eclair. de travai1 3.715

Panne de rechange, net　‥　　350

FERS A SOUDER K SEN萱x)

resistance mica, Panne Cuivre

rouge (110　0t】 220　V a specifier)

25W　=0　V　………. net　　785

50　W l10　V　………. net　　805

80　W l10　ou　220　V net　　905

100　W l10　ou　220　V net l.030

150　W l10　ou　220　V net l.275

(Resistances et pannes en stock)

Soudure　40　0/O en fi1 20/10

Le metre　…………　net　　　40

La bobine 500 gr…‥　net　　535

60　0/O le kg　……‥　net l.065

Interrupt. pendule horaire a: AEG x)
a ressort. Reserve　72　heures. Inten-

Site 10A sous220V,net　‥　5.325

十RANSFO DESOR丁IE C.E.A.

SL84U Pr. 2500, 5000, 700音O et P.P.

7000. Sec.量,5, 2,5, 5, 8, 15, 50,

200, 500. Puis. 6/8　W, net l.700

P6SN7　Pr. : P.P. 6SN7

Sec. : 1,5, 2,5,う, 8, 16, 50, 200,

500, 1000 W.
Puis. 8 watts, net　……‥　2.675

SG81HF Pr. : 7000, 5000, 2500　ou

P.P. 2500　et　7000.

Sec. : 1,5, 2,5, 7, 15　ohm.

Puis. 10　watts, net　……　3.550

SG20HF comme SG8　mais　25　W.

Net　…………………. 5.850

S30B Pr. 6600 (6L6, YG54)
Sec. 2,5　a　500　W en　6　prises.

Net　…………………. 4.700

SP34　Pr. 6600　et　4400.

Sec. (2,5 a 500 W), net　‥　4.150

SP807　comme SP34　mais 100　W.

Net　…………………. 4.950

(Catalogue sur demande)
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Les me肌eurs mon士αgeS

llmodulatまon de紐equence●●

M書丁EO電　車4　EM　壷。証d伽s RC sepfemb′e J955

14　tubes, 15　circuits, HF accordee, Chaines FM et AM separ6es,

Selecfjvj書e variab】e, BF haute fidelite, Push-Pull, indicateur d’ac-

COrd balance magique　6　AL　7, Contacteur a clavier, Grand cadre

]ncorpore, Commandes des graves et des aigues separees, Transfo
de sortie a enroulement symetrique, 5　haut-Parleurs speciaux dont

un statique a feuille d,or.

Chassis nu en pieces detach6es　……………………　27・930 Fr.

Chassis nu cable-regle　…………………………‥　36・780 Fr.

Le jeu de14lampes　…………………………….　7・521 Fr.

M即題OR IO FM壷crff d。nS RC s。P[。爪br。 J954

10 tubes, 15 circults HF accordee, F.M., Contacteur a Clavier, Grand
Cadre incorpore, B.F. haute fidelit6, COmmandes separees graves

et aigues. 3　H.P. specまaux dont un statique a feuille d,or.

Chassis nu en pieces detachees
Chassis nu cable-regle　……,

Le jeu de 101ampes　……….(

21.960　Fr.

29.560　Fr.

4.750　Fr.

T管L格-M軸格O脈　MONO eを　MUL丁iCÅNAuX
LUXE : Bande passante lO Mcs 2 - Sensibilite 65　4V

LONOUE DISTANCE : a COmParateur de phases. Bande passante
10 Mcs 2 - Sensibllite 15 /4V

Nombreuses references de reception a longue distance
Pour tubes　43　et　54　cm ALUMINISES

謹書C欝蕃:露草a#e‡h議招請。f誓C薯。a嵩#謹…
Ou en COffret.

Chassis en o「d「e de marche avec lampes et †ube,

占pα「品「 de: 57.000　書「.

A血e5 /ab′;・af;ons…　Modeles “EUROPE’’-　Mod引es TROPICAUX

EしたCTROPHONES　-　AMPしIFICATEURS　-　TUNER F.M.

RECEPTEURS PORTATIFS -　MALしETTとS T.D., e†c...

CATAしOGUE 1956　CONTRE IOO FRANCS EN TIMBRES

GA看LLARD
5, Rue CharIes-しecoq, PARiS-XVe

しECourbe 87-25 - C.C.P. 181.835

Ouve「t touS Ies ]ours sauf dimanche et f合tes de 8 h. a 19 h・

PUBL. RAPY
一　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一一

Pou「 Iα Sαis〇億与5-56

RÅD寡o■RO田UR
vous o/′re sα gamme

D要　職ÅL暮SA十回ONS VRA案M話N丁寒NDuS丁劇馳鵬S

し’OSCAR　56

AしTERNA丁IF

MU」丁萱CANAUX

d6crit dans TたしEV!SiON

de d6⊂embre 1955

Co肌pIe重en pjさぐeS壷書α`庇es

fn　36 cm、　58.3OO

En　43　cm.　63.8OO

し’OSCAR　うら

R宣DR岳SS宣UR-MU」丁萱CANAUX

Absolumen書compIe† en pieces d6tach6es avec †ube, 18 Iampes, HP, e比‥

Ensemble　36　cm. . . . . .　56.4OO

43　cm…　…　　61.9○○

Exis†e en　51 e† 54　cm.

」′OSCAR　与6

GRAND日　D看S丁ANC岳　MU」丁萱CANAUX

Ensembie 43 cm. en pieces d61ach6es . .　71.OOO

LE TELE POPULA菓RE　56

T乱EViSEUR　819 Iignes

EcoNOMIQUE

14 Iampes - Alinenta正on

par transfo. - Secieur =O

a　245　v. - Absolument

co請ple† en pieces de・

青achさes.

EnsembIe　36 cm. :

47.36o

EnsembIe　43 cm.

5喜.86o

Des証p轟on dans

'一Rad;o Conslru`feur’’

de nove爪b′e ?95与

RÅD看O■ROBUR
84, BouIevard Beauma「chais, PARIS-XIe　-　T61ephone : ROQ・ 71-31

量れ　vente dons tou書es les bonnes maisons d,out王量工oge e置　de radio

X



Agen† pou「 MARSElしLE e† Ia R6gion: AU DIAPASON DES ONDES, 32, Rue 」ean-Roque, MARSE寒ししE

Agen† pour NORD e† PAS-DE-CALAIS: R. CERUTTI, 23, Rue Ch.-SトVenant - T6I.: 537-55

Agent pou「 LYON e† la R6gion: 」. LOBRE, 1O, Rue de Saze,しYON

Agen† pou「 Ia BEしGIQuE: E†s VAN DER HEYDEN, 2O, Rue des Bogards, BRUXELしES

Q・M打R書

∨Oし丁M計R[

▲

しAMpES

G〔NER▲T∈UR TV

NUUVとし

OSCiししOSCOP〔

〇・10

▲　CIRCUIT§

lMP剛M∈s

TOUS ENSEMBLES COMPLETS
eれ　piるces detoch6e§

42 mo圃es叩u「 Ie§ b脚in§同

軸OratOi「e et鵬la f∂brioation

● VoIlmelre amplificateu「 ● Wattmalre B. F. ' Dis青orsiomat「e

d’inte「moduIation . Sou「ces de signaux sinusoidaux el

「ectanguIai・eS ' Fr6quencem封re 6Iectronique. Signa口racer

●　G6n6rateu「s H.F. et T.∨. '　Conlr6leu「s, Ele...

CATALOGUE　RP4　etTARIFSsu「dem(〕nde 

ROCK話　書NTE脈N▲丁案ON▲L
Bu「●種u de LiaISOn : 113, rue de I’∪…V○○SIl`, Parls‘7● - INV. 99-20+

Pou' la Belgique : ROCKとINTとRNATiONAし　5, rue du Cong「6s

餅ルXとししiS

Xl

ANALYSEUR

B. 「.

PUさし　R▲PY



Distributeurs r6gionaux : PARIS, MATERIEしSIMPLEX, 4, rue de、Ia Bourse (2e) - SOPRADきO, 55, rueしouis-BIanc (10e〉 -しlししE,打S COL打TEしAM○○T,

8, rue Ba「bier-Maes　-　しYON, O.l.R.E., 56, 「ue FrankIin　-　MARSEILLE, MUSSETTA, 3, rue Nau　-　BORDEAUX, D.R.E.S.O., 43, 「ue de Turenne

STRASBOURG, SCHWARTZ, 3, rue du Travail

Xil



ORGANE MENSUEし

DES ARTISANS

D E PAN N EURS

CONSTRUCTEURS

ET AMATEURS

REDACTEUR EN CHEF :

W. SOROKIN書

FONDE EN 1936

PRIX DU NUMERO　‥ 12o fr.

ABONNEMENT D’UN　ÅN

(○○　NU軸主脈〇年)

France et CoIonies ‥ 1.OOo f「.

Elranger ………… 1.2Oo f「.

Changemenl d‘’adresse. 3O fr.

●　ANC重ENS NUM圏ROS　'

On peut enc0re Obtenlr les an・

ciens num6ros, auX COnditlons∴Sui-

VanteS, POrt COmPris :

Ⅳ○○　49,馬0, 51, 52, 53　et 54　00重重.

N○○　62　et　66　…………‥　　85血.

N○○　67, 68, 69, 70. 71 et　72’100lr.

N○○　了3, -74, 75, 76, 「汀, 78,

79, 80, 81, 82, 83, 84,

85, 、86, 87, 88, 89, 90,

91, 92, 93, 94, 96,押,

98, 99, 100, 102, 103, 104,

105, 106, 108, 109, 110,

111, 112et l13 .‥.‥‥

★

130 f富.

§oCl寡丁漢　D話§

格D書丁IONS∴脈▲DIO

ÅBONNEMENTS ET V帥TE :

9, Rue 」acob, PARIS (6e)

oDE. 13・65　　　C.C.P. PARIS l164・34

R帥Å(丁寡ON :

42, Rue 」acob, PARIS (6e)

しI丁. 43・83　et 43・84

pU櫨し書く書丁各:

J.京OD重曹(pub凪誼`如py)

143, Avenue師Ie-Zola, PARIS

丁亡し.　S各c. 37.52

丁V

C’e§† une question que nou§ PO§On§ a

†ou§ CeuX Parmi nos Iec†eurs qui言divers

ti†「ei. S’occupent de la †616vision : COni-

†ruc†eurs, ins†a=a†eurs, reVendeurs ou d6-

PanneurS・

ll sembIera叶en effe†, d’apr6§ !es con・

vers描on§ que nOuS∴aVOnS Pu aVOir r6-

cemmen† aYeC quelques revendeurs de la

r6gion pari§ienne, que la branche “ d6-

Pannage X}　Prend, en †6I6vision, une

impor†ance qul COmmenCe a devenir

a案armanIe. On nous a avanc6 de§ Chif-

fres置a Pe-ne CrOyable§ e† don† nou§ fai-

§On§　6ta† iOuS Iou†es r6serves, d“une

moyenne de 6 panne§ Par †6I6vi§eur e†

Par an. On nous∴a mOn†r6 une livraison

de　5 †616Yi§eu「i neufs, don† aucun ne

fonc†ionnai† correc†emen†. On nous∴a

Par16. aYeC aCCablemen†, des coups de

†616phone con†inuels, des d6placemen†s

「uineux, des cIien†s m6con†en†§, e†c.. e†c.

Nou§ ne YOuIons ci†er ici aucun nom.

aucune marque, Car nOS inform揃ons son†

incomp16†ei e† fragmen†aires, e† que,

Par COn§6quenl, il §e「ait parfai†emen†

inius†e d’en †irer une conclusion

raIe, d’au†an† pius que, de I’avis

gene・
ノヽ

meme

de Iou§ CeuX que nOuS∴aVOn§ in†errog6s,

Cer†aines marque§ IiYren† du ma脆riei

impeccabie, don† on n’en†end plus iamais

Parler une fois l’ins†aIIa亜on chez le cIien†

effec†u6e.

Nous adme††ons 6gaIemen† que des

“ ;6ries noire§ 》l §On† a peu pr6s in6vi-

tabIes dani ntimpor†e que看Ie fabrica†ion,

e† que Ie con§†ruc†eur d“appareiis com-

Ple†s ne peu† 6tre responsable des d6-

fau十s affec†an† ce而ines pi6ces d6ha-

Ch6es qu’il ne fa抗que pas. = ne peu†

†ou† de m6me pas essayer chaque t616-

Yiseur †ermin6　pendan† deux ou †rois

mois avan† de le iivrer. Ce qui ierai†

grave- Par COn†re- C‘e§† qu’on pu一§Se re-

PrOCher a cer†ains t616vi§eurS une Panne

《Chron-que ” : une PL8l ou une ECL80a

rempIacer †ou§ Iei deux ouすrois moii,

le bobinage d“un osc冊†eur bIoqu6 quI

C暮aque r6guli6remen[, e†c. De †els d6-

fau†s r6v封en† une　6†ude insuffisan†e ou

l’u硝s轟on par †rop “∴aCrOb描que x) de

Cer†aines Iampes, fonc†ionnan† au-deLa

des limiles impos6es par Ie fabrican†.

Nous avons indiqu6, dans no†re der-

nier num6ro. qu‘aux U.S.A. le chi冊e

d’affaires r6suI†an† de l’en†re†ien (c’esト

a-dire du d6pannage) des †6I6viseurs

exis†an[ ac†ueilemen† 6[ai† §uP6rieur a

CeIui r6aIis6 par la ven†e de †616Yiseurs

neufs. = e§† 6viden† qu’a par†ir d寒une

certaine　§a†ura†ion du march6　c-es† un

Ph6nom6ne a peu pr6s normal e=ogi-
que・

En France, CePendanl, nOuS en SOmmeS

encore †r6§ Ioin d“une sa†ura†ion quel-

COnque en ma而6re de TV. e† il serai†

†ou[ a fai† anormal que la ques†ion d6-

Pannage COmmenCe a Se PO§e「 d’une

fason pres§an†e.

Car, dans ce cas, S=’on s’en †ien†

ia moyenne (beaucoup †rop pessimi§†e,

no†re avis) de 6 pannes par脆16Yiseur e†

Par an. On abouIira. dan§ Peu de lemps,

a une　§i†uation inex†ricable. En admeト

†an十一en effeI- qu“un lOur PrOChain il y

aura 5000OO †616vi§eurS dans Ia reglOn

Parisienne. cela nous fera 3 millions de

PanneS Par an, §O叶en gros, lOOOO pan-

nes par iOur OuVrabIe. Un d6panneu「

SP6cialis†e’COnnaissan† §On m6亜er’ayan†

une voi†ure e† †ou† Ie ma†6riel de me_

Sure eI de remp!acemen† sous Ia main,

ar「ivera a effec†uer 5 d6pannagei Par

lOur, Car, ne I’ou描ons pas, il fau† †ou-

IOur§ Se d6pIace「 chez le c看ienI.

Conciusion : il y aura. †ou§ Ies IOurs,

2000 d6panneurs e† 2000 voi†ures en

Ciroula而on. un!quemen† pour　く光panner

ies †6I6viseurs. Conclusion absurde. em-

PreSSOnS-nOuS de iiaiou†er書qu! nOuS fai†

douter des c揃fres∴aYanC6§, en a††en-

dan[ des informa而ons pIus pr6cisei.

W. S.

29亀
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SoYo閏§ AU CoURÅ閏丁

畦ont 6di脆pour vous…

Soci6t6　des Ed轟on§　Radio.

9, 「ue Jacob. Paris (6e)

ÅLIGNEMENT DES RECEPTEURS RÅDIO,

担「 W・ Sorokine・

Lorsqu’‘un reCePteur eSt COnStruit avec du

bon materiel et correctement .c含b16, SOn

fonctionnement en g6neral, et Plus particu-

1ierement sa sensibilite et sa selectivite, de-

pendent uniquement du reglage de ses dif-

蒔rents circuits, C’est-むdire de son aligne一

軍11ent。

En soi une operation d’alignement n’a

rien de delicat, et les di描cultes qu’un tecIト

章licien peut y rencontrer proviennent unique-

ment de Ia meconnaissance ou de l’incom-

prehension de quelques prlnCIPeS fondamen-

taux : COmPOrtement des cir.cuits osci=ants,

Particularites des circuits coup16s, COndi-

tions necessaires pour assurer la monoconト

mande de plusieurs circuits, etC.

Dans le domaine de l’alignement, les re-

CetteS ne PeuVent SerVir a rien, Car il peut

Se Pr6senter autant de variantes qu’il existe

de modeles de blocs dans le commerce.

Donc, SOuS Peine d’全tre-　COndamne a tourner

les d描6rents ajustables et noyaux n’importe

COmment, en eSPerant de tomber, Par un

lleureuX haSard, Sur la bonne combinaison

=　est necessaire de comprendre ce que l’on

fait, et l’o'uVrage Ci-dessus vous sera indis-

PenSable dans ce sens.

Vous y trouverez le rappel des notions es-

Sentielles et des renseignements pratiques

Sur les bobinages, Sur la commande unique,

S冊]es inter青erences et les battements para-

Sites, Sur les amplificateurs　^仁F., les diffe-

rents　<Standards≫, les condensateurs varia置

bles, etC, etC.

Vous y trouverez a‘uSSi, bien entendu, 1a

marche a suivre pour 】es op6rations d’ali-

gnement et la discussion detai=ee des ano-
malies que vous pouvez rencontrer.

Et vous verrez, bien souvent, que dix a

Vingt minutes de reglages sjmples multi-

Plieront par　5　ou 10 1a sensibilite d’un r6-

CePteur an6mique.

L’ouvrage se pr6sente sous forme d’un vo-

】ume de 128　pages (160×240), aVeC 125　figu-

「es. Son prix est de　600　F; Par POSte:

660　F。

TECHN賞QUE DE LA MODULATION DE FRE-

QUENCE, Par H. Schreiber.

Le sujet est, 6videmment, d’actualit6, P.uis-

que les emetteurs FM doivent, Si on en .croit
les info「mations officie=es, Se multiplier en

France. Cependant, l’inter全t majeur de cet ou-

Vrage n’est pas le sujet, mais la facon dont

Ce Suiet a　6te traite. 11 existe, en effet, dans

la litterature technique deux sortes d’ouvra-

ges, ma】heureusement assez nombreux : CeuX

dont les aute.urs savent　6crire agr6ablement,

mais ne connaissent pas assez le sujet ; CeuX

dont les auteurs connaissent parfaitement la

quest王on, mais son incapables de la pr6senter

Clairement.

Le premier merite de M. H. Schreiber est
d’avoir r6uni une enorme documentation sur

】a techntque FM, de l’avoir c!assee et de

]’avoir presentee sous une forme claire et

Simp重e.

292

So!l deuxieme∴merite, 】e plus grand a no-

tre avis, eSt d’avoir expermente a Peu PreS

tous 】es montages decrits. De ce fait, =　peut

en parler en　'COnnaissance de ca.use et nous

affirmer, PreuVeS a l’appui, qu’une telle so-

1ution est preferable a telle autre dans te1 0u

tel cas. Pour lui, une bobine n’est pas une

formule abstraite, mais un noyau avec des

Spi「es de　紺.

Ajoutons qu’en dehors de l’6tude pratique

des differents montages partic.uliers a la FM,
l’auteur consacre une large place aux appa-

reil§　de mesure n6cessalreS et a la techni-

que de la mise au point, aSPeCt de la ques置

tion que l’on oublie trop souvent.

Ce volume comporte 174　pages (160×24U)

et se trouve illustr6　de　234　figures. Son prix

est de900F; Par POSte : 990F.

ConくOurS

Un concours pour 】e recrutement de　30

IllSPeCteurS de Police, SPeCialit6　radiotelegra-

Phiste, eSt OuVert a la Direction Generale de
la Sdrete Nationale. Les epreuves ecrites et

te’Chniques d’admjssibilite auront lieu a Paris

et a Alger a partir du　21 Fevrier 1956. Les

6preuves orales, Pratiques et physiques d’ad-

missio11 Se d6rouleront a Paris.

Le registre des inscriptions sera irrevoc浩

blement C】os le　23 Janvier 1956.

Les conditions d’admission et le programmヒ

detaille des 6preuves seront adresses aux can-

didats qui en feront la demande a la Direc-

t王on Generale de la S命ret6　Nationale, Direc-

tion du Personnel et du Mat6riel de 】a Po-

1ice, Bureau de Recrutement et Instructiorl dしI

Personnel言上　rue Cambaceres, Paris (8e).

Courら

しa Ft;d封ation Nationale des Syndicats des

Irldustries Radio-Electriques et Electro扉ques

nous communique que, d’alCCOrd avec la

Chambre de Commerce de Paris, les diff6-

rents cours de formation professionnelle ra-

dio-electrique se trouvent d全sormais centrali-

S6s dans un local p】・uS VaSte et mieux adapt6

aux besoins, Situe　51 bis, rue des Epinettes,

Paris (17e).

EqulPement TV

D’apres les derniers renseignements o組cieIs

qui nous ont et6　communiques, le programme

de construction d’emetteurs TV pou「 les djx

mois a venir se presente de la facon suivante,

les dates ]ndiquees etant celles de mi§e en

SerVice probable :

Decembre 1955

Mulhouse (Vision : 186,55
Lyon-Mont Pilat (Vision

201,70) ;

Grenoble (Vision : 199,70; Son : 188,55) ;

Dljon-Ville (Vision : 199,70 ; Son : 188,55);

Reims-Ville (Vision : 164 ; Son : 175,15).

Avril 1956

Caen (Vision : 52,40 ; Son : 41,25).

肌aま1956

Bourge§-Henrlchemont　(VisIon : 190,30 ;

Son : 201,45).

J調i重l　重956

Nices-Cann:S (Vision : 174,40; Son : 162,25);

Metz-Regional (Vision: ]74,40; Son: 162,25);
Toulon (Vision : 203,45 ; Son : 214,60).

Juillet I95‘6

Rouen (Vision : 199,70 ; Son : 188,55) ;

Alger-Ville (Vision : 174,40 ; Son : 162,25) ;

Tunis-Ville (Vision : 212,85 ; Son : 20l,70主

Septembre 1956　　　　　　　　e∴∴∴e

Cherbourg (Vision : 212,85 ; Son : 20l,70),

ToしIS CeS emetteurS SOnt a PO]arisatjon ho-

rizontale, Sauf Dijon et Reims qui sont pr6vしIS

a polarisation verti・Cale.

En ce qul concerne la puissance apparente

rayonnee, en kW’ elle est de　200　kW pour

Mullhousel Lyon et Bourges ; de 50 kW poしl「

CaenJ Metz et Rouen ; de lO kW pour Nice-
Cames et Toulon ; de 5 kW pour Grenob重e et

Cherbourg ; de ] kW pour les autres (emet-
teurs ]ocaux).

Statistiques TV

Le nombre de t封eviseurs decla「6s a la R.T.

F. s’etablissait comme suit pour les mois de

111al, Juln et juil】et 1955 :

Au　31 mai : 193.194

Au　30 juin : 203.842

Au　31 juillet : 21l.079.

=　est a peu pres certai章喜　que le cap de

250.000　t6】6vise.urs sera atteint et depass6

POu「 ]a fin de l’annee 1955.

Du nouveau

dans I’en営egistrement magn6tique

Enregistrer sa voix, Ce11es de ses parents ou

amis, enregistrer des conversations, des reu-

nions, etC‥・ POur les reproduire plus tard a

VOIonte est un attrait auquel personne n’echap-

Pe. De plus, tOut le monde est maintenant
COnVaincu -des grands services que peut ren-

dre l’enregistrement dans la vie commerciale,

i重1dustrie=e ou administrative.

Jusqu’a ce jour, un nOmbre trop restreint

d’elus pouvait avoir ce plaisir. Le prix de re-

Vient des appareils et de l’enregist「ement etait

fort eleve, mais cet obstacle n’existe plus.

En effet, les Ets Marcel Dentzer, COnStruC-
teurs des tourne-disques Eden　6quipent 】eurs

tourne-disques avec une tete magnetique sp6-

Ciale d’enregistrement sur disque.

Le m全me appareil peut donc servir a la re-

PrOduction des disques 78, 45 et 33 to'llrS, en-
registrer et restituer ensuite tres fidelement

l’enregistrement s’ur disques magnetiques.

D’autres disques, dits souples, S’envoient

SOuS enVeloppe. On peut ainsi se parler par

COrreSPOndance.

Pour accroitre le rendement, CeS tOurne-

disques sorlt m皿js d’me　4e Vjtesse∴dle∴】6

tou「s.

Le tourne-disques sp6cia1 4 vitesses est 6qu主

Pe de telle sorte que 】’on peut remplacer ins-

tantan6ment la ce皿Ie piezo-electrique, Par

une tete magnetique a aigui11e sp6ciaIe (du-

ree　50　h), laquelle viendra dans le sl11on

helicoTdal dIun disque magnetique approprie.

Le systeme　封ectrique est le meme que ce-

1ui d’.un　61ec‡rophone. On y a ajoute simple-

ment　2　doubles triodes, dont un　616ment est

OSCmateur, les trois autres amp】ificateurs.

Radio Cons†ructeur
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⊃epu.LS ].ongtemps les ingemeurS de la

Generく劃　E賞ect正c cherchaient d cr6er un

告be　封ectronique cap.able d’amplifier les

こrequenCeS trさs 6lev6es, de l’ordre de mille

millions de p(iriodes par seconde (ce qui

=〇rreSP。nd d une longueur d’onde de

30　centim封res) et cela d la fois avec un

押in sし貢士isant et avec un bruit de fond

fcrible. Le problame　6tait ,eXtr6mement di手

圭ci工e d r6soudre.

En effet, d c'eS fr6quences-1d, 1e temps de

passage des　6lectrons de la cathode d

;cmode c○mptl∋. De plus, le moindre con-

ducteur lin6ai]・e pOSS6dant une tr6s faible

self-induction 。ffre une inductance qui est

写lev6e, Puisqu’elle est proportionnelle d la

諒equence. Enfin, les capacit6s les plus insi-

gnifiantes deviennent de vdritables courト

circuits aux hyper士r6quences mises en jeu.

Une premiさre solution a 6t6 apport6e par

走s ‘ tubes-Phare音S , Ou tubes d disques

scel16s. Dans ces tubes, 1es　6lectrodes sor-

tent d l’ext宣ieur, nOn PaS PCIr des conne-

xions li】16aires′ mais pQr des disques m6ta上

江ques qui son[ scel16s entre anneaux cylin-

driques de veI’re permettant de maintenir le

▼√ide d ]’int6rieur du tube.

En pc)uIISuivcmt lt6tude de la question. les

[eChniciens de la General Electr主c sont

・√enuS　《さid conclusion que, POur les Ir6-

quences envisagees, le verre n宅tait plus

Jn ma16riau　'コd6quat, Puisque les pertes

「二王i封ectriques qul S y PrOduisent sont enc○re

号OP　封∈}V6es. D’autre part, POur r6duire la

:ongueur du　廿ajet entre les　6lectrodes. ils

sont ve`nuS d la c○nception du tube micro-

minia山でdon=e premier mod6le, la triode

6BY4, Vlen† d’台tre present6∴d la∴PreSSe

n s’agit d’une nouveaut6　vraiment r6YO-

l潰ionnaire. Ce tube ne mesure en effet que

10 mm de ]ong sur 8 mm de diam封re. Le

fube est compos6　de trois isolateurs cylin-

・driques en cdramique sp6ciale entre les-

LE PREMIER
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quels sc)nt Plac6es les　6lectrodes. Si l’on

examine le tube de la base au t=nTllmet,

on trouVe dons l′isolateur inf6rieur deux

boutons servant de contacts du filament.

Celui{i se trouve d ]’int6rieuI`　d’un tube

dont le sommet est bouch6 par un disque

recouvert d’○Ⅹydes actifs constituant la

cathode 6quipotentielle. Une rondelle en ti-

tane plac6e entre ]e premier e=e deuxiらme

isolateur entoure le cylindre en le serrant

6troitem∈mt et Sert de sortie de cathode. On

voit que, ld enc○re, nOuS SOmmeS en Pre-

SenCe du principe du tube d disques scel16s.

Entre le deuxi6me et le troisi6me isoIcI-

teur, un deuxiらme disque, en titane 6gale-

ment, SuPPOrte une V6ritable passoire qui

COnStitue la∴grille. Cette grille est form6e

de fils tellement fins que l’on en place

Vingt sur l mm et que le passcIge laiss6

pour les 6lectrons est enc○re tr6s large. Le

troisi6me isolateur contient une sorte de clou

en titan∈) qui c○nstitue l’anode.

La distance entre la cathode et la∴grille

n’est qu《∋ de 15/1000 de mm ce qui expli-

que pourquoi la∴Pente de cette triode est

extraordinairement　6lev6e : 6　mÅ/V. La

densit6　くまu c○urant cathodique est　6lev6e,

ce qui r6duit consid6rablement le bI`uit de

士ond et (コugmente Par COnSequent la sensi-

bilit6 uti:.isable des montaqes empIoycJnt Ce

tube. Ol⊥ant auX CaPaCit6s entre　6lectro-

des, elles ont des valeurs vraiment n6gli-

geables. Åinsi, entre la cathode e=’anode,

la capacit6 est inf6rieure d l/100 de pF.

Si l’on a choisi pour la constitution de

D6cemらre 1955

Nous voyons, a gau-

Che, un tube micro-

miniature accroche a

un bracelet, Ce qui

nous donne un3 idee

Sur SeS dまmensions.

Le croquis, a droite,

montre la constitu-

tion interne du tube.

CATHODE

A OXYDES

FILAMENT

DE NA寡丁RE AUX U.S.A.

Ce tube un m6tal aussi peu courant que le

[itane, C’est parce que celuiでi possさde la

PrOPri6t6 de fixer sur sa surfQCe (ou comme

On dit ・adsorber,〉 les gaz, m6me d la

temp6rcrture ambiante. Gr&ce a son empIoi,

le vide pratiqu6 d l’int6rieur de ce minus-

Cule tube est donc mQintenu ais6ment.

De par sa c○nstitution m6me. ce tube

Peut SuPPOrter des temp6ratures　6lev6es.

Son fonctionnement n’est nullement perturb6

lorsqu’on le place dans un four chauff6　d

500O. De mSme il fait preuve d’une robus-

tesse absolument extraordinaire et supporte

ais6men=es chocs e=es vibrations les plus
vi0lents.

Tout cela permet de prevolr POur lui des

usages extr6mement　6tendus. On s’en ser-

Vira non seulement dans le domaine des

hyperfr6quences oh il sera empIoy6　dans

les radars. les　6tages d’entr6e des t616vi-

SeurS. etC., mais aussi dans les fus6es, les

Satellites artificiels, O亡l Sa〔∴rObustesse sera

Particuli6rement appreclee. Et comme Ce

tube est certainement le premier de toute

une nouvelle s6rie, On Peut eSPereI`　que,

dcms un avenir pas trop Iointain, nOS r6-

CePteurS de rcIdio tiendI`Ont ais6ment dans

de音S bo年tes guらre plus grosses que celles

des ・ Su6doises場　Classiques. La technique

des circuits impnmeS Se mariant d celle des

tubes microminiatures permettra la r6alisa-

tion de ce miracle.

.Åjoutons que la description d6tclil16e de

Ce tube r6v0lutionnaire est publi6e ce mois-

Ci dons TOUT岳工Å RÅDIO, SOuS la plume

de son directeur E. Åisberg, qui a eu la

fiert6　d笥re le premier Europeen d entrer

en possession d’un exemplaire de ce mi-

nuscule tube. - J.G.
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Caraくt6ristiques g6n6「a書es

L′appareil dont nous c○mmengons r6tude

aujourd’hui est du type que l′on appel]e

a champ fort D En d’autres termes, C’est un

t616viseur d: SenSibilit6 r6duite. prevu pour

assurer des r6ceptions confortables dans un

rayon de 20 d 30 km d’un 6metteur, Suivant

l’importance de l’antenne et les conditions

Iocales particuliらres.

Il faut noter cependant qu’en t616vision

il est tr6s hasardeux de donner des chiffres,

car les r6sultats peuvent varier dans d′6nor-

mes proportions suivant la configuration du

terrain. D’apr6s les experlenCeS auXquelles

nous avons pu nous livrer d Paris et dans

la reglOn Parisienne, aVeC le t616viseur d6-

crit ci-dessous, nOuS POuVOnS donner queト

ques indications g6n6rales suivantes :

l. -　Dans Paris m6me, une r6ception

∞nfortable est presque toujours possible

avec une antenne int6rieure d deux　616-

ments (trombone　+　r6flecteur), Sauf dons

certains quartiers partiCuli6rement d6fav〇一

rlSeS, C○mme Par eXemPle derri6re la butte

Montmartre ;

2. - Dans la banlieue proche. les r6suト

tats sont g6n6ralemen=r6s bons avec, dans

la plupart des cas, une antenne d trois 616-

ments du type “ balcon ,. Dans certains

cas, une antenne int6rieure d deux 616ments

s’est r6v616e suffisante (Courbevoie ou SQinト

CIoud, Par eXemPle). Par c○ntre, d Nanterre.

pratiquement derriere le Mont Valdrien, il a
fallu une antenne sur le toit de cinq 616-

ments ;

3. - Comme exemple de r6ceptionく10in-

taine D nOuS POuVOnS mentionner celle

Obtenue sur les hauteurs de l’Hautil (envi-

ron　35　km de la Tour Eiffel) avec une

antenne extdrieure d quatre 616ments.

Ce sont ld des renseignements iso16s qui

montrent cependant qu’un a rayon d’action ,

moYen de　20　d　30　km, que nOuS aVOnS

indiqu6, Peut 6tre c○nsid6r6 comme raison-

nable. Cela m6rite d’6tre soulign6, Car les

moyens mis en ceuvre sont, COmme nOuS

allons le voir. des‾plus modestes.

Le t616viseur d6crit ne comporte, en effet,

que 14 lampes (y c○mpris la vdve pour ]e

redresse孤ent de la haute tension〉　et un

tube rectangulaire a 6cran plat, de 43 cm

de diagonale. Le montage est tr6s simple,

sans aucune “ acrobatie D Particuli6re, 1e

Radio-Constructeu「
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tout se traduis(mt Par une image tr6s sta-

ble et :lumineuse, qu’un minimum de r6-

glages H⊃ermettent de mettre parfaitement

Conくeption de l’appareil

Le t616viseur d6crit a 6t6 congu pour etre

mont6 d partir de pleCeS d6tach6es, Cette

solution comportant elle-m6me deux varian-

tes :

l. -くつu bie】1 le r6alisateur 6ventuel est

un technicien poss6dant une certaine ex-

perlenCe des montages t616vision, auquel

cas il pc)urra C()nStruire son r6cepteur de Å

jusqu′d Z, C′esトもdire en c合blant lui-m6me

toute la partie H.F. et M.F. Åjoutons cepen-

dant qu′en dehors de l′experlenCe en quel-

que sorle “ manuelle D′ un teChnicien entre・

prenant un tel l‥raVail devra obligatoirement

poss6der un m:nimum d’appareils de mesu-

res et savoir s’en servir. En particulier, un

g6n6rateur V.H.F.. couvrant la∴gamme de

20　d　220 MHz d peu pres. sera indispen-

Sable ;

2. -　Ou biem le r6alisateur　6ventuel a

peu d’experlen=e de montages TV ou en-

core, Ce qui es=r6s fr6quent, ne POSSさde

pas les appar`∋ils de mesure n6cessaires.

Dans ce cas il effectue le m6me montage,

mais en utilisant les platines H.F. et M.F.

c&b16es et r6g16es. Une joum6e de trcrvail

lui suffira∴amPlement pour terminer son

†乱6viseur et il aura la certitude de le voir

fonctionner d6s; la mise sous tension, d

moins qu’il n’c章it commis une erreur gros-

siらre dans le c&blage (trらs simple) des

bases de temps ou dans l’interconnexion des

diff6rents chass;is.

Åjout。nS enf王n que !outes les pleCeS en-

trant dans la composition de ce t616viseur

sont de fabricalion Path6"Marconi et que les

platines H.F. et M.F., lorsqu’e11es sont li-

vr6es c《ib16es et r6g16es, le sont dans les

usines de cette m6me Maison, Ce qui

COnStitue une garantie certaine.

M6caniquement notre t616viseur se pre-

Sente d〔; 1a faGOn Suivante :

l. - L’ensemble du montage est fix6 sur

une planche en contre-Plaqu6 (largeur

500　mm; PrOfondeur　435　mm; ePalSSeur

15　mm). m6tallis6e sur sa face supdrieure

(papier m6tallis6 c○116　sur le bois);

2. - Deux s01ides tasseaux en bois,王ix6s

prらs du bord ant6rieur de cette planche,

D5cembre 1955

F:g. l.-Sch6ma de Ia p!描ne H.F.

supportent le “ berceau ’ m6tallique (et

r6glable) du tube cathodique ;

3. - Le col du tube cathodique est s01i-

dement maintenu par l’ensemble d6士lexion-

concentration, fix6　sur la cage m6tallique

servant de logement d la platine H.F. L’en-

semble ainsi constitu6 se r6v6le abs0lument

ind6formable, et la manipulation du t616vi-

Seur Peut Se faire dans n’importe quel sens.

le tube ne subissant aucun effort dange-

工euX;

4. - La platine H.F., log6e comme nous

VenOnS de l’indiquer. sous le bloc de d6-

flexion-COnCentration, C○mPrend l’6tage H.F.

Le chas§i§ Vu Par Ilarri6re.
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Fig・ 2. - Sch6ma g6n6raI de ia pき訪ne M.F. vision e† son, d6Iec†ion, amP看ifica[eur vid6o e† amplifica†eur B・F. son.

e=’6tage changeur de fr6quence. Sur cette

platine prend le d6par=e c令ble de liaison

avec l’antenne (25 cm de longueur environ),

termin6　par une doui11e coaxiale femelle.

Par ailleurs, la platine H.F. est r6unie d la

Platine M.F. par un c&ble coaxia1 6gale-
men仁

5. - Toute l’alimentation (H.T. et chauf-

fage) est s01idaire du transformateur (Tl),

que l’on voit sur Ia∴Photo (vue arriらre), d

droite de la platine H.F. Ce transformateur

SuPPOrte donc la valve de redressement

(GZ32〉　et les condensateurs　6lectrochimi-

ques de filtrage. Seule l’inductance de fiト

trage est fix6e sur la planche de base, der-

riらre le transformateur d′alimentation. La

liaison avec les diff6rents chassis se fait

Par l’interm6diaire d’une barrette d c○sses,

fix6e sur le bord arri6re de la platine sup-

POrtant la valve et les condensateurs　6lec-

lrochimiques ;

6. - La∴Platine M.F., qui se trouve der-

riらre le transfomateur. c○mprend les 6tages

M.F. image et son, 1a d6tection image et
‾　{.　′へこ
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SOn, l’amplificateur vid60　et l’amplificQteur

B.F. son. Un d6coupage rectangulaire est

pratiqu6 dans la planche de base pour per-

mettre toute mesure ou v6rification　6ven-

tuelle sans d6monter lcl∴Pla†ine :

7. - Le chassis des bases de temps est

fix6 d gauche de la platine H.F. (en regar-

dant par l’arriらre). II c○mporte les　6tages

de separation, les relaxateurs, l宅tage Iinal

《 images D e=宅tage final “ lignes D, aS?O-

ci6 au bloc foumissant la T.H.T. Sur le c6t6

du ch合ssis des bases de temps se trouvent

trois potentiom封res r6glables une fois pour

toutes. Un quatri6me potentiom&re est fix6

SOuS le ch合ssis et peut 6tre man∞uVr6, lors

de la mise au point du t616viseur, Par l’ou-

Verture reCtangulaire pratiqu6e dans la

Planche de base, OuVertuI`e qui permet d’ac-

c6der au c&blage sans d6monter le chassis;

8. - Sur la face avant de l’appareil, SOuS

l宅cran du tube cathodique, Se tr⑧uvent dis-

pos6es les commandes du t616viseur: SOn,

contraste, COnCentration et luminosit6.

Le c6t6 remarquable de cette c○nceptior;

est la facilit6 avec laque]le n’importe que]]∈

pleCe Ou n’importe quel ch&ssis peulγe珪

合tre examin6s, V6rifi6s en fonctionnemen:

et, 6ventuellement. remplac6s.

C’est ainsi que la platine H.F∴tient pai

deux vis, et que nOuS POuVOnS la “ sort王r ’

et lui faire subir toutes les mesures. poss∴

bles sans interrompre le fonctionnement de

l’ensemble, les diff6rents Iils de connexior

ayant une longueur suffisante pour cela.

Il en est de m6me de la platine M.F.

fix6e, Par trOis vis. aux trois coIonne畦s

S01idaires de ]a planche de base.

En dehors des facilit6s que ce mbntaqe

en blocs separ6s offre pour un d6pamag∈

6ventuel, nOuS VOyOnS que Cela∴Permet, a

11n teChnicien curieux et experlmentateur, de

proc6der sans aucune di王ficult6 d toute mc-

dification du montage que son imaginaticr:

POurrait lui suggerer.

Nous allons maintenant voir en d6tail ]e

Principe et le fonctionnement des diff6rents

ch&ssis.
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pl訪れe　柵戸.

La platine H.F. (sch6ma de la figure　=

comprend dans l’ordre :

l. -　Un transformateur d’entr6e (Ll-L2)

adaptant l’imp6dance du c合ble coaxial

(75　偶〉　d celle du ciI`cuit de grille de la

premiさr〔汗amp∈一. L′ensemble Ll-L2 eSt blind6 :

2. - Un ampliIicateur H.F. cascode, utili-

sant les deux triodes d’un ECC84, mOnt6es

en sdri∈主　L’乱6〕nent d’entr6e est neutrodyn6

d l’aide de caFaCit6s C○○ et C2, tandis que le

second　616ment Ionctionne en montage

“∴grille d la masses　> (ici, Par la ca-

pacit6　C訂　Lc`　COuPlage entre les deux

封6ments se fc証‘ par L3, minuscule bobine

de　6 d 7　spires et de 4 mm de diam6tre

今nviron, Plac6(∋　d m合me le support, entre

tes broches c(封hode et anode correspon-

dqntes ;

2言----　Un syst6me de liaison entre l’am・

plificateur H.Fl et l’6tage changeur de fr6-

quence, COnS・証u6　par un pr6s61ecteur

(LrL5) d coupIcIge CaPaCitif au sommet (par

Cト). Les deux bobines, L1 et L5, SOnt donc

blind6es separ6ment ;

4. - Un ch(工ngeur de fr6quence utilisant

une doしIble tri()de ECC8l, don=′un des封6重

ments, aSSOCi6　au bobinage L《i, fonctionne

en oscillateur CoIpitts. L′autre triode, atta-

qu6e p一貫r le bobinage de liaison L5, regOit

Sur Sa∴grille l′oscillation locale, Par l’inter-

m6diaire du c(〕ndensa†eur ClO. II se produit

alors un m6la:1ge “ additif　単de sorte que

主’on recueme dans le circuit anodique de la

triode m6lang∋uSe la moyenne fr6quence

6gale d la difE6rence entre la fr6quence in-

cidente (imag∈　Ou SOn) et celle de l’oscilla-

teur IocaI. Cet(e demi6re peut &re, Suivant

la conception du montage, PluS faible ou

plus　6lev6e que les deux fr6quences inci・

dentes :

5. ---　Un transformateur de sortie L了, des-

tin6∴d∴adapter l’imp6dance relativement

6lev6e du circuit anodique de la triode m6・

lQngeuSe d l’imp6dance faible du cable

coaxial de liaison. Cette s0lution a∴6t6

rendue n6c9SSaire par le fait que la liaison

entre les platines H.F. et M.F. se fait par

une connexion longue de　50　cm environ et

qu’il ne pouvait pas　6tI`e queStion, de ce

fai†, de la r6aliser d “ haute imp6dance 》 ;

6. - En ce qui c○nceme la polarisation

des diff6rentes lampes, eHes se Iait soit par

「6sistance de cathode (R,,, J⊃Our la, triode

d’entr6e de la ECC84), SOit Par C○urant

grille inverse, rendant la∴grille 16gさrement

n6gative par rapport d la cathode, graCe d

la chute de tension obtenue dans une r6sis-

fance de valeしir SuHisamment　封eY6e :

R書　et R6.

Notons, POur finir, que la s0lution d’une

platine H.F. s6par6e et facilement d6mon†a-

ble est particuliさrement commode lorsqu’il

s’agit d’adapter le t616viseur d n’importe

quel canal fran:ais, Puisque l’op6ration se

rきduit cru remp]acemen上de la∴PIc油ne H.F.

P各atine M.F.

La∴Platine M.F. (sch6ma de la figuIe　2)

r6uni=es 6tages suivants :

L　一-　Deux　6tages d’amplification M.f.

image, utilisant des penthodes EF80 (l) et

EF80 (2), Il est d remarquer que le premier

6tage de cet ensemble est c○mmun aux

VOies image et son, Puisque la separation

Se fait d partir du circuit anodique de ]a

premi6re EF80 (l);

2. - La d6tection vid6o, POur laquelle on

emploie une diode cristal DT]言

3. - Un 6tage d’amplification vid6o, COm・

Prenant la lampe EL83　et les circuits

COnneXeS ;

4. -喜一Un seul封age d’amplification M.F;

son, Par la penthode EF85子Le・gain total sul:

le canal son I`eSte CePendant su班sant d

cause d’un　封age M.F. commun son e号

VISlOn ;

5. -- La d封ection son, 6galement p(コr unぐ、

diode cristal (DT2) ;

6. - Deux 6tages d’amplification B.F, SOri

I`6unis en une seule lampe : triode-Pe臣

thode ECL80.

Å l’entr6e de l′ensemble nous voyons l頂

transformateur adaptateur d’imp6dance (Lト、

dont lcI∴PreSenCe eSt n6cessaire pour leミ

m6mes raisons que dans le cas de la串c}一

tine H.F. La seule di王f6rence, Par FaPPOrt

au transformateur l高　C’est qu’iし　s’agi/ ic`二

d’l.」n 616vateur d’imp6dance.

Le potentiom封re de contraste (P!) c。m-

mande la∴POlarisation de la premiE汀e lampE=

amplificatrice M.F; (岳F80- 1), C○mmune d

l・image et au son.+ on二ne s宅tonnera donc`

pas, a l’usage, de voir ce potentiom台車∈

agir, en m6me temps, Sur le contraste de

l’image et sur la∴Puissance son・

La manceuvre de PI Permet de faire varie3

1a p0larisat-ion de l。 EF80(l) dcm$ les tim主

tes indiqu6es : 2,6 d 5,l volts environ.

Le “ soutirage ” du son, effectu6 d pa油]

de la pIcrque de la premiさre EF80, eSl

trらs simple: le primaire (L15) du premie]

transformateur M.F. son est attaqu6　par le

Circuit anodique de la EF80(l) par l’inん

term6diaire d’une trさs faible capacit6 (Ck一).

La liaison M.F. son entre la∴Plaque d∈

la EF85 et le d6tecteur son (DT2) est cons

titu6e par un simple circuit bouchon (Ll了-

C‥ま4).

Dans notre prochain article nous　鏡udie-

ぐons les diff6rents points particuliers de la

Platine M.r:

(Å　sしIivre) 最. 1AP重電.

AMPし田CA丁臣賦B.F. AV臣C CO蹴P削SA丁案ON DU RONF脂蹴臣NT

Nous, aVOn$　d6crit, dans le nO l12　de

くくRadio-ConstてuCteur x}, un mOntage C○mPen-

sateur du ron・ilement, et nOtre fid封e lecteur

M. V. Feuvr互er d Besangon nous c○mmuni-

叩e le sch6ma d’un montage analogue, mais

plus facile d mettre au point.

Comme on ;e voit sur le sch6ma ci-C○ntre,

la r6sistance de filtrage (1000　n, bobin6e)

COmPOI`te en S6rie un potentiom封re de lOO

Ohms du typ〈∋ “ Loto x>. Le condensateur

d6c○uplant l’`与cran de la∴PreamPlificatrice

B.F. UAF42　est ramen6　non pas d la

masse, mais au cuI`Seur de ce poten†io-

m封re.

De ce fait, une Certaine c○mposante alter・

native se trouVe inject6e sur l宅cran de la

lampe et, Pa「 le jeu des amplifications et

3es d6phasages successifs′ COmPenSe le ron-

flement qui pourrait exister d la sortie par

Suite d’un filtrage insuffisant. La mise au

POint　《∋St trさs simple et consiste d ajuster

le pot(∋ntiom封re “ Loto riusqutI la dispa-

「ition de tout ronflement∴

Un lCIutre C[Vantage de ce syst5me′　C’est

qu’il permet de compenser, dans une ce手

faine mesure, foute modification survenue

C[u Circuit de filtrage: Vieillissement des

6Iectrochimiques, Par eXemPle.
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LES BASES DU D壬PANNAGE

」ES SYS丁重MESしÅ.V.

Voir aussi Ie no l13 de R.C.

Carac書6ristiques r6elles

d’un circuit C.A,Ⅴ.

Tout ce que nous avons dit plus haut

Sur le fonctionnement des systemes C.A.V.

Parait tres simple, mais il est bien connu

que tous ces montages ont, auPreS des d6-

PanneurS, une treS mauVaise r6putation, et

que les pannes qui les affectent sont clas-

S6es parmi les plus difficiles a localiser.

Ce]a tient a ce qu’en r6alit6 il se passe,

dans les circuits d’une C.A.Ⅴ., des ph6no.

menes difficilement pr6visibles et, le plus

SOuVent, difficilement mesurables, dont il

n’a pas 6t6 tenu compte dans l,explication

616mentaire que nous avons b釦ie. Nous

avons raisonn6, en effet, COmme Si les lam-

PeS utilis6es　6taient parfaites, C,est-a-dire

rigoureusement sans aucun courant grille

POur les penthodes, ni aucun courant r6si-

duel pour les diodes. Nous avons suppos6,

de p工us, que tOuS les isolements　6taient

Parfaits, C’est-a-dire que les condensateurs

utilis6s n’avaient aucune fuite.

Il est 6vident que toutes ces conditions

r6unies ne se retrouvent jamais dans la

Pratique et que pour comprendre le fonc-

tionnement rdel d’un systeme c.A.V. nous

SOmmeS Oblig6s de tenir compte de certains

d6fauts in6vitables. Lorsque ces d6fauts

Fまg. 324. - Pour mettre

en evldence le courant

reslduel on lntercale une

res]s‡ance dans l,une

de§　61ectrodes de la

diode.
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!NFLUモNCE DU COURANT REsIDUEL

D′uNE D看ODE　打　DU COURAN丁　GRILLE.

DI肝ERENTS MONTAGES DE C.A.V. SIMPLE

Prennent des proportions exagerees, Ou qu,il

en apparait d’autres, le fonctionnement de

賞a C.A.V. se trouve perturb6, mais nous

avons toujours beaucoup de difficult6s a

localiser la panne, Car il s,agit de courants

tr6s faibles (quelques microamperes tout au

Plus) traversant des r6sistances tres 6lev6es

(l a 5 Mの, de sorte que seules les mesu-

res effectu6es a l,aide d,un voltmetre　6lec.

tronique peuvent nous donner quelques in-

dications.

Nous a11ons donc passer en revue l,ori-

gine et l’influence des fa〔)teurS tels que

COurant grille, COurant r6siduel d,une diode

et d6faut d,isolement.

Courant r6siduel

d’une diode

Lorsqu’une diode est mont6e suivant l,un

des croquis de la figure 324 on pourrait

CrOire qu’il ne se passe rien, Puisque la

PIaque est au meme potentiel que la ca-

thode (potentiel de la masse) dans les deux

Or, On S’aperapit tres nettement dans la

Pratique, SurtOut Si la r6sis[ance R a une
Valeur s-1ffisamment　6lev6e, que la diode

d6bite un courant et que tout se passe com-

Flg. 325. -　Au polnt

de vue courant residuel

deux dlodes d,un meme
tube peuvent etre tres

dlfferentes.

me si la plaque 6tait tres faiblement posi-

tive par rapport a la cathode. Suivant le

branchement de la r6'主stance　≪ de charge≫

R, nOuS POuVOnS Obtenir soit une tension

n6gative par iaPPOrt a la masse (fig・ 324a),

SOit une tensIOn POSitive (fig. 324b).

Le courant r6siduel d,une diode varie

dans d’assez larges proportions (du simple

au double parfois) d’un tube a l’autre et

Peut　6galement varier suivant le viei11isse.

ment du tube. Sa valeur est telle qu’il se

PrOduit une chute de tension de O,25 a l
VOlt le long d’une r6sistance de　500.000

Ohms. En d’autres termes, Suivant le mon.

tage empIoy6, nOuS POurrOnS aVOir, POur

la figure　324, une tenSion de　-0,25　a

-1V en a,Ou de+0,25a+1V en b.
Pour fixer les id6es, VOici les chiffres

que nous avons obtenus avec deux diodes

d’une triple diode-triode EABC80 :

Tensio乃　　　　　　　　　Rおisiance

-0,43　V (en a)　　　Rl二30.000 i】

-1 V (en a)　　　　　Rl=10　Mn

-0,3　V (en b)　　　R2=500.000　n

-0,5 V (en b)　　　R2=10　Mf2

Il r6sulte de ces chiffres que le courant

r6siduel peut 6tre tres diff6rent d’une diode

a l’autre, m6me a l’int6rieur d’un m6me

tube, et qu’il diminue assez rapidement

loすSque ]a r6sistance de charge augmente.

En d’autres termes, en augmentant Cette r6-

siatance on atteint assez vite une limite de

la chute de tensもn possible.

Nous verrons plus Ioin, a PrOPOS des dif-

fdrents sch6mas de C.A.V., l’importance et

l,influence du courant r6siduel d’une diode.

Courant grille d’une lampe

Lorsqu’une lampe, nOrmalement alimen-

t6e en tant que tensions de chauffage, anO-

dique et d’6cran, COmPOrte une r6sistance

6lev6e dans son circuit de grille (ce qui

est le cas de l’amplificatrice M.F. de la

figure 326) on constate tr6s souvent l,exis.

tence d’une faible tension au point a, C,est-

a-dire, Sur Sa gri11e.

Ce ph6nomene est d命　a une chute de

tension produite dans la chaine de r6sis-

tances R2・ R3 et R4 Par un faible courant,

dit courant gri量le et qul Peut 6tre de deux

SOrteS　:
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a. -- CozJI・a庇direct de grjlle od la gril・

le joue un r6le ana工ogue a celui d’une ca-

thode, C’esトa-dire　6met des 6lectrons・ Un

tel courant tend a. rendre une grille posi・

tive (tension positive au point o de la fi・

gure 326). Plusieurs facteurs interviennent
dans la naisance d,un courant direct de

grille, Pami lesquels on peut mentionner :

l,6chauffement excessif de la lampe d命,

par exemple, a une tenSion de chauffage

un peu trop 61ev6e ;

1e vide laisant a d6sirer.

Tou[es les ]ampes pr6sentent un courant

direct de grille a des degr6s divers, Sui・

vant leur stI.uCture int,erne Particuliere, le

vide plus ou moins pouss6 et les conditions

d,utilisation. Cependant, tant que Ce COu-

rant reste a臣dessous d,une certaine limite

ces effets peuvent 6tre n6glig6s, SurtOut Si

la r6sistance du circuit de grille est relati-

vement faible.

Le cas se presente, Par eXemPle, POur

une lamPe de puissance B.F. dont la r6sis-

tance de fuite de grille est g6n6ralement

de l,ordre d(; 500.000　ohms. Si le courant

de gri11e est de l wA, 1a grille se trouvera

a +0,5 volt par rapport a ]a masse (point
α. fig. 327a), Ce qui n’a pratiquement au・

cune importance, Puisque la cathode de la

lampe se trc'uVe a +6 a +12 volts (sui・

vant la lampe) par rapport a la masse

(point b, fig.. 327). De ce fait, la polarisa.

tion r6sultante de la lampe se trouvera

diminu6e de O,5 volt, Ce qui provoquera une

16gere allgmentation du courant anodique

et, Par COnS毎uent, une augmentation de la

tension en b. L’6quilibre sera, a Peu de

choses pres, r6tabli.

Il en sera tout autrement si le m6me cou-

rant grille (l　いA) affecte une penthode

amplificatricく, M・F. (fig・ 327b)・ La r6sis-

tance totale R2 qui se trouve dans son clr-

cuit de gri]le est rarement inf6rieure a

l,5 MI2, Ce qui nous fait, au POint a, une
tension de　+1,5　volt. La cathode d’une

telle lampe est g6n6ralement polaris6e a

une tension voisine de 2 volts (point b), de

sorte que la polarisation r6sultante se trou-

vera 6tre de -0,5 volt seulement. Le cou-

rant anodique et celui d’6cran vont aug-

menter consid6rablement, Ce qui provo-

quera un 6chauffement excessif de la lampe
et un courant de grille encore plus impor-

tant. Conc重usion: la lampe se trouvera

tres rapidement　≪POmPee ≫.

Pour se rendre compte de l’existence

d’un couranl. de grille d命　a la penthode

M.F., dans le cas de la figure 326, il faut
6videmment supprimer toutes les autres

CauSeS de chute de tension dans R2, R3 et

R4, et nOtamment la diode (courant r6si-

due工)・ Le m0yen le plus simple・ lor聖e

les lampes I]e SOnt PaS Chauff6es en serle,

C’est d’enlev(汁Ia diode ou le tube qui la

COntient.

Ce sont justement des consid6rations re-

latives au c。urant de grille qui imposent

une limite pour la r6sistance qu’il est pos.

Sible d’inserrer dans un circuit de grille,

du moins dans les montages normaux. Cette

limite est d(3　rOrdre de　3　M競.

b. -　CozLraれt　訪t,erSe de g高lle od la

grille joue皿r6工e analogue a celui d’une

anode, C’est喜-dire capte des 6lectrons. Un

tel courant tend a rendre une gri11e nega-
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tive (tension n6gative au point a de la Ii.

gurc 326).

Le courant inverse de grille se produit

normalement dans un tube en bon　6tat

lorsque la diff6rence de potentiel entre la

grille et la cathode (polarisation) devient

faible. Evidemment, il ne faut pas que

d,autres facteurs interviennent en meme

temps pour donner naissance a un courant

direct. En un mot, un COurant inverse appa・

rait surtout dans un tube dont le courant

anodique est faible et qui, Par COnS6quent,

chauffe peu (tubes pr6amplificateurs B.F.,

par exemple).

Dans le domaine qui nous int6resse (cir・

cuits C.A.V.) signalons que les indicateurs

d,accord cathodiques (EM34, 6AF7, etC.)

pr6sentent assez souvent un courant inverse

de grille.

Notons encore une particularit6　de la

terminoIogie anglo-SaXOnne dans la d6si・

gnation du courant grille. En effet? 1a plu.

part des ouvrages techniques am6ricains et
anglais empIoient le terme　彫ga扇,e grid

C㍗r「e扉(courant de grille n6gatif) pour d6-

slgner Celui qui rend la grille positive. et

le terme pos拐t,e grid cz,rre所POur d6si-

gner celui qui rend la grille n6gative. Au
fond, tOute terminoIogie, dans ce domaine,

est d王scutable, Car elle d6pend du courant

que l,on considere (6lectronique ou ionique)

et du sens de ce courant que l’on adopte

COmme POSitif ou direct.

Iso量ement et Iuites

Un circuit C.A.V. est, COmme nOuS l’avons

vu, CaraCt6ris6 par la presence de r6sistan.

ces tres　6lev6es et de certaines capacit6s,

te11es q竺C2 et’6ventue11ement’C6 (figure

328)・ ql?l ne doivent admettre aucune fuite,

sous pelne de voir perturb6 le fonctionne.

ment de tout le systeme.

Le d6faut le plus grave serait　6videm-

ment une fuite affectant le condensateur

de liaison C。, Puisque cela nous amenerait

une tension positive au point a, C’est-a-dire

dans le circuit C.A.V. Un calcu1 616men.

taire nous montre qu’il suffirait que la r6-

s三stance d,isolement de C。 SOit de 250 M競,

pour provoquer l’apparition d,une tension

positive de +l volt en o (avec une haute
tension de 250 V, bien entendu). Bien que,

normalement, l’isolement d’un condensateur

"e可tel que C6 rePr6sente plusieurs milIiers

ou meme plusieurs dizaines de millicrs de

megohms, il est parfaitement concevable

qu’un condensateur d6jaL　≪Vieux≫, ayant

longtemps fonctionn6　dans des conditions

Parfois d6favorables (humidit6’POuSSiere. se

d6posant sur la surface, etC.), VOit son lSO・

lement tomber a des valeurs infiniment

plus faibles, Parfois inf6rieures au chiffre

de 250 MI2 que nous avons indiqu6.

Une facon tres simple de se rendre comp-

te de l,isolement de ce condensateur con・

siste a le d6connecter du point a, a mettre

工e r6cepteur en marche et a mesurer, a

l’aide d’un voltmetre　6lectronique, 1a ten・

sion continue qui peut exister entre l’ar-

mature oppos6e a la plaque et la masse.

On commence par une sen8ibilit6　relative・

ment faible du voltmetre, que l’on aug-

mente par Ia suite, en reCherchant une d6-

Fig. 326. - Pour mettre en

evidence un courant gr]lle

O需諾ct霊㌫血㌣橋詰誓

Fig. 327. - Un fa]ble cotl-

蕊‡紫e諸欝ef語㌻器
ma種欝 un etage am-

肌.F. (b).

F]g. 328. - Un defaut d,まso-

1ement du condensateur Co

Perturbe le fonctiomement
de8 lampes commandees.
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Fig. 329. =- Branchement d’un volt-

metre electroniqu3　POur la mesure de

l,isolement du condensateur C6.

Fjg. 330. -　Montage d.une C.A・V.

non retardee avec polarisation de

toutes les lampes par la cathode.

viation bien lisible. En supposant qu’on uti・

lise un voltmetre 6lectronique a r6sistance

d●entr6e.de ll Mr2 (cas le plus courant),

e[ que Ia haute tension dst de 250 volts,

voici un [ableau donnant quelq11eS rePereS

pour l’appr6ciation rapide de la r6sistance

d,isolement :

Il est　6vident que le m6me proc6d6 de

mesure peut 6tre appliqu6 a n’inlPOrte qut}l

autre condensateur, dont la v6rification aし」

point de vue isolement c叩stitue une excel-

lente habitllde qu○　reSerVe bien des sllr・

prlSeS・
′】

3○○

Fig. 331. - Branchement d,un milli-
amperemetre pour la mesure du cou-

rant anodique d,une lampe commandee

Par la C.A.V.

Lorsqlle le d6faut d’isolement affecte皿

condensa[eur de d6couplage tel que C2 de

la工igure　328, les cons6quences en sont

moins gravcs, a mOins qu’il ne s’agisse d’un

COurt-Circuit presque franc. En effet, Si

la r6sistance R2 eSt de l Mn et que la r6~
sistance d’isolement de C2　tOmbe a l M職

6galement, tOut Se PaSSe COmme Si la ten・

Sion de r6gulation se d6veloppant sur R5

Se trOuVait partag6e par le diviseur de ten-

sion R2-C2, C’est-a-dire r6duite de mOiti6.

1」,action de la C.A.V. sera donc moinsふler-

glque・

Cependant, une fuite exag6r6e dans le

し…ldensateur C2 Peut aVOir d’autres incon.

¥′6nients, Car Ce COndensateur doit consti・

tuer, nOrmalement, un COurトCircuit pour

la moyenne fr6quence. Or, un COndensateur

qui presente une fuite peut 6tre assimi]6 a

un condcnsaleur parfait shunt6 par une r6・

Sistance. D’autre part, une r6sistance para].

1ele peut 6tre transpos6e en une r6sistance

s6rie 6quivalente (qui est d’autant plus 6le・

V6e que la r6sistance para11ele est plus fai事

ble). En d’autres termes, un COndensateur

qui a une fuite est un condensateur dont

l’angle de pertes est apprdeiable. C’est donc

un mauvais condensateur dont les qualit6s

en H.F. 1aissent a d6sirer. Pratiquement

Cela se traduit parfois par des accrochages

Ou, au COntraire, Par un manque de sen-

sibilit6.

Di紳6rents sch6mas

de C.且。Ⅴ。 Simple

上- Mon†age u†晶an† une diode. §inp!e

ou doubIe, COmbin6e avec une pen†hode ou

une triode polari§6e pa「 la ca†hode. Les

lampes command6es∴∴SOn† 6gaIemen† pola-

ri§6ei Par Ia ca†hode.

Le sch6ma de base est celui de la figure

330, Od la ]ampe V2Peut 6tre une diode-Pe虹

thode (EAF4l ou EAF42), une double

diode-trjode (EBC4l, 6AV6, etC.) ou une

double diode-Penthode (EBF 80). Cette lam.

Pe　6tant polaris6e par la cathode (r6s主s.

tance R5)・ nOuS aVOnS’6videmment, une fer置

taine tension positive en a, tenSion qul Se

retrouverait en b et en c, et Serait int6gra・

冒clb賞eau des valeurs du courant QnOdique des principaux tubes

Lamp3

EAF 41

EAF 42

EBF 2

EBF80/6 N 8

ECF置

ECH 3

ECH 41

ECH 42

ECH 81/6 AJ 8

十H.T.

(VOlts)

Tens王on

ecra調

(VOlts)

Courant

anodique

(mA)

Tension

ecran

(VOlts)

Courant

anode

(mA)

重00

85

宣05

100

100

95

100

重00

70

100

250

重00

250

重OO

125

250

100

250

2与0

250

100

2与0

250

重00

250

250

1UO

250

100

250

宣00

250

250

100

250

250

50

宣00

100

100

100

125

100

宣00

100

100

1「!0

100

100

125

重00

100

150

100

95

100

重00

重00

125

重50

100

重OO

重OO

丁在ntique a la

2と的　)　1 00

1dentique a la

250　I　150

Identique a la

Identique

250　I 100　(　重,8
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品喜le重lt aPPl王q諒ee a la grille de la lampe

VI S’il n,existait pas un courant r6siduel

de la diode, COurant qui traverse R4 et tend

a rendre le p()int b n6gatif par rapport au

point a.

Si nous appelons Ul la tension qui existe

m a et -U2 la chute de [ension dans R4

霊霊蒜誌轟詰d霊謹e嘉島
U3二lJl十(-し†2).

En d’autres termes, 1a tension en b sera

塞ale a la diff6rence des deux tensions, et

。lle aura le signe de la plus grande en

valel】r absolue. Pratiquement, la tension en

b est toujours positive, Car U⊥　eSt g6n6-

ralement de　-「 1 a + 3 volts, tandis que

---U2　C親　rarぐment SuPerleure a　-0,5　ou

一-- 0,6 volL

I.」a tension positive existaI高en b (ou en

弓I eSt donc appliqu6e a la grille de la

」ampe command6e Vl (pour simplifier le

子嘉essin nous n’envisagerons que le cas d’une

ぺt|ule lampe) et il est n6cessaire que nous

ayons∴en d une tension 6gale a la polari・

iation normal.3　de la lampe鋤g7m所6e de

竜tension existant en c. Cela veut dire, Si

用)uS aVOnS + l,5 volt en c et si la lampe

¥」 doit　6tre polaris6e a -2,5　volts, Par

(、XemPIe, que la tension en d doit 6tre de

㌔5 + I,5 = 4 volts. La r6sistance RI Sera

‘lonc aJuSt6e en consequence. Cela n’est

¥alaう〕le, bien entendu, que S=a lampe Vl

巾u les autrcs lampes command6es) n’a

aし1Cun COurant griユle appr6ciable, C’est心

情re s,il n’existe al看Cune Ch11te de tension

'larlS la r6sis「二anCe R幻　Par precaution,. On

meSし1rera don《二, a l’aide d‘un voltm6tre 61ec-

廿。nique, ]a l,enSion qしI王　existe r6ellement

昭　C e亡　On r6glera la †ension au point d

唖　consequen一二e. Lorsqu’on ne possede pas

くまe voltmetre　5lectronique, la mise au point

晶Ia polarisa.tion initiale (au repos) de la

lampe VI Pel】t Se fa王re en meSurant SOn

¥‘二Ourant anOdique, Suivant la figl重re　33l・

On pratique une coupure a la base du pri・

maire du　2B transformateur M.F. et on y

証erca●しe un milliamperemetre contim (M)

唖r la sensibi]it6 de lO a ]5 mA. On ajuste

札l。l.S ]a r6sistance Rl de faapn que ]e col暮・

賞・ant anOd圭q1事e de VI COrreSPOnde aux irld子

仁ations du t。bleau ci-COntre, et OII S’as-

`ure, en m合me temPS, que la tension 6cran

高教a lampe correspond a peu prおal看X in一

両l|ations dlI m6me tableau.

LCS Iampcs de la s6rie　≪ 12 ≫ (]2BA6.

はBE6, CtC.) ont exactemen=es m叫誓

仁draCt品s正tI頂;S qlle les ]ampes de la serle

/く　6 ≫　COrreS」POndantes. II est chdent, Par

諒】l…rS, que 《Ies 6car[s de l’ordre de 15 %

ううar raPPOrt auX intensi[6s indiqu6es peu-
1vぐnt, atre COn読d6r6s comme normal喜X, mais

(/畔? l(川t CO葛lrant anOdique ]argement supe-

rie"r a ]a normale d5note un reglme de

f佃証onncmerしt incorrect (polarisation r6eHe

両)P faib工e, C一二)urant griHe, etC.). On oublie

tr°P S。uVent ql古細ne lampe s’use assez rapi一

缶me叫dans ces condition三・

2.一一Mon†age u輔san† une diode, SimpIe

ou double. combin6e aYeC une lriode ou

une pen丑ode don† Ia ca†hode ei† r6unie a

!a ma§Se.しes lampei COmmand6e§∴§On† po-

la高e6es par la ca†hode.

D5cembre 1955

Fig. 3,32. -　Montage d,une C・A・V.

avec polarisation par la cathode des

lampes commandees seulement・

Fig・ 333. -　Montage d)une C.A.V.

avec toutes lこS Cathodes reunies a la

Le sch6ma correspondant esI celui de la

f王gure 332 et nous voyons qlle la diff6rence

essentielle avec le sch6ma de la Iigure 330

rdside dans le fait que le pomt b (et, Par

COnS6qし一ent, le point c) est 16gerem㌻t n6-

gatif par rapport a la masse, tOuJOurS a

ca.use dし1 CO11rant r6sidしIel de la diode.

Dans les conditions normales, C’est-a-dire

s’il n’y a aucun courant grille, donc au・

cune ch1⊥te de tension dans R2, 1a gri11e de

VI Se trOuVera donc　6tre 16gerement n6ga-

1ive par rapport a ]a masse, et il f剛dra

quc nous ayons en d une tension　蜜ale

a la polarisation normale de la lampe　巌-

m諒z毒e de la tension existant en c. Cela

veut dire, Si nous avons　--0,5　volt en 〔ブタ

et si Ia ]amPe Vl doit　6tre polaris6e a

--2,5　volts, Par eXemPle, q[Ie ]a tension

en d doit etre de 2,5--0,5　=　2 volts.

On vojt donc qしIe Si, dans le cas de la

figure　330, ]a r6sistance Rl eSt de　300

ohmS, Par eXemPle, elle ne devra etre que

de 150 0hms dans le cas de ]a figure 332.

Encore une Iois, Si nous n‘avons aしICune

pOSSibilit6　pour mesurer correctement ]es

tensions en c et en b, 1e r6glage de la pola-

risation se fera en se guidant sllr ]’inten-

sit6　anodiq1葛e.

3. - Mon†age u輔san† une diode, §:mpIe

ou double, COmbin6e avec une †riode ou

une pen†hode don† Ia ca†hode es† r6unie a

la masse・ Les ca†hodes des Iampe: COm-

mand6e§ §On† 6galemen† r6unies a la mas`e.

Le sch6ma correspondant es[ celui de Ia

figure 333 et c’est celui qui, aCtuellement.

est le plus souvent utilis6　par la plupart

des cons[ructeurs, du moins lorsqu’il s’agit

de r6cepteurs simples.

Son inconv6nient est que nous n’avons

Pratiquement aucun moyen pour aJuSter la

POlarisation initiale des lampes comman-
d6es, et que nOuS devons, Par COnS6quent,

1aisser ce soin aux courants r6siduels et

de grille divers. De ce fait, le sch6ma de

la figure　333　n’est adaptable, POur une

COnStruCtion en serle, qu’a la condition de

s6王ectionner les lampes utilis6es, auSSi bien

]a d6tectrice que les autres, au POint dc

Vue COurant de grille et courant r6siduel.

Dans ces conditions seulement il sera pos-

SiI)le de pr6d6terminer une fois pour toutes

la valeur des r6sistances R2　et R4　et de

garantir, a la fabrication, une Certaine conト

tance de caractdristiques.

On peut voir facilement a quelle { d王s-

PerSion > de caract6ristiques nous nous ex-

POSOnS en mettant n’importe quelle Iampe

en Vl et V2. Supposons, POしIr Simplifier.

que Ia valeur des deux r6sistances en jell

est :

R2=2Mi!‡ ;

R4= lM寝.

D’apres ce que nous avons dit plus ha時

nous pouvons avoir, en b, une tenSion va-

riant entre -0,3 et -0,8 volt, a Peu PrOS.

Par aille11rS, en SuPPOSant que le courmt

grille 〔le Vl, de l叫A au maximum, Pe巾

6t.re soit direct, SOit inverse, nOし霊S VOyenS

que la tenSion en c peut varier, Suivant la

Iampe, entre　+　3V et - 3V. En d’autres

termes, 1a polarisation r6sultante pourra va-

rier entre -3,8 et + 2,7 volts, Valeurs∴f}X置

tremes.

D’une fa印n g5n6rale, ]orsqu’on adop[e (.e

m。ntage言I est indiqu6 de suivre les raglet5

SulVantf|S　:

a. - Adopter une valeし喜宣・ 6」ev6e p佃賞、 R言

I MQ, le plus souvent ;

b. - S’assurer que la lampe Vl n’esしPaS

affect6e par un courant direct de grille :

c. - To16rer, au COntraire, un 16ger (_、O臣

rant inverse de grille, Ce qui permet, Cn

ajustant conve重Iablement R2, de polariser書a

lampe a ]a valeur normale ;

(i. - Met[re au point le r6gime des †し晶ti

c。mmand6s en mesurant leur courant　{¥m十

dique, 〔治r la mesure directe de la ten主ion

en c, m台me effectu6e a l’aide d’m ¥Olト

metre　61ectronique, Sera entaCh6e d’crr "]r.

工為　r6sistance du circuit mesur6　drant ici

de　3M,Q au moins.

Au prjx de ces qlleIql】eS PreCautions, le

montage de la figure　333　peut domer

d’excellents r6sultats, mais il ne faut pa3

011blier que Ie remplacement d’un seul tube,

]ors d’un d6paImage 6ventuel, Peut tOut re-

mettre en qlIeStion.

W. SOROK重約言
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門間SUP電轟軸ET電ROnY晴電2器瓜聞P電§

Les montages plus ou moins acrobatiques

on=oujours beaucoup de succ6s parmi nos

lecteurs, Car ils foumissent une mati6re d

experlmentation souven=rさs int6ressante et

nous changent du classique “ 4 + l p.

Nous avons trouv6, dans un num6ro de

la revue autrichienne a‘ Das ElektI`on n

(avril 1955) le sch6ma d’un superh6t6rodyne

d deux lampes (plus la valve, bien entendu)

que nous reproduisons ci-dessous.

0n y remarque tout d’abord le couplage

de l′antenne avec le circuit d’entr6e LI Par

l’inteI`m6diaire d’un potentiom&re. ce qui

permet de r6gler la sensibilit6, donc la puis-

sance, du r6cepteur. Etant donn6 que c’est

l宅16ment heptode de la UCH 81 qui oscille,

un filtre (R3-C3〉 a　6t6　pr6vu dans le cir-

cuit de grille de c○mmande, afin de r6duire

le rayonnement de l’oscillateur local vers

l’antenne.

L’oscillation locale est obtenue par le cou-

plage du circuit anodique de l’heptode avec

le circuit de cathode (L3- L4), la∴POlarisation

de l’heptode　6tait assur6e par la r6sis-

tQnCe R6.

Eh s6rie avec le circuit accord6 de l’osciト

Iateur se trouve le primaire d’un transfor-

mateur M.F., dont le secondaire Qttaque la

grille de r616ment triode UCH 8l, fonction-

nant en d6tectrice grille. Le transformateur

M.F. comporte un enroulement de r6action

L5 (qui a 6t6 mal dessin6　sur le sch6ma,

dans ce sens qu’on ne voit pas tr6s bien

qu’il est coup16 au sec○ndaire du transfor-

mateur〉. Un condensateur ajustable, C8, en

s6rie avec L5 Permet de r6gler le taux de

r6action.

Tout le reste est abs0lument classique :

6tage final utilisant une UL 4l, redressement

par valve UY 4l et filtrage par r6sistance

R。3 et deux c○ndensateurs 6lectrochimiques.

Il est d noter que le sch6ma original a

6t6　publi6∴avec des lampes UCH2l et

UBL21 (diodes non utilis6es), dont les ca-

ract6ristiques sont suffisamment proches de

ce11es des lampes indiqu6es pour que le

sch6ma soit valable sans aucune modifi-

Cation.

Malheureusement, la descriiption publi6e

dans la revue autrichienne s’6tend longue-

ment sur des d6tails souvent peu impor-

tants. mais ne donne aucun renseignement

sur les bobinages utilis6s, Sur la valeur de

la M.F. et sur la gamme c○uverte. On peut

COmPrendre simplement, en lisant la des・

cription et en regardant le croquis repr6-

Sentant le ch&ssis, qu’il n’y a aucune com-

mutation de gammes et que le poste d6crit

est prevu pour recevoir une seule gamme,

P.0. probablement.

Il est certain par ailleurs que la mise au

POint de l’ensemble sera d’autont plus facile

et le fonctionnement d’autant plus sdr que

la fr6quence de travail des deux circuits

mont6s en s6rie (M.F. et oscillateur) sera

Plus diff6rente. Cela reste vrai en P.O.. otl

meme vers　520　kHz la fr6quence de l’os-

cillateur est de 250 + 455 = 975 kHz, dans

le cas d’un transformateur M.F. accord6 sur

455　kHz.

L’enroulement de r6action L5　aura que]-

ques spires (5 d 15) que l’on bobinera par

dessus l’enroulement secondaire du trans書

formateur M.F. Il est 6vident qu’il sera n6-

CeSSaire de choisir un sens convenable pour

le branchement de cet enroulement. aiin

que la r6action se produise. Le c○ndensa-

teur ajustable pourra 6tre de 30 pF d air

et son r6glage se fera une fois pour toutes,

6tant donn6 qu’il s’agit d’une r6action sur

une fr6quence Iixe.

Quant d l’oscillateur, il est vraisemblable

qu’il doit　6tre d couplage assez serr6　et

COmPOrter un enrOulement de r6action assez

important. Å　premi6re vue, nOuS PenSOnS

qu’un oscillateur provenant d’un vieux bloc

pr6vu pour une 6Å8 ou une EK2 devrait

Le condensateur C;, marqu6 5001 PF sur

le sch6ma autrichien, eSt le padding, en

s6rie avec le C.Ⅴ. de l′osci11ateur.

Si quelqu’un, Parmi nos lecteurs, aura la

ctlriosit6　d’experlmenter Ce Petit montage,

nous lui serons reconnaissants de nous com-

muniquer les r6sultats, en nOuS indiquant

les caract6ristiques des bobinages qu’il auI`a

utilis6s.

Sch6ma g6n6ral comple† du superh6t6rodyne a deux iampes

Radio-Conslrwcleu r



(5義正e　ん　No　773)

Le transistor

C’est a l’aide de deux diodes, POlarisとes

l’une en sens direct, l’autre en sens in~

`′erSe, que　二nOuS COnStruisons maintenant

lf`　mOdele l(: Plus simple d’un transistor

(figure　8). (:onsiderons d’abord la jonc~

tion a droit(三POlaris6e inversement. Seul

lピ　COuiant inverse tres faible, Symbolisき

par la fleche en pointille, PaSSe de la re・

gion P a la rとgion N et retoume a la bat.

terie par le (⊂OntaCt de base. La r6gion P

a gauche, Par COntre, POlarisee positive-

ment vis-a-Vjs de la base, emet VerS la re-

gion N un courant direct, COnStitue es-
sentiellement de trous. Du fait que le po-
tentiel de la region N reste en palier, les
trous ne p(地Vent Se deplacer vers la

droite que s。uS l’action de leurs vitesses

thermiques ou, autrement dit, Par diffu・

sion. Åussit61二qu’ils arrivent a la pente du

potentiel, 1es trous descendent celle~Ci et
arrivent a la region P. IIs y rencontrent

des electrons amenes a travers le contact

metallique, e`t Se reCOmbinent avec ces

denuiers. II convient de remarquer que le

courant constitu±　de trous se transforme,

au fur. et a mesure de la recombinaison,

er] COurant electronique qui seul existe

dans les conducteurs metalliques. Le cou-

rant emis oしl ≪ injecte∴≫　Par　≪ l’emet‘

teur　≫　eSt donc pour ainsi dire, COllec・

tionne par ≪ le collecteur ≫, Ce qui ex・

Plique cette nomendature (figure　8).

Pour injecter le courant forme de trous,

une tensiQn treS faible suffit, Par eXem・

ple O,01 V pour O,1 mA. Apres avoir
ParCOuru la pente de potentiel du c6te

D毒ce調ble 195与

Par /e Dr J. DOSSE

collecteur, le meme courant peut passer

par une resistance exterieure (R。, figure 8)

relativement elevee, Par eXemPle de

lOOOOO ohms, graCe a la tension elevee

de la batterie et grace a la rとsistance de

quelque lOOOOO ohms de la barriere du

c6te collecteur. On obtient ainsi aux bor,
nes de la resistance exterieure, une Chute

de tensionde lOvolts, donc l Oco fois plus

grande que la tension appliqu全e a l’elec・

trode emettrice. Le courant restant le

meme, Cela revient a une amplification de

l OOO en puissance.

Du fait que c’est le courant injecte qui

reapparait dans le circuit collecteur, On a

interet a perdre le moins possible du cou-

rant injecte, afin d’obtenir le maximum

d’amplification.

C’est pourquoi on veille a ce que :

le courant electronique qui arrive de la

region N vers l’emetteur du type P soit le

Plus faible possible, en ≪ dotant ≫ la reノ

gion N d’une quantite tres reduite d’im・

PureteS donatrices ;

I’epaisseur de la r6gion N soi=e plus

faible possible, a SaVOir inferieure a

O,1 mm. En combinaison avec la dotation

faible en impuretes dとja mentionnee, Cela

garantit une recombinaison negligeable

…藍曹　　肥聞鴨橿器量O関等

Fig. 8 (a g;luChe). -　Sohさma

d,un transistor a jonctions P-N-P.

★

Fig. 9 (a droite). - Sch6ma d,un

transistor a pointes (type N).

★

Fig. 10 (C主dessous). -　Aspect

exterieur et dimensions de quel-

ques translstors.
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Fig. 11・一一　Evolution du transIsto一・・

Fig・ 12・ - Domaines d,a‘PPlicatまon du

transistor et de la lampe.

Fig. 13. - Ampl網cateur aux transis-

tors comp16mentaires.

Sistor a pointes, nOuS POuVOnS nOuS

reporter au transistor a jonctions de~

crit auparavant, POur autant que l’in-

jection et le recueil des porteurs
soient en jeu. Le schema de la fi・

gure 9 fait ressortir la meme suite de cou・

ches semi_COnductrices P-N-P, Sauf la
demiere du type N pllacee imm6diatement
SOuS la pointe du collecteur. On ignore a
l’heure actuelle les conditions d’existence

de cette couche, et a Plus forte raison, de

sa formation. Faute de mieux, On eSt en-

din de la supposer pour la raison sui,

vante. L’experience montre que le cou-

rant electronique amene du ccte collecteur

est sensiblement plus grand que le cou-

rant de trous injectes. Cela ne∴Saurait

etre explique, Parait-il, que Par un Sか

jour prolonge des trous dans la couche P
du co11ecteur, facilitとpar la couche N en

question, du fait que le potentiel remonte

un peu de la couche P vers la couche N.
La couche P etant relativement mince, i】

n’existerait pas pour les electrons affluant

de la pointe du collecteur une tres grande

PrObabilite de se recombiner avec des
trous positifs, Ce qui explique le passage

de plusieurs electrons pour chaque trou. I]

faut souligner cependant qu’il s’agit la

言une hypothese encore assez mal fondee.

Retenons que le transistor a pointes ef-

fectue une multiplication du courant de 2

a 5. L’amplification en puissance ne s宅Ie-

Ve POurtant PaS dans la meme pr6portion.

Cal. la resistance plus basse de la bar-

riere ne permet que l’utilisation de resis〆

tances exterieures d’autant plus faibles.

L’amplification en puissance s’en trouve

reduite a des valeurs inferieures a celles

du transistor a JOnCtions.

Il reste a noter que des transistors comノ

POSeS d’une suite de couches semi“onduc-

Fig. 14. -　Compteur binaire　賀Chaine de relais・

Pendant la diffusion des trous a travers
la region N.

On reussit ainsi a realiser un rapport
entre le courant emetteur I。 et le courant

collecteur I. tres voisin de l’unite, SOit

O,9 a O,999. I] est a noter que les carac-

teristiques du collecteur, V。 en fonction

de I。, POur des valeurs constantes de I.,

SOnt treS regulieres, Ce qui permet d’obte-

nir des taux de distorsion non_lineaire tres

interessants.

Quant au m全canisme inh6rent au tran-
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trices NPN au lieu de PNP ont 6te 6ga・

lement realises avec succes. Le mecanisme

c!e conduction s’explique d’une maniere

Semblable, en eChangeant tout simplement

les electrons contre les trous et vice,VerSa.

Les polarit6s des tensions a appliquer sont

inversees. Les transistors du tyPe PNP et
du type NPN sont appeles complemen・

taires.

La figure lO donne une idee des ga~

barits des transistors a pointes et a jonc-

tions tels qu’ils ont ete mis au point un

Peu PartOut en Åmきrique et en Europe.

Les transistors a pointes et a jonctions

n epulSent POurtant PaS le programme des

dispositifs semi-COnducteurs. La figure l]

donne un apercu de ce qui a ete realise

jusqua present. En plus des transistors a

pointes et a jonctions et du dispositif
nomme∴≪　Unipolar　≫　Ou　≪　Field-Effect

Transistor ≫ et qui a dとja et6 brievement

evoque auparavant, On VOit a droite un

dispositif rappelant le transistor, a POin-

tes, aVeC Cette difference que l’emetteur

est constitue par une electrode n’etant pas

en contact galvanique avec le germanium・

C’est plut6t l’action du champ electriquぐ

a la surface du cristal qui est responsab長

dc l’injection des porteurs vers l’int6-

rieur du germanium. Cependant, les per-

formances techniques du ≪ fieldistor ≫ lais-

Sent beaucoup a desirer, nOtamment en Cぐ

qui conceme l’ampl誼cation et le bruit de

fond.

Parlons maintenant d’un nouveau dispo-

Sitif aux debuts prometteurs, et qui est

comme les transistors, en Plein essor. Ce-
lui-Ci est caracterise par l’effet photoきlec一一

trique (a gauche de la figure ll)・ Signa-

lons, SanS entrer dans des details, quune

jonction PN polaris6e en sens invers●

COnStitue toujours un element photoelec-

trique, en Ce SenS quune radiation inc主

dente, COrPuSCulaire ou ondulatoire, Cr台

des paires electron-trOu. Tant que ces

POrteurS Prennent naissance au sein de

la barriere de potentiel言Is engendrent un

courant inverse dans une mesure stric-

tement proportionnelle∴a l’intensite de 〕a

r;ldiation absorbee. La sensibilit6　se chif-

fre par quelques dizaines de milliamperes,

lumenS, elle est dbnc de lOOO fois supe-

rieure a celle des cellules au s61enium par

exemple. Toutefois il faut se rendre
compte que la surface sensible est tres re-

duite en raison de la profondeur tres fa主

ble de la barriere de quelques microns.

I」’autre part, la combinaisons d’une telle

jonction photosensible avec une couche
SuPPlementaire a conductibilite opposee.

offre la possibilit6　de profiter de l’effet

de multiplication mentiome plus haut a

PrOPOS du transistor a pointes, Ce qui per-

met d’obtenir des sensibilites encore pIul

intきressan亡es.

App工ica出ons

Passons alors au probleme que∴POS(一

l’application technique du transistor. Unぐ

CCmParaison avec la lampe s’impose na-

turellement, mais il ne faut pas oublier

que la lampe a 50 ans tandis que le trarr

Sistor n’en a que　7. En outre, les deux

Elements different considerablement dam

PreSque tOuteS les qualites interessant l’ut主

1isation technique. Rappe】ons que∴to疎‘

utilisation industrielle impose a priori de$

tolerances plus on moins restreintes a un

tres grand nombre de valeurs caracteristi-

ques, nOn Seulement aux valeurs　61ectri-

ql.eS telles que : amPlification, r6sistances

d‘entree et de sortie, tauX de distorsion.

bruit de fond, alimentation, dissipation.

rendement, etC.、., mais egalement aux va-

leurs mecaniques telles que :∴enCOmbre-

ment, POids. resistance aux chocs et aux

vibrations, etC..., et, enfin, auX Valeurs c!c‘

Radio-Consiructeur一



Fig. 17　((:主contre, A

droite). -　Un amplif主

ねteur a traれSIstors pour

SO調「ds.

maintenance, telles que duree oe vie言em-

perature ambiante admise, etC…

Chaque cas particulier demande donc

d’etre soigneusement etudie∴a tous ces

points de vue. Les avantages et les in-
convenients que presente l’utilisation d’un

61ement ou d’un autre, doivent etre peses

minutieusement avant de choisir l’element

adequat. On sapercevra alors qu’il y a

des domairしeS entierement reserves a l’un

ou l’autre des elements. Par exemple,

l’amplification des ondes tres courtes, dont

Ia longueur d’onde est inferieure a lO m,

言est poss壬ble actuellement quavec des

tubes electroniques. Il en est de meme

pour les ElmPlificateurs ou emetteurs a

grand d6bit, dont la puissance est supe-
rieure a un kW. Par contre, POur les cir-
cuits a fa’ible debit od il faut economiser

aLsolument l’alimentation et l’encombre-

ment, Seul le transistor est indiquと. Pour

un etage∴PreamPlificateur monte avec un

transistor a jonctions convenablement

choisi, une dizaine de叫W peut suffire.

Pour d’autres applications, la lampe et le

transistor peuvent serieusement entrer en

Pour representer graphiquement ces re-

1ations entre les d2uX elements, leurs do-

maines d’application sont symbolises de

facon tres simplifi6e par le graphique de

la figure I2. Ce graphique ne permettant
de pr6senter que deux dimensions, il fau-

drait s’imaginer une representation avec

autant de coordomees qu’il y a de valeurs

a prendre en considdration. Bien entendu,

les limites de ces domaines d’application

Dさce鵬b「e 195与

Fig. 15 (Ci-COntre, a gauChe). -　Compteur

binalre　_　Chaine de t「ansistors.

「ig.

SOnt Plus ou mOins imprとcises et sont sou重

mises a des variations dependant des per-

formances accomplies par les deux ele-

Apres ces quelques observations d’ordre

general. il convient de donner des exem-

ples d’application. Parmi le grand nom〆

hre de circuits qui ont ete deja realises,

d’ailleし1rS PreSque SanS eXCePtion a titre

d’essai, nOuS en Citerons trois :

上- un amPlificat鼠lr :

2. ~　un Circuit destine aux machines

をIectroniqし1eS a Calculer ;

3. _　un emetteur destine a la transmis-

sion sonore a courte distance.

L - La figure ]3 montre le circuit d’un

amplificateし1r mis au point par la　尺CA

(Radio Corporation of America), qui offre
des particularites tres remarquables. I喜

s’agit a premiere vue d’un montage en

PuSh-Pull a deux etages. Chaque etage
COmPrend deux transistors complementai-

res combines de telle maniere que les ba~

ses servent d’electrodes d’entree, tandis

que les collecteurs figurent les electrodes

de sortie, les emetteurs representant les

POints commしmS. Cela a pour but dlobte置

nir une amplification tres elevee en cou-

rant, Par eXemPle de 10, Si le rapport

I./I。∴eSt de O,9 ou de 100 pour I。/I。 =

0,99. Les transistors complementaires s’ali-

mentent en serie a partir de la mきme bat,

terie, graCe a leurs polarisations opposees,

tandis qu’ils fonctioment en rきgime push-

Pull pour les courants altematifs. On en

16 (c主dessus). -　Emetteur nnllr tranS"

mission sonore a courte dlstance.

verifiera facilement les details a l宣ide de

fleches (figure 13). Les unes sont dessinees

sur les connexions mきmes et indiquent les

ccurants continus, les autres sont dessi‘

nees a c6te des premieres et se rapportent

aux courants altematifs, Ou, Plus preciseで

ment, a des valeurs instantanees de ceux〆

d. Il est remarquable que le circuit

n exlge ni transformateur, ni inductance.

ni condensateur, ni resistance. Seules deux

batteries de　7,5 V et les deux paires de

transistors sont necessaires. Il est dair

que l’on ne pourrait realiser un tel cir-

Cuit avec des lampes. Une autre perfor-
mance de cet amplificateur est obtenue en

6tablissant la connexion en pointille de la

figure 13. Il en resulte une forte contre-

reacぐion, la ter]Sion de sortie etant recou-

Plee en grande partie sur l’entree, Ce qui

se traduit non seulement par un taux tres

reduit de distorsion, mais　6galement par

uu abaissement de la resistance de sortie

e[ une augmentation de la rとsistance d’en-

tlee. Cet abaissement et cette augmenta〆

tion sont tous deux considerables et a ]a

fois tres avantageux.

2. ~ Une des parties importantes de la
maChine electronique a calculer consiste en

un circuit susceptible de compter et d’em-

magasiner des impulsions. On peut le rきa〆

Iiser a l’aide de re]ais montes par paires

el蝿∴≪　flip-flop　≫, Circuit bien connしI SOuS

le nom de multivibrateur utilisant genera-

lement des doubles triodes. Chaque paire

de relais peut se stabiliser sur deux posi-

tions, un relais etant actionne, 1’autre

etant au repos, et Vice-VerSa. L’un des

deux relais est couple∴a l’etaoe suivant,

了Vcir信l読pcgニ320)
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tation P.U.〉　∈高　de plus, il est r6gie

d’avance, ne demandant aucun alignemer:二

Sur auCune gamme.

Les gammes couvertes, au nOmbre de lC

Se rePartissent de la Iagon suivante :

Bande 6ta16e 13 m : 22,8 d 20,7 MHz;

Bande 6ta16e' 16 m : 18,75 d 17 MHz;

Bande 61a16e 19 m : 16,05 d 14,67 MHz;

Bande 6ta16e 25 m : 12,48 d ll,45 MHz:

Bande 6tc[16e 3l m : 9,86 a 8,97 MHz;

Bcmde 6tc[16e 4l m : 7,62 d 6,95 MHz;

Bc[nde 6ta16e 49 m : 6,41 d 5.85 MHz;

Gamme maritime　: 6000 d 2000 kHz ;

Gc[mme P.O.　　　: 1600　d　525　kHz

Gam職e G.0.　　:　300　& 150　kHz.

Pour la r6ception de toutes les gammeミ

autres que P.0. et G.0. il est n6cessaire

d’adjoindre au r6cepteur une pe抗e antem∈

int6rieure de　5　d 8 m.

AmpIffica†eur M.F. a deux 6tages

La solution d’un amplificateur M.F. d

deux 6tages est avantageuse d un doubl∈

point de vue. Tout d’abord, et Cela est 6vi-

dent, On Obtient par ce moyen un gain net-

tement plus　6lev6. Ensuite, la courbe de

s6lectivit6　g6n6rale presente une allure

beaucoup plus Iavorable : SOmmet封arg十

flancs plus abrupts.

Ces r6sultats, CePendant, ne PeuVent鉦∈

obtenus que par une　6tude pouss6e des

transformateurs M.F. empIoy6s, Par un C(‡一

blage trさs soign6　et rationnel, et Par ur:

alignement d l’oscillosc○pe, Ce qui, Pra巨

quement, eSt hors des possibilit6s d’un

technicien moyen.

Dans notre cas la question ne se pose

pas, Car l’ampli王icateur M.F. d deux 6tages

constitue un petit ch&ssis separe, Cdb16 e三

r6g16, qu’il suffit de r6unir au reste dじ

montage par dix c○nnexions. La courbe de

S6lectivit6　qu′il permet d’obtenir est repre-

sent6e par un croquis separ6 en t6te de c.et

Etage final push-Pu寡l

H est certain que dans neu王cas sur d読

on n’utilise jamais un r6cepteur　&　plei損:

puissance et qua ce point de vue un封aqe

王e sortie push-Pull peut sembler super呂u.

Son adoption est cependant d6fendQble i

deux autres points de vue, Celui de la re-

SerVe de puissance et celui d’une musicalit6

SuPerleure. En effe七, Si nous avons un 6tage

de sortie qui peut nous donner　8 watts e?

que nous en tirons seulement　2, 1es dist〇十

Sions seI`Ont nettement mOindres que si lc

m合me puissance　6tait exig6e d’une lamp∈

POuVant donner au maximum 3′5 watts, PCr

exemple.

Bien entendu, un PuSh-Pull exige ur:

6tage supp16menfa王re pour le d(尋hasage,

士onction assur6e ici par une triode 6ÅV6 (2)

mont6e en cathodyne, C’esトむdire avec des

r6sistances de charges identiques dans ]a

Cathode et dans la∴Plaque (R26 et R2§).

Dans le montage d6crit on n’a pas re-

cherch6 la puissance de sortie maximun.し

mais une consommation r6duite, qui s’616ve

d 55-60 mÅ p〇ur l宅tage IincIl. Malgr6 cela

la puissance de sortie maximum possible

reste sup6rieure d　6　watts (6,4　watts e虹

Viron).

Radi○○C°nS叶UC青e即



Correcleur de †on端艇

Ce correcteur de tonalit6 est interca16 dans

la liaison entre la preamplificatrice B.F,

6ÅV6 (l) et lcI d6phaseuse 6ÅV6 (2). Il mo-

difie, en quatre POSitions, la reponse en fr6一

quence de cette liaison. de la Iagon sui-

Vqnte :

l. -　LiaiきSOn directe. La musicalit6　du

r6cepteur est d6termin6e uniquement par les

caract6ristiques propres de l’amplificateur,

du transform(ェteur de sortie et du H.P言

2.一-　Liai:3On d travers un filtre en T

pont6. M6dium creus6 vers lOOO Hz ;
3. -- Tonalit6 d pr6dominance d’aigu6s ;

4. -- Tona‘lit6 d pr6dominance de graves.

Re描sd†;on

Etant donn(∋ que la plus grande partie du

r6cepteur est constitu6e par des blocs c&・

b16s et r6g16s (y compris le commutateur

de tonalit6). notre travail se r6duit au

c&blage de l’amplificateur B.F. et de l’di-

mentation et au branchement des chdssis

H.F. (8　connexions) et M.F. (10　connexions).

La mise au point est inexistante puisque

tous les circuits sont r6g16s d’avance.

DQnS le cas otl Certaines retouches ou

vdrifications paraitraient n6cessaires, On Se

souviendra que toutes les bandes O.C. 6ta一

16es utilisent le battement superleur et que

le c○ntr6le de ]’6talomage doit se faire au

milieu du cadran pour chaque bande (ai-

guille sur　90O de l宅chelle en degr6s). Ce

point doit correspondre aux fr6quences sui-

VqnteS :

2l,9　MHz;

18　　MHz ;

Bande

Bande

Bande

Bande

Bande

15,4　MHz

12　　　MHz

9,35　MHz

7,25　MHz

6.10　MHz.

Pour les bandes G.M., P.0. et G.0. rdi、

gnement se fera de la m合me Iagon que pour

un bloc normal et aux points suivants:

En G.M. 」　Les noyaux sur 2.3　MHz et

]es ajustables suI`　5,5　MHz;

且n P.O. -　Les noyaux sur　574　kHz et

les ajustables sur 1400 kHz ;

告n G.0.一一Les noyaux sur　鴫0　kHz et

les ajustables sur　265　kHz.

Å noter que le bloc utilis6 existe 6gale・

ment avec une gamme O.C. normale au lieu

de la∴gamme G.M.

L・B. CエロⅥ貰N丁.

弼○附曹且鋸呂S‥調
Voici enc○:二e quelques montages que nous

avons relev6s pour vous dans les sch6mas

de r6cepteu工、S industriels.

Celui de lcI figure l represente le circuit

de c○ntre-r∈灯Ction utilis6　par Pizon Bros

dans son r6cepteur “ Sky Master D. Cette

c○ntre-r6actic)n eSt S6lective, graCe d la pre-

sence de c()ndensateurs C4　et C2, et SOn

action tend. comme on peut s’en rendre

compte. d “ relever > les aigu5s, PrObable-

ment d cause des caract6ristiques particu-

1ieres du H.P. empIoy6.

Le sch6m(1 de la figure　2, emPIoy6　au

r6cepteur Ducretet tYPe L2323, mOntre

qu’une changeuse de fr6quence 12 B巳6 (ou

6B且6) peut 6tre mont6e avec un bobinage

oscillateur d deux enroulements, C○mme une

UCH 42, Par eXemPle. Ce sch6mc[∴COn士irme

les essais auxquels nous nous sommes livr63

et qui montrent qu’il est possible de faire

fonc亡ionner une　6BE6　avec d peu pres

n’importe quel bioc, en Choisissant convena-

b]ement le sens relatif des deux enroule-

ments de l’cscillateur.

冒nfin, le sch6ma de la figure　3　repre-

sente la pcrtie B.F. du r6cepteur Rad王alva

†ype　& But D. Nous y voyons un double cir-

cuit de c。ntre-r6action, a王fectant d’しIne Part

l宅tage fina] seulement (r6sistance R)) et′

d’aut工、e Part, l’amplificateur tout entier, Puis-

que le circui[ correspondant va de la bobine

mobile d la grille de la∴PreamPlificatrice

B.F.

La structure g6n6rale de ce demier cir-

cuit　届sse pr6voir une diminution du taux

aux缶6quen=eS eXtr6mes, autIement dit un

relさvement des basses et des a二guきs par

a[t6nuation du m6dium. L’action du poten-

tiom封re R,4　Permet, d’une part, de faire

varier le taux en introduisant une r6sistcmce

pIus ou mo二ns 6lev6e en sdrie avec C12, et,

d’autre part′　d′att6nuer les aiguさs Iors二Iue

SOn CurSeur Se trOuVe VerS le condensateur

Cll. Dans　`〕ette demi6re position C皿　Se

trouve 6videmment en parall封e sur la r(isis-

fance de charge Rくる, d’otl att6nuation consi-

d6rable des aigu毒s.

D6cembre 1955

Fig. l -　Contre-r6ac量ion pour lampes

155et 3Q4
Figr. 2 - Une 12BE6 ou 6BE6 peut d五e

mon量6e de ce亡te fGgOn-Ci
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Fig. 40 (C主dessus). -　Reseau de

COurbes Ua/Ia d,une penthode trac6es

POur une tenSion d,ecran de 150　V.

Fig. 41 (‘Ci-COntre). -　Courbes mon-

trant la variation du courant anodique

lorsque la tensまon d,ecran varie.

Droites de chc[rge d’une pen血ode

Les c○urbes U。/Ia des penthodes utilisa-

bles pour l’amplification B.F. en tension

sont g6n6ralement　6tablies (dans les noti-

CeS des c○nstructeurs〉　pour des tensions

d’6cran assez　6lev6es: 100　d 150　v01ts,

Ce qui les rend pratiquement inutilisables

pour le trac6 des droites de charge, Sauf

POur des valeurs faibles de R., Ce qui est

rarement le cas.

Par exemple. si nous prenons le cas de

la figure　40, qui repr6sente le I`6seau de

c○urbes trac6es pour une tension d宅cran

Ug2　= 150　volts, nOuS VOyOnS que d6jd

DES LAMPES
avec une r6sistance Ra de　25000　ohms,

Seule la portion B2C2　de la droite c○r-

respondante est utilisable (Å1 B2　SenSible-

ment 6gal d Å1C2, donc peu de distorsion).

Si nous prenons la totalit6　du segment

BICl il est visible que la distorsion sera

c○nsid6rable (Å1B⊥　beaucoup plus petit

que　Å1Cl).

Il nous faut donc pouvoir tracer le r6seau

Ua/Ia d’une penthode pour une tension

d’6cran beaucoup plus faible : 50 d 75 volts

Le plus souvent les c○uI`bes U握/Ia publi6es

Par les constructeurs de lampes sont accom-

pagn6es de courbes auxniaires permettant

de tracer, Plus ou moins approximative・

ment, un r6seau Ua/Ia∴POur des valeurs

plus faibles de la tension d’6cran. Åinsi.

les courbes de la figure 41 montrent com-

ment varie le c○urant anodique d’une

6AU6 lorsque la tension d宅cran passe

de 50 volts (c○urbe l). d 75 v01ts (courbe 2),

a 100 volts (courbe 3). et enfin d 150 volts

(c○urbe　4), 1a tension an∝lique　6tant de

250 V. Les courbes Å, B et C traduisent les

variations du c○uront d’6cran pour les ten-

sions de　50 (courbe　Å). 100 (courbe B)

et 150　volts (courbe C).

En nous aidant des courbes de la fi-

gure　4l, nOuS POuVOnS　くtranSPOSerp les

courbes de la Iigure　40　pour les tensions

d宅cran inf6rieures.

Les c○urbes de la figure 41 6tant 6tablies

pour une tension Ua　=　250　v01ts, nOuS

tragons une verticale passant par Ua = 250

v01ts (fig. 40). Nous voyons (fig. 41) qu’avec

une tension　6cran de 100　v01ts, la courbe

Ug　=　O passe a 10′2　mÅ　et marquons

le point c○rrespondant (a) sur la verticale

Ua = 250 V de la’figure 40.

Åu fur et d mesure que les c○uI`bes

《 descendent 。 leur “ horizontalit6 D S’accen-

tue et leur courbure extr6me se trouve

recu16e de plus en plus vers la gauche.

de sorte que nous pouvons admettre, SanS

grande erreur, que la courbe Ug = O pour

Ug2　= 100　volts suivra tr6s sensiblement

le trac6 de la c○urbe Ug　= - 1 V pour

Ug2 = 150V.

En continuQnt de la m合me Iagon, nOuS

marquons successivement sur la figure 40 ‥

point b correspondant d Ug = -0.5 V;

point c　　　,　　　Ug=-1 V;
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POint d　　　　,　　　　Ug = -l.5

po上皿でe　　　　・　　　　Ug二--2

point重　　　　・　　　　Ug =輸-2,5

En tragQnt les courbes correspondQnteS

(d une　6chelle verticale diff6rente). nous

Obtenons le rく与seau de la Iigure　42, POur

U群　= 100　v。lts.

Sur ce m合me r6seau, nOuS POuVOnS, de

la m6me fagon que ci-dessus. marquer les

POints al, bl, etC... C○rreSPOndant aux dif-

f6rentes valeurs de Ug pour Ug2 =　75　V,

et nous obten()nS alors les courbes en trait

inteI‘rompu.

Tension dtema也ve maximum

admissible sur la gr皿e. Distor容ion

Tout ce que nous avons dit a propos des

triodes sur l’amplitude maximum de la

tension appliqu6e d la∴grille reste valable

POur les penthodes. mais les choses se

COmPliquent, au POint de vue de la distor.

sion d cause de l’allure tr6s diff6ren†e des

courbes,

Si nous reprenons le r6seau de la fi.

gure 40 et la droite de charge trac6e pour

R種=25000　ohms, nOuS VOyOnS que l’am-

Plification reste sym6trique entre B2　et C2

lorsque le point de fonctionnement est en

AI Car　Å1B2==Å1C2　tr6s sensiblement. H

n’y a donc pc[S de distorsion par harmoni-

que　2, dont l’effet est, aVant tOut, ]a

dissym6trie de la courbe par rapport a

l’axe horizontal.

Mais il appコrait ici une autre cause de

distorsion due a l’in6galit6∴a peu pres

Sym6trique de、S SegmentS C○uPeS Par la

droite de char《プe. Åutrement dit

Å1B3> B3B2　　et AIC3 > C告C2

tandis que

B8蹟二C3G

tr6s sensiblem〔)nt.

Un tel part(|ge de la droite de charge

PrOVOque la distorsion par harmonique 3.

Si nous pos()nS

Å1B容=X

Å1C蜜=y

Å1B3二s

Å重C3二t

le taux de distorsion, en　%, Par harmoni-

que 3, Sera dくつnn6 par la formule

書=
50[x十y-2(s十t)]

重十書十Ⅹ十y

Dans le cas de la figure 137　nous trou-

VOnS, PQr eXemPle. en mesurant les diff6-

rents segments,

X二号,l

s二34

et y=52

ei　　　書二30

Ce qui nous donne

t二　50(103-128)　-1250

167　　　　　　　167

7,5　%

SOit　7.5　%, Car le signe　く　mOins , d6ter-

mine simplement la phase de l’harmonique

et nous pouvons le n6gliger. En tout cas.

C′est un pouI`centage de distorsion trop

elevる.
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TENSION DANODE (Uo) EN VOL丁S

Fig. 42. -　Les differentes droites de

Charge ci-dessus montrent que la dls-

torsion peut varier conslderablement

Suivant R機et suivant la tensIon d,ecran

n est d remarquer que la distorsion par

harmonique　2　peut tr6s bien exister QVeC

une penthode, COmme la distorsion par

harmonique　3　peut　6galement avoir lieu

avec une triode. Mais en r6gle g6n6rale

l’harmonique　2　pr6domine dans le second

CaS (triode), tandis que l’harmonique 3 s6vit

dans les penthodes.

Dans une penthっde, la distorsion totale′

aussi bien pcIr harmonique 2 que par har-

monique　3, d6pend de trois facteurs et

C’est ce qui c○mplique un peu le choix des

c○nditions c○rrectes de Ionctionnement, Les

trois facteurs　6tant :

la p0larisation Ug ;

la tension dt6cran Ug2 ;

la valeur de Ra;

la distorsion d6pendra donc :

de la polarisation si la tension d’6cran et

la valeur de R。 reStent fixes;

de la tension d′6cran si la valeur de Ra

et la p0larisation restent Iixes ;

de la valeur de Ra si la p0larisation e=a

tension d’6cran restent fixes.

L’exemple des diff6rentes droites de

charge de la figure　42　vont mieux nous

faire c○mprendre c○mment les choses se

PaSSent.

Si nous prenons, Par eXemPle. la droite

Rき=25000　ohms et, SuCCeSSivement, les

points de fonctionnement Å1, Å2, Å3, etC…,
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c○rrespondant, reSPeCtivement, auX Valeurs

de polarisation Ug　=　-0,5　V, Ug　=

一0.75 V, etC., en SuPPOSant que la tension

altemative appliqu6e d la∴grille soit de

O.5　v01t, nOuS aurOnS, POur CeS diff6rents

POints la distorsion totde suivante.

La polar王sation c○rrecte se situe donc‘

VerS Ug　=　- l volt, au minimum de la

distorsion.

Prenons la m6me droite de charg′e R租=

25000　ohms, et VOyOnS. POur un Certain

nombre de valeurs de polarisation Ug, Ce

qui se passe lorsque nous faisons varier

la tension d’6cran de 100　v01ts. d　75 v01ts′

puis d 50 volts.

Donc, la p0larisation 6tant U嘗= -0,5 V.

le minimum de distorsion est obtenu lorsque

】a tension d宅cran est de　75　v01ts environ.

MaintenanL la tension d’6cran　封anl

U蒋= 100　volts. nous allons donner d R。v

successivement, la valeur de　25 000, 35 000

et 50000　ohms. Nous obtiendrons, POur les

di王造rentes valeurs de polarisation :

On voil, Par eXemPle, qu’avec la∴P0lari-

saticn de --L25　v01t une r6sistance R:l =

35 000　ohms donne de meilleurs r6sultats.

D’une faGOn g6n6rale, lorsqu’on veut d6-

terminer la∴POlarisation optimum d’une

penthode, POur une Valeur donn6e de la

r6sistance de charge Rn et une certaine

tension d’6crcm Ug2, il est c○mmode de

iracer la caract6ristique U雪/工fl dynamique

de la lampe.

Pour cela, Sur un graPhique tel que

Ce]ui de弓a figure　43,・ POuS rePOrtOnS, Par

312
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Fig. 43. - Allure generale des courbes
dynamiques d une penthode.

exemple, tOuS les points d’intersection de la

dI`oite R机=25000　ohms avec les courbes

U珪　= 100　volts de la figure　42, C’es十

もdire tous les points Å,, Åp, etC…, e=OuS

les points analogues. Nous obtenons la

C○urbe Å de la figure 43. Pour qu′il y ait

le minimum de distorsion, nOuS devons nous

efforcer de travailler sur la partie rectiligne

de ce[te c○urbe, C’esトd-dire, Pratiquement,

Sur le segment　Å1.Å4　Ou, tOut au Plus′

Å1Å5. La polarisatoin correcte serait celle

qui correspondrait au point milieu de ce

Segment, SOit, dans notre c(要S, le poin† A:{

†rさs sensiblement, donc u = -.1 volt.

L’amplitude maximum de ]a tension alteI-

native que l’on peut appliquer d la∴grille

Sera∴alors　Å3Å1 (ou　Å3Å5) soit O,5　volt.

Lorsque, SanS mOdi士ier la.tension d’6cran,

nous augmentons la valeur de R~言　35000

Puis　50 000　ohms, nOuS Obtenons successi-

Vemen! les c○urbes B et C. Åutrement dit,

la partie supeneure de la courbe　Å　s’in-

CurVe et 】a pcIへtion rectiligne s’en trouve

r6duite. Pour obtenir le minimum de dis_

torsion nous devons polariser davantage et

r6duire la tension d’attaque.

Si nous I、6duisons la tension　6cran d

75　volts, la c○urbe corresp。ndant d Rn=

25000　ohms sera D de la figure　43, les

branches E et F correspondant d l’augmen-

tation de la vcIleur de R,, : E pour

Ra　=　35000　ohms, et r POur R員　=

50○○0　0hms.

Si la tension 6cran est r6duite d 50 volts′

nous obtenons la courbe G pour Rれ=

25000　ohms. L’augmentation de la valeur

de Ra jusqu’d 50000 ohms n’apporte prati・

quement aucune modification (courbe H),

H), 1a branche l correspondant d Ra=

100 000　ohms.

Si nous c○mparons les c○urbes dynami書

ques d’une penthode (fig. 43) avec celles

d’une triode (fig. 35) nous voyons plusieurs

dif士6rences fondamentales dans.le c○mpor-

tement de ces deux types de Iampes.

La上・ COurbe , Ug/Ip dynamique d’une

triode devient pratiquement une droite

lorsque la valeur de Rar pour une lampe

donn6e, eSt Suffisamment　6lev6e.. Par

C○nSequent la portion utilisable augmente,

la lampe peut admettre sur sa∴grille une

tension plus 6lev6e et la polarisation n′est

pas trさs critique.

La courbe Ug/Ip dynamique d’une pen-

thode, au COntraire. s’incurve, dans sa

partie supeneure lorsque Ra augmente, et

cela d’autant plus que la valeur de R礼est

plus　6lev6e. L’admission grille devient de

plus en plus faible et la p0larisation de~

meure assez critique. Å cela il faut ajouter

l′influence de la tension d’6cran.

Gc[in d’un 6tage

e置　pente dynamique

Les courbes et les droites de charge de

la figure　42　permettent d’apprecler imm6-

diatement le gain en tension d’une pen臆

thode dans les conditions donn6es.

Si nous avons, Par eXemPle, Ra =25000

0hms, Ug2=100　volts, et Si le point de

fonctionnement se trouve en Å3 (U* = - 1 V).

QVeC une tenSion altemative appliqu6e a

la grille de O,25 v01t (entre Å2 et Å4).

En projetant les points Å2 et Å・1 Sur l’axe

horizontal nous d61imitons un segment

aja4 qui represente les limites de variation

de la tension d’anode. Le gain de la lampe

sera, C○mme POur la triode, a2a4/2, divis6

par la tension appliqu6e a la∴grille・ SOit‘

dans notre cas,

54/0,5　= 108

Si, en maintenant la tension　6cran d

Ug2= 100 V nous augmentons progressive-

ment la valeur de Ra, nOuS trOuVerOnS les

chiffres ∴aPPrOXimatiIs suivants pour∴ le

gQin :

pour R丸=　35000 ohms -〇一一一I32;

pour Ra= 100000 ohms一書- 200;

POur Ra=250000 ohms - 300.

Ces chiffres ne fixent nullement le gain

r6el de la lampe, Car nOuS ne tenOnS PaS

COmPte d′un certain nombre de facteurs.

Mais ils permettent de conclure que le gain

augmente rapidement lorsque Ra cro王t.

Nous∴POuVOnS VOir, de la m台me faGOn′

que le gain d6pend, mais dcms une me-

sure moindre,子de la tension d’6cran.

Nous voyoh圭　6galement sur les courbes

de la figure　43, que 】a pente dynamique

de la lampe Ou POint de fonc'tionnement est

SenSiblemen上Ia m6me′　quelle que soit la

tension d’6cran. tcmt que la r6sistance de

Charqe R:、 ne Prend pas une valeur trop

61ev6e. De plus, Cette pente eSt Peu diff6"

rente de la pente staticTue et C’est par cela

6galement qu’une penthode diff6re d’une

triode; don上Ia pente dyhamique est tou-

jours plus fcrible que la pente statique.
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BÅSES DE LÅ　丁V

D巨丁EC丁ON >量D巨O
E丁　C書RCUITS DE CORRECT!ON

S巨R看E E丁　PARALL主LE POUR LA

COMPENSATION DES FREQUENCES乱EVEES

D6teくtion du signal vid6o

NollS∴aVOnS d6ja indiqu5 que le se11S de

]種d6tection (pr6]evement de la tension d6.

ほct6e sur la I)laque ou sur la cathode de

la diode) 6tait conditionn6　par le mode

航ttaque choisi du tube cathodique (par

le wehnelt ou par la cathode) et par le

IIOmbre d萄agcs d’amplification vid6。 (g6基

壷ralement un seul, mais parfois deux).

Les six cl.Oql」is de la figure 87 r6sumellt

丁cs six montages possibles d’un ddrecteur

《」iode, et nOuS raPPelons simplement que

les variantes a, b et c conservent la pola-

証6 du §丁gnal, tandis que les variantes d, C

c‘l / l’inversent. Les montages le plus sou・

¥研l亡　ut抗s台s son亡　a e亡　e.

En dehors dぐS diodes-tubes on utilis(3 treS

lal.gement, P(刷f la d6tection de la porteuse

modu16e par ]e signal vidfo, des diodes au

掌emanitm qui I)reSentent d’ailleurs皿cer輸

t証n nombre d,’avantages par rapport aux

Lljodes ordinair一〕S : faible encombrement, rO-

上川S[esse, abSeme de filament a chauffer,

ctc. L観　figure　88　repr6sente l’aspect r6el

d’une diode au germanium (a), dont la

lゆr)g11eur∴eSt dc quelque 12 a 15 mm. et sa

車1」ration sch6皿atique (b).

LeS deux croquis de la figure　89　nous

冊mtrent COmn-ぼnt On rePr6sente, SCh6mati・

甲ement, ]es variantcs a et e de la figllre

#7 1証Ij輔ni. dぐS diodes_CristaL

Co描tions que doi=emplir

un d6telteu営　Vid6o

しn d6[ec拒Ir quelconque, e[ eII Parfrou・

liel・ un ddrecte冊vid6o, Peut etre CaraCt6正

義d’une part I聞SOP rendement et, d’autre

I)art, Par les distorsLOnS en /r6ql/e7Lfe qu’i]

埠ut introd11ire.

Rendeme塙　d寡un c16†ecieur

Toute diode, tube ou crjstal, POSS6de皿e

仁ertaine r6sist∂nCe interne et une certaine

し油PaCit6 propre (Ce et R2, fig. 90). Si donc

no櫨s repr6sent{)nS le sch6ma complet d’uIl

討age d6tecteur, en tenant COmPte de ces

撞ments, nOuS VOyOnS qu’il s’agit d’m v6ri"

亡ahle diviseur de tension (branches ab et

bc, fig. 90), Ce qui nous fa上t comprendre

吊mportance et l’influence des 616ments tels

哩e C2 et R義:orsqu’une tensionH.F. (U。) se

庇)lIVe aPPIiqu6e d I’entr6e de cet ensemble.

E[l effet, Si l’on recherche le rendement

D毒c合mb「e 19う5・・

maximし1m, C’esトa-dire 1me Valeur aussi 61e-

v6e que possible du rapport

しノS

e=重,

Us　6tant la tension continue qui se dんe-

loppe aux bomes de la r6sistance de charge

Rl, il est　6vident que l’imp6dance de la

branche ob doit rester constamment aussi

faible que possible par rapport a l’imp6・

dance de la branche bc, et Ce POur tOuteら

1es fr6quences en jeu.

Tout d’abord. il est 6vident que le rap-

POrt e Sera grand si R2 (r6sistance inteme
de la diode) est faible compar6e a Rl. Cette

COndition n’est pas difficile a satisfaire puis.

que R2 eSt tOujours faib賞e (ordre de gran-

deur: 100 a 300 ohms), du moins dans les

diodes sp6cialement prevues pour la d6tec-
′
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Fig. 87. ---へ　Les∴Six montages possibles d)un detecteur videoJ aVeC Oll Sa-1S inversIoll

de la polarite.

Fig・ 88 (Ci-dessus). -　Aspect exte-

rieur et representation schematique

d’un detecteur a cristal de germanium.

Fig. 89 (C主colltre). -　Representatio書書

SChematique d,un etage detecteur au

Cristal sans inversion d3　POlarite (a)

Ou aVeC inversion de polarlte (b).
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tion dcs fr6quences 6lev6es : EA50, 6AL5,

EB4工, C章C.

Ensuite, On Peut mOntrer 6galement qu’il

faut que nous ayons, Simultan6ment, G
beaucoup plus grand que C蜜, C’est-a-dire :

C3> C魯.

Enfin’PulSque nOtre diviseur de tension

d6pend de la fr6quence’du fait de la pro"

sence des capacit6s G et C2, nOuS devons
satisfaire la relation suivante, Od / d6signe

la fr6quence de la porteuse, SOit 25 a 40

MHz le plus souvent :

Rl(C3十C2) >千・

Etant donne que C2 eSt de 2 a 3 pF pour

les diodes・tubes et de l pF environ pour les

diodes-Cristal, nOuS POuVOnS en d6duire la

valeur limite inf6rieure de C3, en donnant

a Rl les valeurs de 1000, 2000 et 3000 ohms

et en supposant que /=30 MHz (on expri-
mera alors la valeur des capacit6s en wF).

Les r6sultats sont r6sum6s dans le tableau

ci・dessous qui d6finit, Par COnS6quent, 1a

valeur minimum que doit avoir C3　POur

que le rendement du d6tecteur soit bon.

Rl

(ohms)

Vale研mi毒硯m de C3 (en pF)

pOα「 :

C2=lpF C2=2pF C2二3pF

Compor†emen† en f「6quence

Il ne suffit pas de rechercher la valeur

aussi 6lev6e que possible du rapport e (ren-

dement). il faut encore que la composante

vid6o a la sortie du d6tecteur reproduise

fidelement l’allure de la modulation vid6o

dc la porteuse, en reSPeCtant le niveau re-

Iatif des diff6rentes fr6quences. Autrement

dit, nOuS ne devons pas avoir de distorsion

en fr6quence, aVeC, Par eXemPle, un affai・

blissement exag6r6　des fr6quences　6lev6es.

La relation qui d6termine les conditions

de distorsion minimum, en d6signant par

左Ia plus haute fr6quence de modulation

vid60, §’6crit

l

Rl (G十C2)≦
2汀fm ,

et nous voyons imm6diatement qu’e11e est

l’oppos6 de celle qui d6finissait le rende-

ment ,maXlmum.

En refaisant un autre tableau, analogue

au premier, Od nous supposons /m = 8 MHz,
Valeur courante, nOuS trOuVOnS :

Rl

(ohms)

ValeuT maαf肋um de C3 (en pF)

pOα「 :

C2=1pF G二2pF

Comme on le voit, 1a so量ution id6ale

n,existe pas et nous sommes oblig6s d’adop-

ter un compromis, en Prenant POur C3 une

valeur moyenne des deux tableaux. On sa.

314

Fig. 90.一Dans un etage detecteur on

doit tenir compte de la capaclte et de

la resistance internes de la dlode uti-

Iisさe.

Flg. 9重.一　Un circuit de correction

amellore la reponse aux frequences

elevee持.

crifie ainsi un peu le rendement et on ad.

met un certain affaiblissement des fr6quen-

CeS 61ev6es, quitte a pousser ensuite un peu

le gain et introduire des 616ments de cor・

rection dans les liaisons.

Il est a remarquer que tres souvent les

lngenleurS Cr6ateurs de t616viseurs indus-

triels semblent sacrifier r6solument le ren-

dement et cherchent a se rapprocher, POur

la valeur de C3, des chiffres du deuxieme

tableau.

Voici maintenant, a titre de renseigne-

ment, la valeur de la capacit6　propre C2

POur quelques diodes couramment utilis6es

en t616vision :

Diodes一触bes

6AL5

EA50

EB4l　..‥‥

Diodes・Crお!a1

1N64 (Mazda)
Z3 (L.C.T.)

3,2 pF;
2,l pF;
3,5 pF;

2　pF;

l pF;

Il faut noter que les valeurs indiqu6es

COrreSPOndent, POur les diodes-tubes, a la

CaPaCit6 entre l’anode et la cathode, le fila-

ment et le blindage interne. Si l’on ≪inver-

Se≫ 1a diode, C’est.i.dire si l’on considere

la capacit6 entre la cathode d’une part et

l’anode, le filament et le blindage d’autre

Part (ce qui correspond, Par eXemPle, au

montage de la figure 87 c), On trOuVe des

valeurs un peu plus 6lev6es : 3,9 pF, Par

exemple, POur une 6AL5・

Compensation aux fr6quenくeS dev6es.

同t「e H.F.

L’influence in6vitable de la capacit6 〔ふse

fait sentir aux fr6quences 6lev6es de la mo・

dulation vid6o et cela d’autant plus que la

valeur de cette capacit6 est plus grande et

que la bande passante impos6e est plus

large. Pour remonter la courbe de r6ponse

aux fr6quences 61ev6es on fait appel aux

circuits de correction r6sonnants, dont cer-

taines combinaisons pemettent de r6unir,

en un seul systeme, 1es 616ments do correc-

tion n6cessaires et ceux d,un filtre H.F.,

coupant plus ou moins brutalement toutes

les fr6quences　6lev6es au-dela d,une cer-

1aine limite’PreCaution indispensable pour

d6barrasser le signal vidfo des r6sidus de

la H.F. in6vitables apres la d6tection.

D,une faapn g6n6rale, Si une courbe de

reponse sans corTeCtion se pr6sente suivant

le trac6 A de la figure 9l, un SySteme de

correction lui donne l’allure B, qui non seu・

lement presente un　≪Palier≫ Plus 6tendu

vers les fr6quences　6lev6es et une chute

plus brutale du組anc extreme droit, mais

encore montre un niveau g6n6ral plus 61ev6.

Cette derniere particularit6　s’explique par

le fait que la pr6sence d’une correction per-

met souvent d’augmenter la r6sistance de

Charge.

Une courbe de r6ponse a besoin d’un re-

1evement du c6t6 des fr6quences 6lev6es si

le point a, COrreSPOndantauniveau-3dB

Par raPPOrt au niveau maximum, Se trOu-

ve a une fr6quence /。, inf6rieure a la fr6-

quence /m qui nous est impos6e comme 】i-

mite sup6rieure (fig. 91).

Quant a la fr6quence /。, Celleod,Par COn・

s6quent, l,action shunt de la capacit6 C3

(fig. 90) commence a se faire sentir s6rieu-

sement, elle nous est donn6e par la reIa-

tion

l

了。=
6,28.RIG了

od /。 eSt en m6gaんer!之, Rl en O九ms et C3

en miero/a「ads. Il faut noter que C3 rePr6-

sente, bien entendu, nOn Seulement la capa-

cit6 r6e]1e, mat6rielle, en Parallele sur Rl,

mais la somme de cette capacit6 et de tou-

tes les capacit6s parasites : Cablage, CaPa-

cit6 de sortie de la diode, et m6me la ca・

PaCit6　d’entr6e de ]a lampe suivante dans

le cas de la figure 92. L’ensemble de ces

CaPaCit6s parasites repr6sente environ 3　a

5 pF.

Le tableau suivant nous donne directe-

ment, en MHz, la valeur de /。 en fonction

de quelques valeurs de Rl et de C3.

Il ne faut pas croire, a l’examen de cc

tableau, qu’aucune correction n’est n6ces-

saire si l’ensemble Rl.G}　≪laisse passer≫

convenablement meme au-dela de la limite

右　pr6vue. Si les fr6quences 6lev6es n’ont

PaS besoin d’etre relev6es, un filtre H.F.

reste toujours indispensable.

1. - Co書「eくtion parallele ou shunt

Ce systeme de correction consiste a pla-

cer une bobine L2 en S6rie avec la r6sis-

京adi〇・Con封でし直eu 「



Fr6quence limi書e en fonc書ion de la r6sistance de charge et de la

capacit6 qui la shunte

Valeαr de /a /r毎/e7?Ce /。 (en MHz) poz” Jes∴t,ale研s de Rl (en [2) de:

1000　1　1500

13,3
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Fig. 92. - La correctlon la plus slm-

Ple consIste a prevolr une boblne (L2)
en s6r]e avec la resistance de charge.

t.ance de charg;e Rl・ Tout se passe alors

comme si on avait affaire a un circuit r6-

sonnant paralldie, Se COmPOSant de la bobi-

ne L2 en S6r王e avec Rl aVeC, en Parallele?

C3, C書et autreS CaPaCit6s parasites. Ce cir-

cuit possede, bien entendu, un Certain coef-

ficient de su平nSion Q qui se d6finit par

la relation sulVante

oh les diff6rentes grandeurs sont exprim6es

en oん棚(R,), en he肋γS (L2) et en佃rad

(C,), en remarquant que Ct d6signe la

somme de toutes les capacit6s aux bomes

du circuit (C3, C4, etC.).

De la relation ci-dessus on tire la valeur

dc L2:
工名= Q2R12Ct.

Quant aux choix de la surtension Q, nOuS
sommes limit6s par deux consid6rations :

l. - Il est inutile de prendre Q plus pe-
置iし　que O,5, Ca.r l’effet correcteur devient

a]ors pratiquement n6gligeable ;

2. - Il n’est pas indiqu6 de prendre Q

plus grand que O,70 environ, Car une bosse

apparait alors sur la courbe　≪COmgee≫

(fig. 93), Ce qui n’est pas souhaitable. Une

b。SSe trOP PrOnOnC6e d6temine l’apparition

de ce que l’on appelle le　≪Plastique≫:

contours supp16mentaires soulignant les pas-

sages brusques, dans le sens horizontal, du

noir au blanc c皿inversement.

Par ailleurs, nOuS aVOnS la correspondance

suivante entre 〔Iuelques valeurs de Q et ce

qtle nOuS aPPellerions le coe輝ien招elar・

g~SSemenl de /a bande (qui est・ en me重㌢

tclmPS, le coeffi(高ent multiplicateur de la re・

sistance de charge Rl, COmme nOuS ]e ver-

rons plus ]oin), que nOuS d6signons par 4 :

Q

瓦

Le calcul du circuit correcteur se fera

〔案c la fa印n sui「rante :

1. - On se fixe l’une des valeurs de Q

d’apres le tableau ci-dessus ; SOit Q = 0,71

1a valeur choisie ;

2. - On se Iixe la fr6quence /m d6sir6e

aprGs correc!ion ; SOit　8,5　MHz cette fr6-

qし重enCe ;

3. - Ayant apprecle au mieux la valeur

dc la capacit6 Ct (C3+C4+C parasites)

D6cembre 1955

on trouvc Ia valeur correspondante de la

r6sistance de charge Rl, SOit d’apres le ta.

bleau, SOit par la formule indiqu6e plus

haut. En admettant que Ct = 18 pF, nOuS

aVOnS

Rl二
6,28.8,5. 18. 10-●

10 000

9,6
= 1040 0hms ;

4. - On multiplie cette valeur de RI Par

le coefficient k correspondant a la valeur

de Q choisie et on obtient la valeur r6elle
de la r6sistance de charge n6cessaire. Com-

me nous avons ici : k= l,80, il vient

Rl =1040 × l,8= 1870 ohms.

5. -　On calcule alors la self-induction

de la bobine L登en POrtant, dans la relation

indiqu6e plus haut Rl = 1870 ohms, Ct =

]8. 10-12 farad et Q曾= 0,5 (en chiffre rond).

Cela nous donne

L2 = 0,5.3,5. 10’∴ 18. 10‾lS!

=3l,5.10‾6 henry=3l,5叫H.

6. -　On v6rifie le calcul en s,assurant

que la fr6quence de r6sonance d’un circuit

form6 par L2 et Ct reste inf6rieure a la fr6-

qllenCe右、 =8,5　MHz. Nous avons

159　　　　159

f=
¥/3l,5.18　23,8

二へ二= 6,7MHz.

Fig. 93. -　Un clrcult de correction

mal etablまpeut deformer lJallure de la

En r6alit6, Cere fr6qufnCe de r6sonance /
doit se trouver a peu pres au milieu de l’in-

1erva11e /m a /。, /。 6tant la fr6quence limite

obtenue avec Rl = 18700hmsetCt = 18pF,

c’est-a・dire, Si nol】S faisons le calcuI, /。 =

4,75 MHz.

Pour r6sumer tout ce que nous avons dit,

voici un tableau donnant directement ]a va-

leur de Rl et de L2, en fonction de la capa-

cit6 totale C, et de la valeur de Q choisie,
le tout pour trois valeurs diff6rentes de la

limite sup6rieure /m : 7, 8 et 9 MHz.

R6sis書ance de charge et bobine de correction L2 Suivont la bande

PaSSante et la capqCit6　shunt totale

!m

〔MHz)

Q=0,5

L2

(叫H)

Q =0,64

し

(叫H)

〇二0,7l

」

毎H)
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2. -　Co「「eくtion s6「ie

Comme son nom l’indique, la correction

s6rje consiste a disposer Ia bobine de cor-

rection L en s6rie dans la liaison ddecteu丁

ttlbe suivant (ou toute autre liaison), malS

ce branchement peut se faire de deux fa-

印ns diff6rentes : la bobine L3 Plac6e entre

R, et la grille de la lampe suivant,e (fig.

94a ; 1a bobine L3 Plac6e entre la sortie

d葛1 d6tecteur et Rl (fig. 94b).

Les capacit6s qui f主gurent sし喜r CeS d踊X

書く五6mas representent :

C3 - 1a capacit6 qui shun亡e normalement

Rl, Plus ]a capacit6 de sor正e de la diode,

Plus, 6ventuellement, des capacit6s parasites

de cablage. La valeur r6elle de C3 eSt g6n6-

ralement de l’ordre de 10 pF, meme lors-

que la capacit6　matdrielle correspondante

壷st que de 5 pF, CaS le plus courant ;

C」 - la capacit6　d’en[r6e du tube am.

埴ficateし-r Vidfo, Plus des capacit6s para-

Sites de c含blage. E11e est de l’ordre de

15　pF dans le cas ]e plus courant, C’esト

a-dire lorsq教Ie ramPlificatrice vid6o est unぐ

EL83 ou PL83 (capacit6 d’entr6e　= ]0,4

pF, a froid).
Le point de d6part pour le caIcul des

t5I6ments Rl et L3　d’un circuit correct,eur

壷rje est ]e rapport des capacit6s C3　et C4.

ainsi que leur somme, Valeurs que nous de・

VOnS nOuS imposer en tenant compte de la

StruCtl事re r6e]1e de la ]iaison corr王g6e. Les

deux sch6mas de la figure 94 sont　6qui′

VaIents en tant que performances et ne

diff6rent ql】e Par l’inversion du rapport des

deux capaci[6s en jeu. En d’autres termei

Si nous appelons p ce rapport, nOuS devons

POur la figure 94a,

C3/C生　=　pさ

再po11r la figure 94b,

C4/C3　二　p.

Le rapport p d6pend de la solution choi.

Sie et de la d王storsion en amplitude et en

Phase adm与se’mais il est pratiquement tou-

jours infdrieur a l. Cela signifie, en Parti・

Culier que ]a r6sistance de charge RI Se

Placera toujours du c6t6 de la pIus faibIe
CaPaCit6 : C3 POur Ia figure 94a ; C4 POIIr

喜a figure 94b.

冒ab重eau donncm書la va案eur de

監書f詰寺請諾盈盗れ誓綜
disposee en serie dans la liaison.

En d6signant par Ct la somme C3 + C4
no11S aVOnS, POur Calculer L3, ]a re]ation

§uivante, la m合me que celle ind主qtiee pour

la correction sene,

L =　Q雷C.Rエゴ,

Od Q d6pend de la valeur adopL6e pour p.
Voyons maintenant quelques so]utions pra-

tiques correspondant aux dellX Valeurs de p

g6n6ralement adopt6es.

Rapport des capacii6s　=　2. - C’est le

CaS le plus fr6quent, COrreSPOn〔lant appro-

Ximativement au rapport r6el des valeurs

(十ans le sch6ma　94a. On adop教,e alors, le

Plus souvent, Q　=　0,815, Ce qui donne

Q2　=　0,67 et permet de calculer la valeur

de la self-induction de la bobine L3.

Il est a remarquer que rien n’emp台che

d’appliquer ce cas a la figure 94b　6gale・

ment (C3　=　2C4), SurtOut lorsque l’ampli.

ficatrice vid6o est une Iampe a faible capa-

Cit6 d’entr6e (EF80 ou 6AU6) ce qui se

rencontre lorsqu’il y a deux drages d’ampli・

fication vid6o. Nous avons alors (∴　=　6 a

la bobine de correction s6rie L3

]O pF. Pour obtenir le rapport de capacit6㌻

vouhI, On S’arrange alors de fa印n a donneI.

a C3 la valeur en consequence, la so即me.

C,, reStant de l’ordre de 25 a 30 pF.

Rapport des capac琵s　=　3. - C’est ]'}

cas od, t】丁6oriquement, nOuS Obtenons ]a

meilleure caract6ristique en amp揺u証.

c’estふdire une courbe r6guliere, SanS Cre駆

ni bosse vers les fr6quences観ev6es. No頂

devons donc avoir ici soit Ct = 3C3 POur Ia

fi即re　94a, SOit C3　=　3C4, POur la figurぐ

94b. Comme ]a plus faible de ces capacit6ト

ne peut guere　6tre d主m主nu6e a.moins　証

6-8　pF, nOuS devons augmenter ar曲ciel-

1ement l’aしItre POur arr王ver au rapport vo臣

1u, Par adjonc正on d’un condensateur d’ap-

POint・ fixe ou主vustable. Le coefficien† Q

I.eSte jc王Ie meme que pr6c6demment di

m鵬aVO重IS Q之二0,67.

P(川r CaIculer les　616ments d’unc c佃-

rection s6r王e, On COmmenCe Par d6tem王ne了′

la valeur de la r6s主stance Rl en tena加

COmPte de la capacit6 1a plus faible (C禽佃

(ふうSl」ivant Ie sch6ma choisi) et de la frd-

quence maximしIm　左　que l’on d6sirぐ　at-

[eindrくら　La reIat主on

l

Rェ　=一
6,28.C.fn、嘗

皿le tableau indjqu6 plus haut pemlet両面

de tro軍-Ver Rl. On remarquera que Ie fait

d’王ntrodlIire une bobine de correct王on te批

que L3　Permet d’aし漢gmenter la valelIr　証

R」, Car Seule Ia capacit6 la plus fai皿r

reste en parallele, ]’autre 6tant, en即dq冊

S〔両e, ≪　S6Dar6e ≫　de la bobine.

Le valellr de R1 6tant trouvee, on r鉦証

L# Par la relation

L主=　0,67CtR1芝.

読L3 eSt en he7?rγ, Ct en /arad et罵飾

O右7~S. On remarquera qu’ici on fa主t inter-

Venir la capacit6 totale (Ct) et non pI頂

ね　pl車重S fa拙e des deux, COmme POur晶

CaIcl11 de Rぉ

Pour mOntrer l’王nf量uence du rapport (彊

CaPaCit6s noIIS rePreSentOnS quatre COurbes

(fig・ 95), dont A correspond a un circu証

SanS auCune COrreCtion. Pour les a山ref

COurbes’】e rapport des capacit6s s,6ta備t

de ]a fa印n suivante :

Co1事rbe C。/C4 (ou C占/C貧)

Le tableal嘉　Ci-COntre nOuS dome directt、_

ment Ia valeur de L3　en microhemys. m「

fonction de Rl et de Ct.

Voici maintenant un exemple d,appliぐ租-

tion pratique. Soit a calculer la bobine L

dans le cas de ]a figure 94a od nous s岬-

POSOnS C3　= 8pF et C年= 16pF. Um

bande passante de 9,5　MHz nous est im.

POS6e, Ce qui entra年ne /n、 =　9,5∴轟胴ゾ

CaIclllons d’abord Rl :

1

Rl　=
6,28. 8. 10‾6.9,5

10 000

4,77

=　2100 0hms.

Le tableal事　Ci・COntre nOuS mOntre imI壷_

昂atement q11e la bobine L3 devra avo王r t冊

Radib・C鉦鉦山ごねUr



曹ab重eau pour le calcul du nombre de spires des bobines de

co耽eCtion

Dian詑ire

dLL fil

か7?ail-SOie

_、_-____ _ __丁- 」

8/100

9/100

10/100

11/100

12/100

14/100

15/100
′　　　　　　　‾‾　　　　　　　　‾’‾　　‾‾‾‾

a　=　b　=　2　〃事,n!

Nombre
de

SpLreS

200

160

135

丁10

丁00

了6　!

64　i

a=　b　=2,577?n!

___ 」一__〇十

NoII乙brぐ

de

Sふ)? reS

96　i　170

80　i　150

仕6　!　　l18

33 i　100

vaIeしきr COmPris烏∴entre　64,4　直I (p〔一しIr R事

=　2000 ohm5) et 781[↓H (pour RL = 2200

uhms). On pellt donc admet[re, SanS grande

erreur, que la vale葛ir (le L! Sera la moyemC'

arithm6tjquc dc ces deux valel】rS, SOit

し∴=竺誓二了聞止宣・

Dans certains (児S IlOuS POuVOnS arr上vel‘

a　しme Valel」r de L relativement 6lev「6e, Su-

perleure a l0O　いH, Ce qui suppose d6ja

une bobine p。SSedant 3 a 6 pF de capacit6

repartie. Or, dans n。S Calculs il n’a pas

6t6.tem】 COmPte de cette capacit6 e[ nol事S

a】lons n(川S efforcer de la r6duire par Ies

moyens sl」ivants :

1. -　Bobinage r料lis6　en　≪　nids dな

beilles ≫ a!」St,i tasse que possible et en fil

tres fin (p. e}∴ 8/]00 oし1 10/100 6mai工-SOie).

Contrairement a 1暮ne OPinion g6n6ralement

repandue, la capacit6　r6partie d’皿　bobi・

nage en　≪　nids d’abe上11es　≫　eSt d’autant

Plし1S r6dlIiteqlle Cebobinage est p]us tass6 ;

2. -　Bobjnagc r6alis6　sur un batOnnet

ぐ皿mati6re magnetlqしIe, de faeon a r6duircl

le nombre de spires et, Par la, ]a capacife

repartie.

丁l existe ac血ellement dans le commerce

des b含tome塙sp6cialement prevus pour ]a

r6alisation dc‘S bobjnes d,arret ou de cor_

rection et nous indiquons, dans la figure

96, les dimensions des b含tonnets Or6ga type

P36l et P363. Les extr6mit6s du bobinage

sc soudent allX fiIs de connexion d11 b釦on.

net, COmme ]e montre le croql】is de ]a fi.

g11re 96b.

H est a remarquer que pour de faibles

Va」eurs de sulf-induction le bobinage peut

*e fa王re a spires rangees, a une SeuIe coI重一

(正, auque] cas Ie nombre total de spires "

a　二　b　=　3　m耽

H2　　　　　　170

80　i　140

De haut en h÷lS :

Fig. 95. - Dif;erentes courbes de cor-
rection que l’on obtient par le montage

de la figure　94.

F王g. 96. -- B含tonnets spSciaux (Ort5ga)

POur la realisation d二S bobines de

COrreCtion.

Fig. 97. -　Dimensions a considerer

dans une bobine.

印l応∴ドera点mne par la relatioIl

n　= 13,5¥/’1..

Par ailleurs, 1e nombre maXimしm1 de

spires que nous po11rrOnS Ioger s冊Iln h含・

巾met de la figし!re 96 sera :

Cenre de fi1

8/100　6mail

8/100　6maiI-SOie

]0/100　6mai1

10/100　6mail-SOie

Il en r6sl】]te qし1e Ia

持(宣naX王ml重m)

100　まI10

74　え　80

78　え　88

63　ふ∴67

≪　Self　≫　maXimllm

qu’il nous sera possible d’obtenir, en bo-

binant a spires rangees, Sera de l’ordre de

55 quH (100 spires誓fi1 8//100 inail).

Pour des valeurs superIeureS il falldra uti・

1iser Ie bobinage en　≪　nids d’abei量漢es　≫.

POur lequel il n’exjste pas de formules sim-

p]es domant le nombre de spires en fonc-
tion de L, Pllisque tout d6pend des dimen-

Sions g6om6triqlIeS de la bobine : ]argeしIr,

epalSSeur, diametre moyen, etC. No11S don-

nons cependant ci-dessus un tableal置　r6-

Sumant la self-ind1書Ction qしIe l’on pel事t Oh-

tenir en J"6alisant des bobines carrdes, dans

lesque]les, Par COnS宛uent, a = b (fig. 97).

Le5　Chiffres indiqu6s dans ce tableau

Se raPPOrtent al】X bobines r6alis6es sur des

b含tonnets O「尋a, dont Ia pem6abiljt6　ef-

fect主ve est de ]’ordre de 2. Par conseq11en†,

Si une bobine est r6alis6e sur lln SuPPOrt

≪ ne血e ≫ (r5sistance miniature? Ol- ba-

t〔tmet en bak61ite ou en c6ram重ql重e,) 1es

(、hiffres jnd王qu6s doivent 6tre divis6s par 2.
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Le sch6ma de gauche repr6sente le iiltre

POur Pick-uP utilis6 sur les combin6s radio-

phon0　852 C et　802 C de Path6-Mc[rCOni. La

Valeur de R-　Varie suivan=e type du P.U..

de m合me que la r6sistance R3 eSt SuPPnmee

sur certains mod封es.

Le sch6ma de droite represente un filtre

d effet variable, Par r6glage de R,, utilis6

Sur Certains r6cepteurs Duc章ete置. et notam-

ment sur le r6cepteur L325. On voit qu’il

S’agit ici d’un filtre en T pont6.
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RAPPORT OE FREOUENCES

A s上gna]er q葛1e la plupart des fabricants

(1c; Pieces d6tach6es TV possedent des bo-

bines de correction prevues pour les carac_

16ristiques particu量ieres de leurs bobinages.

C’est ainsi que les bobines de correct上on

Or6ga comportenし　q1嘉atre Variantes∴∴Sl証

VanteS :
因

Rさf5rencピ

6733

6734

6735

6736

Vale霊Jr e7裏町H

Il est　料ident que ces bobines peuvent

S’uti賞iser dans d’autres montages si le冊

st|lf-indl】Ction convient.
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」,阜Mほ事案n軸

D,ÅMÅ音訓R

(Vo;r 6gαIe爪e庇/es nu肌6ros・704, JO5, 706　e書JO9)

Nous avons r6alis6 un premier r6cepteur

d,ondes courtes. Il fonctionne et nous en.

tendons un bon nombre de stations ; Ce-

pendant il nous faut encore apprendre a
tirer de l,6coute les r6sultats les plus fruc-

tueux, 6[ant entendu que la passion de

l,amateur d’ondes courtes est de rechercher

a capter les　6metteurs les plus Iointains

du globe ou de correspondre avec les sta-

tions ≪ DX ≫ (surtout avec les plus rares !)

lorsqu’il possede une station d’6mission.

Une 6coute pratiqu6e au hasard donne

parfois un r6sultat inesp6r6. On peut tom・

ber sur une chance exceptionnelle, mais il

est pr6f6rable de savoir o五et qzJand 6cou-

ter, ]orsqu’on s’attache plus particuliere-

ment a la recherche d,une certaine cat6-

gorie de stations.

しe partage des ondesくOu営teS

Des accords internationaux ont fix6　de

maniere precISe le partage des fr6quences.

Si nous vou]ons　6couter les amateurs

6metteurs, il faudra les chercher dans leurs

bandes, Cela est 6vident. Nous rappelユerons

∞lles-Ci (en notant leurs sous-bandes pour

la t616graphie et la t616phonie) entre 3 500

e章　29700　kHz.

T616graphie T616phonie

3 500　　　　　3 600　　　　　3 800

7 000　　　　　7 050　　　　　7 150

14 000　　　　14 125　　　　14 350

21 000　　　　　21 150　　　　　21 450

28 000　　　　　28 200　　　　29 700

La radiodiffusion en ondes cou競es pos.

318

sede aussi ses bandes principales

Pour confirmer cette r6gle (? !) des

Stations faisant exception sont rencontr6es

ea et la, hors des bandes pr6cit6es.
Des communications prlVeeS Ont lieu 6ga・

lement sur des bandes bien d6finies ; Par

exemple on aura des chances de capter

les communications radiot616phoniques des

navires si l’on expIore les bandes : 4100

え　4420, 8200　え　8840, 12350　a 13350,

16400　主17800 kHz.

しa propagation des ondes lou細teS

Nous abordons ici un chapitre que l’on

Peut d6velopper tres Ioin. Mais, nOuS nOuS
bomerons aux notions les plus utiles sur

Ce Sujet.

La propagation est l’ensemble du pro-

CeSSuS gr合ce auquel les ondes rayonn6es

Par l’anteme d’6mission cheminent dans

l’espace et atteignent le r6cepteur.

La propagation a ses grandes Iois, mais

Celles-Ci ont a leur tour leurs exceptions.

De m6me que si les saisons sont immuables,

elles nous offrent quand m6me des　6t6s

br創ants ou frais, des hivers rudes ou plu.

vieux et doux.

Voi工a pres d’un demi siecle, On PenSait

que les ondes se propageaient en suivant

la courbure terrestre ; il est exact que ce

mode de propagation　6tait vrai pour les

Iongueurs d’onde alors en usage, en Ce

temps od elles atteignalent 15000 a 23000

metres pour assurer les liaisons transconti・

nentales. Puisqu,il faut que tout se calcule,

on avait meme trouv6 une expression : 1a

≪ formule d,AαSJin ≫, Chiffrant la distance

couverte, en fonction de la longueur d’onde

et de la puissance.

L’application de la formule d’A"S訪n aux

ondes courtes ne laissait prevolr auCune

utilisation pratique a celles-Ci et c’est pour・

quoi, lorsqu’on attribua aux amateurs 6met・

teurs, en 1922, 1es ondes inf6rieures a 200

me[res, il y eut des gens qui pr6tendirent

que ce cadeau <n’6tait qu’un os a ronger ≫.

(sic).

Qu’il se soit agi d’incopscience ou d’au-

dace devant une. sacro-Salnte formule, Ies

amateurs essaγerenf, γ6zJSS訪e調書　des liai-

SOnS a des distances croissantes et parvin.

rent, en fin de 1922, a Se faire entendre

des Etats-Unis jusqu’en Europe. Dans la

nuit du　25　au　26　novembre 1923, nOtre

COmPatriote L. Deloγ, 8 AB, 6tablissait la

Premiere liaison bilat6rale avec les U.S.A.,
sur une longeur d’onde de lOO metres.

Il fallait bien admettre un ph6nomene

I10uVeau et, au COurS des anndes, ]’on 6ta.

blit les th6ories modemes de la propaga-

tion des- Ondes courtes.

En fait, le rayonnement de ces demieres

suit deux voies :

a. - Celle de Z’0乃de αZJI SO自

b. -　Celle de l’onde se dirigeant vers

l’ionosphere pour s’y trouver r6fract5e

(fig. 1).

L’onde au sol est tres rapidement absor・

b6e par les obstacles naturels ; nOuS aVOnS

PerSOnnellement fait de tras bonnes liaisons

Sur 7　MHz, a une distance de 15　km en

visibilit6 directe au.dessus de la mer, aIors

qu’e11es 6taient impossibles, a la meme dis-

tance, du c∂t6　terrestre, Od se trouvaient

des co11ines.

L’onde au sol ne permet donc aucun

t,rafic Iointain en ondes courtes, Sa POrt6e

d6croissant rapidement a mesure que ]a

fr6quence de l’onde augmente.

Par contre, 1’onde rayonn6e vers l’ionos-

Phere, trajet b sur la figure l), renCOntre
VerS une altitude de l10　km, une COuChe

ionisde dite cozJChe F, Puis, PltlS haut, une
COZJChe FJ d’altitude moyenne de　200 km,

en en fin, une COZJChe F9 Se tenant de 250

a 400 km de hauteur, Selon qu’il fait nuit

Ou JOur.

L’onde subit dans ces couches (et sur.

tout dans la couche F2) des r6fractions

CaPable de la ramener vers le soI, a Partir

d’une certaine distance de liemetteur (point

S de la figure l). On nomme cette dis-

tance　≪Skib distα乃Ce≫　Ou　≪d轟肋ce de

Sauき≫.

Du point de l’extinction de l’onde

sol jusqu’au point S, On a une ZOne de

lence od lngmetteur n,est plus entendu

tout.

Au point S, l’onde revenant au soI pe【li γ

SZ!bir zme r6/le壷on (avec d’autant moins de

PerteS que le sol est mei11eur conducteur,

1e cas le plus favorab宣e 6tant celui de l’eau

de mer). Cette onde peut ensuite se trou-

Ver r6fract6e de nouveau dans l’ionosphere,

revenir vers la terre... etc. C’est ainsi que

Radio-Coil鉦u⊂teur
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les ondes c。urteS SOnt CaPables de con-

tourner Ie gIobe terrestre.

C印end紬t, nOuS VOyOnS que la propaga-

tion sera tributaire de ce qui se passera

dans les couches F, autrement dit de ]a

densit6　d’ionisation de celles-Ci.

し’ionosphere

Aux altitu《]es que nous venons de men・

tionner, la pression des quelques traces de

gaz restants est si faible qu,il est possible

qu’un 6lectron arrach'圭a un atome, VOyage

durant un t(3mPS aPPr6ciable avant-　de se

recombiner a quelque atome lui-meme　≪en

d6ficit ≫　d,6lectrons, C’est-a-dire ayant per-

du son drat neutre pour devenir positif.

De m合me qu’un b釦on pIong6 。blique・

ment dans reau, Para書t bris6 par suite de

l,in6galit6　des indices de r6fraction des

deux milieux, air et eau, 1’onde est courb6e

du fait des variations de l,indice de r6-

fraction dans les couches ionis6es.

La cause principale de l’ionisa[ion se

trouve dans le rayonnement ultra-Violet issu

du soleil. On conapit donc que les condi-

tions de ro五action subiront l,influence de

l,heure, Celle de ]a saison et, de plus, Celle

de l’activit6　solaire, dont le cycle des ta-

ches se rep!lrtit sur onze ann6es. On re・

marque en 。utre, POur les ondes de fr6-

quence supcrleure a 14　MHz, un autre

cycle s’6tendant sur 28 jours environ.

On comprくmd aussi que les couches ioni-

s6es pourront 6tre le slege de divers　≪re-

mous≫　dont les consequences seront des

6vanouissements de l’onde (fading).

Les　6ruptions a la surface solaire, au

moment de　し’apparition de grandes taches,

peuvent avoir sur les couches lOnlSeeS en-
tourant la terre, une influence tellement

violente qu’i書se produit une coupure totale

de la propagation des ondes courtes pour

quelques minutes... ou quelques heures.

NollS aVOnS aSSist6, VOila pres de vingt

ann6es, a d(; Curieux ph6nomenes de pro-

pagation : d:lnS les quelques heures prece-

dant une aurore bor料le, la propagation a

grande distance avait 6t6 quasi-miraculeuse,

pour tomber dans une extreme m6diocrit6

durant plusieurs JOurS aPreS la manifesta-

tion de cett() aurOre bor6ale !

Il faut noter encore que les conditions

Je r6fraction sont variables selon la fr6-

quence de l’onde. Dans certains cas excep-

tionnels, Cetle relation pr6sente une forme

tellement bmtale que les conditions de pro-

Pagation sont diff6rentes sur lngtendue de
la bande modu16e d’une transmission radio_

t616phonique. de sorte que certaines fr6-

quences 6tant amput6es, l’on frise l’inintel-

1igibilit6. Ce ph6nomene porte le nom de

fading s6lec珂.

Sans aller jusqu’a ce cas particulier, les

COnditions de r6fraction changent progres-

Sivement sel一〕n la fr6quence de l’onde. Au

POint de vuc du trafic entre amateurs,nOuS

POuVOnS r6sl】mer Ies caract6ristiques des di-

verses bandes, de la maniere suivante :

Bande 3,5 MHz. - Permet les Iiaisons a

?Ourte et mOyenne distance, durant le
JOur ; a grande distance pendant la nuit ;

Bande　7　MHz. -　Distances moyennes

Pendant Ie jour. Grandes distances la nuit;

Dきce叶書b「c 195う

L’onde au sol est rapidement absorb6e par les obstacles terrestres. Par contre, l,onde

refractee dans les couches ionisees de la haute atmosphere, reVient sur la terre au

POjnt S, SanS PerteS nOtables.

Bande 14 MHz. - Cette bande peut as-
surer de bonnes liaisons a distances moyen-

nes, le jour seulement. La zone de silence

est toujours d’au moins　600　a lOOO km.

Par ailleurs, le jour comme la nuit (sauf

dans certaines p6riodes d’hiver od la pro-

Pagation se ≪COuPe≫ VerS 20 ou 21 heures,

elle permet d’effectuer des J轟sons J710n.

diales. E11e demeure la bande des condi-

tions les plus r6gulieres pour le DX ;

Bande 21 MH之. - Son ≪OuVerture≫ Pre.

sente un caractere plus dizJγne qu(∋ Ce11e de

la bande 14　MHz, mais une fois que la

PrOPagation y est possible, elle assure les

Iointaines liaisons avec une grand(∋ facilit6;

Ba乃de 28 MHz. - Nous ne ferions que

r6p6ter pour e11e, Ce que nOuS VenOnS de

dire pour la bande 21 MHz, a Cette Seu]e
diff6rence pres que le　≪CaraCtere diurne ≫

y est encore plus accentu6, a tel point

que cette bande se &bouche≫ Pendant cer・

taines pdriodes d’une ann6e et m6me du-

rant plusieurs ann6es d’un cycle solaire de

].l ans.

En ce qui conceme la radiodiffusion, nOS

lecteurs pourront constater que la bande

13 metres ne s’ouvre pour les stations am6-

ricaines qu’aux environs de midi.

La bande 16　metres passe depuis le

milieu de la matinde jusqu’au coucher du

solei重.

Cette　≪influence diume≫　Se trOuVe de

moins en moins marqu6e sur lく)S bandes

UN話　し寡A書§ON B.F.

★

Le sch6ma ci-COntre rePreSente l’6tage

preemplificateur B.F. du r6cepteu]` Duc富etet

tYPe L325. On y remarque la liaison entre
la r6sistance de charge de d6tection (Rl) et

le potentiom封re de puissance R5, ●liaison otl

un circuit parall封e (R2-R3-C2〉 est suivi d’un

circuit s6rie (C4-R4), l’ensemble　6tant appa-

I`emment destin6　d relever surtout les fr6-

quences basses et un peu moins les fr6-

quences　6lev6es′　de Iaqon a obtenir une

c○urbe de I`epOnSe d m6dium 16gらrement
′

La polarisation de la lampe se fait par

une tension n6gative appliqu6e d la∴grille

(- l,2 V).

19　et　25　metres.

La bande 3l metres est celle quipresente

la plus grande constance a lnggard de la

r6ception de stations situ6es jusqu’aux an・

tipodes durant le jour et la nuit.

La bande　49　metres sera peupl毒　d’6-

metteurs europeens dans la joum6e, mais

VerS 4 heures du matin on y recevra tres

bien plusieurs 6metteurs am6ricains...

ConくIusion

L’6tude de la propagation a fait de tre§

grands progres depuis une dizaine d’an・

n6es. De grands laboratoires, tels que le

≪National Bureau of Standards≫, a Was.

hington (U.S.A.), nOtre Laboratoire Natio.

nal de Radio6lectricit6, a Bagneux (Seine),

SOnt ParvenuS a Cr6er un systeme de pre・

Visions de propagation.

Beaucoup de choses seraient encore a

dire en cette matiere et nous reviendrons

d’ailleurs sur certains de ces points Iors"

que nous　6tudierons les antennes d’6mis・

Sion, Puisque Ieurs r6sultats d6pendant

POur une Certaine part, de　≪l’angle d’at.

taque ≫ de l’ionosph主re par l’onde rayonn6e

au d6part.

Dans le pr6sent, nOuS eSP6rons seule-

ment que cet article aidera nos lecteurs

a mieux organiser leurs. 6coutes en ondes

COurte8.

Charles GUILB重R書　くF3LG)
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した丁RANS置S丁OR

ET SES APP=CÅTIONS

(F読de lα pcge 305)

de sorte que, S’il retourne a sa position de

repos, une impulsion est transmise a la

Paire de relais suivante. Lorsqu une chai・

ne de paires de relais est actionnee par

une serie d’impulsions envoyees sur le

premier etage, le deuxieme etage ne re-

COit que la moiti全de cette serie d’impul・

Sions・ le troisieme en reapit un quart・ SOit

la moitie des impulsions emises par le

Premier etage, et ainsi de suite. Åpres un

nombre donne d’impulsions, les positions

des differents etages indiquent le nombre

total d’impulsions en systeme binaire. La

figure 14 montre la photographie d’urr tel

dispositif, a droite, logee dans un boitier,

une chaine de 5 paires de relais, a gauChe

Un tableau indiquant les positions des eta-

ges su⊂CeSSiIs par des chi鮎res en progres-

Sjon geometrique a la base de 2 (2O = 1,

2章二2,22 = 4,etC…).

Une telle chaine de relais pr6sente cer・

tains inconvenients, tels que l’encombre-

ment, les exigences d’alimentation, et la

lenteur de fonctiomement, les relais pou-

Vant etre aCtionnes a une cadence de

1000　fois par seconde au grand maxi・

mum. En utilisant des lampes au lieu de
「c.lais, On arriverait, il est vrai, a des ca-

320

MONTAGE DE LA PLATINE
、、LONGUE D案STANCE′′

SUR LE TELEV案SEUR

丁重し重患R豊野O記す唇隷

Nous avons publi6. dans le nO lll de

《　Radio-Constructeur∴》 le sch6ma complet

e=a photographie de la∴Platine a Longue

Distance　単　s’adaptant sur le t616viseur

T616-Repor書er d6cI`it dans le hn l10 de notre

Le premier croquis ci-COntre nOuS mOntre

la disposition des pleCeS Sur la platine LD

et, SurtOut, l’emplacement des di士士6rents r6-

glages : Circuit H.F. et oscillation, Circuit

M.F. image et son, r6jecteurs son, etC…

La fr6quence sur laquelle doit　6tre r6g16

chaque circuit est indi‘qu6e. ainsi que la

fcIGOn don=e r6glage doit &re eIfectu6.

C′est ainsi que l’oscillateur (L7) doit 6tre

r6g16 au maximum du son.

Le sec○nd croquis montre les branche・

ments d e土fectuer pour c○nnecter la platine

LD au reste du montage. Ces branchements

se Iont sur deux plaquettes-relais, les indi-

cations du croquis 6tant suffisamment clai-

res pour qu′aucune erreur ne soit possible・

Å remarquer que l’un des r6glages M.F・

son se fait sous le chassis.

dences de lO了　a lO8　par seconde, mais

l’encombrement et la dissipation de cha〆

leur d’un tres grand nombre de lampes

amenag'eeS dans un espace restreint po・

sent des problemes serieux d’alimentation

et de refroidissement. C’est ici que l’on

profite des avantages du transistor. La

photographie de la figure 15 montre une
chaine de transistors montes en flip-flop.

Bien que la cadence d’une telle chaine

SOit, au mOins pour le moment, limitee a

lO5 a lO6 impulsions par seconde, l’encom・

brement et l’alimentation trとs reduits de

Ce dispositif le rendent tres interessant.

3O Un domaine od l’utilisation du tran-

SIStOr eSt Particuliとrement indiqu6e, COm・

Prend les emetteurs et recepteurs porta-
tifs. II s’agit la de montages qui exigent

des dimensions aussi reduites que possible

et une alimentation extremement econo-

mique. La photographie de la figure 16

represente un emetteur de ce genre. Un
transistor a pointes est montと　en reglme

d’oscillateur a une frequence de lO MHz

environ, le circuit determinant cette fre・

quence etant constitue par une bobine et
la capacit6 d’un microphone a condensa-

teur. Celui・Ci est actionne par les ondes

SOnOreS, Ce qui provoque une variation

COrreSPOndante de sa capacite et, Par COn・

S6quent, une mOdulation en frequence du

Circuit oscillateur. La transmission sur

10 MHz n’etant pas commode en ce qui

COnCeme le gabarit de l’anteme, il y a

avantage de se servir d’une harmonique'

p.e. la neuvieme’a SaVOir 90 MHz envi〆

ron, Ce qui p'ermet d’utiliser une antenne

assez reduite pour l’emetteur et offre

l′avantage de multiplier l’excursion relati-

ve de la frequence. De plus, la reception

peut se faire avec un poste de T.S・F. nor・

mal. La puissance emise suffit, dans ces

conditions, POur une tranSmission de

50~100　m, la qualite de la transmission

etant tres satisfaisante.

II convient de souligner que tous ces

appareils ne prきsentent que des montages

d’essais, mis au point uniquement pour de~

n」Ontrer quelques posSibilites d’application

du transistor.

Toutefois il y a des appareils qui ont
etとperfectionnes a tel point qu’ils se ven・

dent deja au grand public. II s’agit, en

premier lieu, de recepteurs de radiodif~
fusion, limites, il est vrai, auX Ondes

moyennes, et d’amplificateurs pour sourds.

La figure 17　montre le gabarit d’un tel

amplificateur, ne depassant pas celui d’un

Petit briquet. L’avantage preponderant de

Cette mise au point consiste pourtant en

CC que les transistors ne necessitent,

comme alimentation, qu une Seule batterie

de l,3　V, aSSurant, graCe au debit mo-

dique quexlgent les transistors, des cen-

taines d’heures de service tandis que les

anciens amp・lificateurs utilisant des lam~

PeS, ePuisaient la batterie de chauffage en
moins de vingt~quatre heures.

Radio_Construcleu「



」AMP且S :
EA50　‥　500

EAF41 ‥　400

EBC3　‥　650

EAF42　‥　350

EBC4萱　‥　425

EBF2　‥　450

EBF80
EB量」

巴CC40

ECC81

ECC82
ECC83

EBFl1　1.000 1 ECFl

Ga「an†ie

450

600
650
550
550
650
550

ECH3　‥

巴CH42　‥

ECH81 ‥

ECL8(1 ‥

EF5　‥‥

EF6 .‥.

EF9　‥.音

m0書S

‥　350

.. 475
‥　580

‥　375

‥　700

‥　800

‥　750

BLOCS BOB!NAGES
GRANDES MARQUES

472　Kc .‥‥‥..‥‥‥‥‥.‥‥

455　Kc　‥‥‥‥‥‥.‥.‥.‥.‥

Avec BE　‥‥‥.‥‥‥‥‥‥.‥

RECLÅ肌E
Bloc十勅F

Complet　　950

JEU DE MF
4「72　Kc　‥‥‥‥

蛮75　Kc　‥‥‥‥

HAU丁-PARしたURS

COMPLETS
aVeC

TRANSFO

Excit.　AP

量2　cm　　775　　9了5

17　cn1　950 1.150

2重　cm l.露50 1.500

24 ・Cn1 1.200 1.950

TRANSFOS ⊂u案V髄　#讐霊能
60 mmis 2×250

70 mi=is 2×300

80、 mmis 2×350

85 m紺is 2×350

100 mi=is 2×350

120 mi=is 2×350

150 mmis 2×350

PLUS DE DEFAUT DE BALÅYÅGE en uti臣

sant nos PL8l vendues avec Schema d’ut主

lisation maximum au prix de

CADR日S

Antiparasites

Gravure interchangeable

D王m. 240×240　mm. Gd modele.

Luxe　………‥……　　995

Mode重e a lampe　……∴2.850

K CHAMPION　56　x) PICK-UP

NOUVELLE PLATINE P.U. 3　vit.

Haute fidellte.　Chass]s　6　tubes

≪RimIock≫. Bloc　4　gammes.

Complet, Ordre de mar'Che　26.800

650

AMERICAINS

重A3　…. 450

1L4　…. 460

1R5　…. 520

1S5　…. 460

1T4　…. 460

2A7　…. 850

2B7　…. 850

2D21　‥　850

2X2　…. 700

3A4　…. 400

3Q4　…. 500

3S4　…. 500

CADEAUX O Bobinage　455　ou 472　Kc ou

AU CHOIX　　'　HP 17　cm Excit. avec transfo

Par。#m塁Par. #nsf。 ,。 mA s,anda.d.

●　6A7-6・D6-75-42-80.

●　6A7-6音D6-75-43-25Z5.

●　6Å8-6音K7-6Q7-6F6細5Y3.

●　6E8-6M7-6H8-6・V6-5Y3GB.

●　6E8-6M7-6H8-25L6-25Z6.

●　ECH3-EF9-EBF2-EL3-1883.

●　ECH3-EF9-CBL6-CY2.

●　ECH42-EF41-EAF41-EL4重-GZ40.

●　UCH41-UF41-UBC41-UL41-UY41

●　6-BE6-6BA6-6AT6-6AQ5-6X4.

● IR5-1T4-IS5-3S4　ou 3Q4.

5U4　‥‥

5Y3G　‥

5Y3(〕B

5Z3 .

5Z4 .

6A7 .
6A8 .
6AF7
6AK5
6AL5

6AQ5
6AT6
6AU6
6BA6
6BE6

‡嵩∴1.継l盤

700
700
600
750
了00
850
650

350
550
700
500
寄75
500
750
750
490

600

5N7　‥‥

6Q7　‥‥

6TH8　‥

6V6　‥‥

6X4　‥‥

6X5　‥‥

賞2AT6 ..

12AT7　‥

12AU了　‥

12BA6　‥

12BE6　‥

24　‥‥‥

25A6　　‥

25し6　　‥

25Z5

25Z6

27

謹書乱読器E諜讐0藍霊盤丁雷。」9嵩高霊二雪
siと「e　…………………………………‥　7.100　冒

2.300 lModele luxe

し喜　JEU

2.500
i‖I重1==lIl======‖‖=====i

35

EL3

EL38

言し39

EL81
ELB4

E勅4
E勅34
EY5重

EZ80

GZ32
GZ40, 4宣

PL81　‥

PL82　　‥

PL83　　‥

PY80　‥

PY8重　　‥

PY82　　‥

UÅF41 ‥

UAF42　‥

UBC4霊

ECH41,
UF41　‥

UF42　　‥

UL4重　　‥

UY4重　　‥

UY42　‥

307　…. 1.250

4654　　‥　了00

TELE_
EMISSION

81重　‥　1.500

釣6　‥　1.000

866A . 1.000
1624 .。 1.000

1625　‥　　800

重877　‥

lB3USA
うCD6 。

うBG6 .

ま687　‥

PH宣OO

PH」00

800
400

1.500
1.000
800

1.000
l.200

Platine a: EDEN ) :? ¥.it. Cel回e a　2　sar)1血s

viii;e;’“b詰r∴高畠∴註諒三言.高言う’‾高三’’ふ、’“’仁eYerS冊s・唖te掴∴∴ant車OuSSiere　6・850

LA FAM岳US岳　GAMME
DES R日CEP十日U RS

●　POS富里S
《 LE CHAMPION　56 ) …. 16.500

《　COMBINE RADIO葛P萱CK-

UP　》　………………. 26.800

《T量GRE》　……………. 14.500

cHA議P賞o鱒
COMPしETS EN

ORDRE Dと　MARCHE

〈　FREGATE ) .‥

《　PIGMET TC　)

《　PIGMET ALT )

i●

13.900

10.800

12.80(】

=」E CHAMP営ON　56’,　Haute Musicalまte　-　Presentation de Luxe

Description techn. parue dans ≪ Le HAUT-PARLEUR >, nn907 d‘u 15-8-55

●LE CHASSIS EN PIECES DET.
COmPrenant : Cadran-CV-Ch含ssis

≪Rimlock≫-Bobinages 4 gammes置

M.F.　455　kc/S-H.P.　≪VEGA>

17,Cm　_　Transfo d’alim. 75　mA-

Chimique 2×16 mFA-5 supports de

lampes　- 1 support (扇l magique

Plaquettes A.T., P.U., H.P.S.-つ貫J口中-

POtentiometre

POtentiometre
COrdon secteur

M sans inter.一

5　sans inter一

Ampoules de ca-
dran - R6sistances - Condensateurs　-

D6co=etage　…………‥　7.680

●Les lampes (ECH42-EF4l -EBC4l -EL4l -EZ80-EM34) ‥

● L,Eb6nisterie complete, dim・ : 540×260×310 mm avec cache,

VOyant lumineux, 4　boutons luxe et fond .‥‥‥・‥‥‥‥

COMPLET en ORDRE DE MARCHE　‥‥‥..‥.‥‥‥‥.

2.850

3.980
16.500

‘`P萱GME丁●r

T.C. 5 lampes-3 gammes

LE CHASSIS COMPLET,

p「et　え　c合bler　‥　4.590

Les lampes　…. 2.500

Le H.P…….　850

L’ebenist. dim.

32×20×18. P「ix l.550

Complet, en Ordre de∴marChe　……‥　10.800

EしたCTROPHONE
=SYMPHON富岳,●

Haute fidelite

Puissance　3 W,

fonctionne sur

l’alternatif　110

Ou　220　volts.

L,Ampll compl.
en pieces det.,

avec lampes et
H.P. 17　cm in-

VerSe .. 4.950

Ampli complet
en ordre de

marche　6.880

V a=s e avec
tourne- disques

≪　Mic「osmo書l　≫

Prix : 9.980
En ordre de

marche 18.890

R且G」且T丁岳S F」UO
≪ REVOLU丁ION ≫

い丁書GR且●●

Altern" 6上皿PeS, 4 gdmmeS d’ondes

Le Chassis completl Pret

豊鵠∴講畿
En ordre de marche　…・ 14.500

.. FR盲GA丁重.'

Alt. 6 l., 3　g.十B.E`

Le ch合ssis complet

Pret a C含bler　6.850
Le jeu de 6 1. 3.000
Le H.P. 19cm l.050
L’eb6n. compl., dim.

385×260×210 1.1980

Complet, en ORDRE
DE MARCHE 13.900

l叩o「tant : SERVICE且UO器LE苫E?1端誓#器E主:8露墨江n器講衆議
TOUTES PIECES DETACHEES : Transfo, reflecteurs, StarterS, tubes, etC...

qualite et garantie. Livr6es avec starter et tubes
; CerC=ne : 5.300
DEMANDEZ DOCUMENTATION

藍轟島韻稔y・笠堕書聖聖霊s14寄豊荒業等
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BULLET!N

D’ABONNEMENT

書d6coupe「 et a adresser訓a

〇二〇〇　　　　　　〇一〇

SoCl寡丁格　D話S

話D暮T営ONS∴脈ADIO

9, Rue 」acob, PARIS・6e

R.C. 114　　★

ADR各SSE

(しe††re基d“imprimelie S.V.p. !)

SOuSCri† un abonnement de l AN (1O num6ros) a serviJ

a pa「†ir du NO………………‥ (ou du mois de　　　　　　　)

種u prix de l.25O l営. (E†rang○○ l.5OO f「.)

MODE DE RiGしたM帥T (Bi請er les men†ions inuliIe書)

●　MANDAT ci-ioint　●　CHiQuE ciioinl ●　VIREMEN丁　POSTAし

de ce iour au C.C.p. Pari暮1.○○4"34

REABONNとMEN丁 DATE ;

BULLETIN

D’ABONNEMENT

i d6couperet a adresser a Ia

.. §oぐ書面j D臨

書DI丁IONS∴脈ADIO

9, Rue 」acob, PARIS-6e

R・C・ 114　★

腿間聞間

BUしLETIN

D’ABONNEMENT

a d6coupe「 ot a adresser訓a

Soc唯事格　D格S

書DITIONS　教ADIO
9, Ru● 」acob, PARIS.6e

R.C. 114　★

陽　譲嬢--一差

BULLETIN

D’ABONNEMENT

a d6couper ol a adresse「 a

SoCI書丁格　D格§

格DITtoNS　教▲D暮O
9, Rue Jacob, P▲RIS-6●

R.C. 114　　★

(しe什reさd“imprimerie S.V.P. !)

ADRESSE..….….…...…

souscrit un abonnemen† de l AN (10 num6ros) a servi細

i parti「 du NO………………‥ (ou du mois de……‥.......………………‥)

種u prix de l.OOO lr. (E†rang○○ l.2OO [「.)

MODE DE RiGしEMENT (Bi什er Ies me巾ion$ inutiIe書事

●　MANDAT ci・ioint O CHとQuE ci"ioin† ●　VIR置MENT POST▲し

de ce lour au C.C.p. Pari章1.164-34

RとABONNEMENT

NOM

ADRとSS巨

DATE ;

(しe什re書d′imprimerIe S.V.p. !)

lOuSCri† un abonnemen† de l AN (1O num6ros) i s●rViJ

a par†ir du NO………………‥ (ou du mois d●.…............... ………..….)

au prix d0 98O fr. (E†rang○○ l.2OO fr.)

MODとDE RiGしEMEN丁(Bi惰○○ le● menlIon書inu仙e●)

●　M▲ND▲T ciiolnt ●　CH主Qu各Ci-ioinI ●　ViREMEN丁　pO§T▲し

d● C● Iour au C.C.p. Pari' 1.164-34

▲書ONN置MENT RE▲lONNEM[NT DATE ;

(○○ltle● d’imp巾morl● S.V. p. I)

ADR王SS各............…..…

`ouSCrit un abonnemen† de l AN (6 num6「o§) a $○○ViJ

a pa巾ir du NO………………… (ou du moi§ de……………………………‥)

p「ix de l.5OO fr. (た†range事l.8OO I「.)

MODE DE REGしたM置NT (Bi置fer les men†ion基inutiie書)

●　M▲ND▲T　⊂i・ioi巾　●　CHとOuE ci・ioinl　●　VIREMたNT POST▲し

de　⊂e lour au C.C.P. Pari' 1.164"34

DATE ;

pour Ia患ほしGIQuE et le Congo Belge, S’adresser

i書a§†6 BEしGE DESとDITIONS RADIO, 184, r.deI′Hら†eI

des Monnaies, Bruxe=es ou a vo†re libraire habi†ueI

Tous les chらques bancai「e§, manda†s, Virements

doiven† a†re Iibe=6s au nom de Ia SOCIETE DES

EDIT10NS∴RAD10, 9, Rue 」acob　-　PARIi-6e

XVl

丁OU甲萱LÅ RÅD看O NO2OI
Prix : 15O Francs; Par POS†e : 16O Francs

★ Un electro-ai掘ant pour metaux non-magneti-

ques (et ce n’est pas un poisson d’avril !)

★ Les rada重S mOdernes, Par J.-P. (Ehmichen.
-　Dernjer article d’une serie dans laquelle

l’auteur a fait le POint des procedes de loca-

1isation hertzienne.

★ Les impe'dancemetres d,乳ntenne, Par Ch.

Guilbert, F3LG. -　C’est egalement la fin

d’une serie d’articles, COnSaCree en Particu-

1ier a, l’impedancemetre Heathkit.

★ Cenception des∴amPlificateurs RC a trans王s-

tors, Par H. Schreiber. -　L’auteur s’atta-

que cette fois∴a un etage dephaseur suivi

d’un push-Pull destin6∴a un haut-Parleur de

faible puissance.

★ Chass王s a∴combinaisons multiples pour m《m-

tages experimentaux　丸　transistors,　Par

M. Bonhomme. -　Les deux etages decrits

PreCedemment sont　<　mis en modules　>　et

COmPl色tent la,　Cha王ne presentee dans le

no　200.

★ Electron王que∴COmPar6c. -　Un tableau bien

COmmOde rappelant les∴equations et monta-

ges fondamentaux des tubes a vide et des
transistors.

★ Le tube micrco-miniature　6BY4, Par E. Åis-

berg.　-　Description,　en eXClusivite pour

l’Europe, d’un tube electronique absolument

revolutionnaire cree tout r6cemment a.ux

EtatS-Unis.

★ Caract6ristiques et courbes de Ia penth。de

H.F. EF　89.

★ Initiation a Ia musique∴6Iectroniq置事e, Par

Georges Jenny. -　L’inventeur de l’Ondol王nc,

dans ce troisi色me entretien consacre∴a. ce

SymPathique instrument, termine la descrip-

tion du fonctionement et en donne le schema

COmPlet.

★ Le Belinophone, Par O. Cytrin. -　L’auteur

a bien voulu en reserver la primeur de la

PreSentation technique a∴≪　Toute la Radio　≫.

★ Mesures sur les baffIes, Par G.一A. Briggs. -

Dans cette derniere partie de son　6tude sur

les enceintes acoustiques, 1e grand specialiste

anglais des haut-Par]eurs a haute fid61ite

traite de l,effet directif.

★ L’habitue11e Revue de la Presse mondiale ter-

mine ce numero bien rempli qui contient en

Outre la　冒ABLE I)ES MATIERES annuelle.

田　p漢音I丁ES
重租!igne de　44

esp孔ces　: 150

ÅNNONC登S E謹認諾霊誓
150　fr. PA|EMEN冒　D,AVANCE.臆

r6量ronSe auX annOnCeS domiciIi6es, SOuS

連ffranchie ne Irortant que le num6ro de

● OFFRES D’EMPLOIS '

しJsine de construCtion de postes recepteurs radio

demande DEPANNEURS∴FABRICAT|ON (de-

tection des pannes sur les postes qui sortent

de cha王ne). Ecr. Revue no　824　en indiquant

references.

● I)EMAND鵬S D’EMPLOIS '

IClectricien radio ch. place chez revendeur ou

Prendrait a∴∴domicile montage et depannage

radio・ M. Lorphelin, Longuevi11e-S/Scie (S.-M.)

I)61)anneur-Cableur PI cherche travail chez re-

Vendeur soir et samedi. Ecr. Revue no　831.

I● VEN富ES DE FONDS ●

Vends cause sante boutique∴radio　650.000　Fr.

Pamer, 24, Pl・ de l’Eglise, Montesson (S・一et-O.).

Vends fonds∴COmmerCe radio-61ectricit6, CauSe

Sante, dans pretecture de l’Ouest, rue COmmer-

Cante, Seul dans ]e quartier, POuVant faire ]es

arts menagers et piece noire pour la television

a venir. Prix a debattre. Ecr. Revue no　826.

l● ACHATS HT VENTES '

Bobineuse main p. nids d,abeilIes : Central Ren-

Seignements, B.P. 117, Ch各teauroux (Indr.e).
、-

警
護



鮒朋鮒鮒騰瓜的膿書鮒離l
pour /e bob;nage

討ec書r;q ue

permef書α庇　fous

les bobjndge5

e億

円LS RANGES

et

N!D D′AB善書L貼S

Deux mac杭nes

en　肌e　5eU[e

●

SOCI重曹主　LYONNAISE

DE PETITE M藍CANIQU菖

軸聞町轍電柵T F両隣
1′事ue du Sentier, LYON-4e - T6l言BU・ 89-28

XV=

VISI丁EZ LE

SA」o門

MAGN畠甲㊨野間㊨N匿
organfs6 du 3側37 d6ce肌b「e J955

dαnS士OαS le5 magα5ins s高vα庇S :

● CENTRE DE LA TELEVISION, 26, alVe賞1ue de POp手ra (]叫).

e ELYSEE DE LA RADIO, 37, bOu量evillrd　|3onne一-Nouve靴、 (2リ.

e TELE FRANCE, 178, rue Montm握rtr① (2リ.

O PIANO LABROUSSE, 33, rue de Rivo珪(4r).

● RADIO-MONGE, 56, rue∴Mong8 (5 ).

● G.M.P., 148, bou量e」Vard Salnt-Germalin ((うつ.

● RAD|O-PHOTORASPAIL, 82, I)。ule一Varld Iねspil音il (6リ○

○ HARMON|A　|VAI)IO, 100 bis, rue Sa王賞lt-I)ommique (7リ.

● P量GEON VOYAGEUR, 252　bis. boulevilrld S証萱lt葛( en.m.=1 (7つ.

● LA RONNE PRESSE, 2、2, Cours Albert-I買(8リ.

● LA I)ISCOTHEQUE, 47, rue音　de Romc (8).

● MALESHERBES MUSIQUE, 40, hi)ul(諏Ird　}Izl】e守herbpfi (8’).

● PROBITAS, 29, rue d’Astorg (8リ.

e E‘PPLER, 46, ru㊤　Richer (9リ.

O TELE HAUSISMANN, 7, bouIぐVilrd HzLuSSman回l (9 ).
音● ONDES ET CONFORT, 37.教)Ou萱e駆けd Mil.genha (10リ.

● RÅD|O PAPYRUS, 25, boulev:lrd　`’o量taire' (11r).

e VOLTA|RE RAD|O, 53, rue Richil,rd-Lcno王r (11r).

● RAD|0-TELEV|S|ON, 8　elt lO, boulev:lrd I)王derot (12リ.

● SON H富　|MAGE, 15音l, alⅤenue d,Itそl容ie「 (13リ.

e MA|SON RAD|EUSE, 31, bOuIelVard du Mar6chll′トL(roIerc (14リ.

e PHOTO-GAITE, 3, ru㊤　de- I分・ Gal王l誇(14リ.

e A量も冒S MENAGERS CONVENTION, 194, rue del I租C。11V(}nt圭on (萄つ.

● OMN|UM PHOTO-RAD|0, 174, rue de Vaugirard (15リ.

O CHEZ MOZART, 11, aVemue Moza,rt (16e).
● RADIO TROCADERO, 3, alVen′ue Ra、ymOnd-P。iIICa,r〔 (1(".
1● COMPTO|R CARDINE冒, 149, aVenue de Clichy (17リ.

O RIEFF, 184, bou量e-Vard P6reire (17リ.

● BUGRA, 78, r’ue de Pa.ris, MONTREUIL (Seine).

● IDEAL ELECTRO-CONFORT, 27 his, rue SoIf6r王no, B0UI.0G`I番
(Seinel).

D藍聞○討S晋R恩田菖○蘭

菖酎R巴G苫S晋離藍聞二監附曹

錘R凰曹町電報S

RUBAN MA運N面目QU臣

は∩皿VnY

L電S VISITEURS POURRON曹　EMPORT里R

GRATUITEM岳NT L岳UR VOIX

DÅNS LA FAM因US電　P国富ITE BOIT宣JAUNE



pou′ VOuS, Ou POur VOfre e可伽士mus;c;en ‥ ・

L’ONDIOLIN国
富ous les ins書rumen置g de musique en un seul

Consfrufsez-Ia　▼OuS細m合軸e

seJon /es s`庇mas pa′uS dans /es NO J98, 200 ef 2O7 de ”To庇e /a Radfo’’

★

Les pleCeS

dき書αC庇es

読昂spen-

i櫨心Ies d

Ce縄e

「さ証で5寄書j〇億

(ClaYie「,

genouiilるre

d’expression.

竜sis†ances

6†aIonn6es a

O,う偽, elc...)

5ont en

▼e庇e de5

肌α読書e轟Q庇

d

Sを6 LA MuS営QUE EしたC丁RON種QUE
188-190, Fg SトDenis, PAR寒S-10e (M6tro Gare du No「d)

Ouvert le samedi toute Ia journee

D話S

APpAR話営LS

D話M話§U脈話§

PRECIS et ROBuSTES

REAしISATION ABSOしUMENT

INDUSTRIELL藍
AVEC UN MATERIEL DE

QuAしITE EXCEPTIONNELしE

帥S帥BLE§ COMPしET§ OI§PO潤し亡§

GENERATEUR VH F D’ALIGNEMENT

MIRE ELECTRON!QUE
VOLTM打RE A LAMPE

VOBULATEUR V.H.F.
0SCILLOGRAPHE CATHODIQUF

PUeし.京▲PY

XV=l

ÅPPÅRElしS DE MESURES

DE PRECIS看ON ET DE CONTROしE

le grand sp6`ialiste des

、 CON丁ROし寡uRS UNIV格RS話しS
a hauを　rendement

(6 MOD主LES convenant a tous ies besoins e† atoutes ies bou「ses)

P南川鴛lPAL〔S F▲BRlc▲TIONS :　‘

LamllematreS O　調cro` el肌用ampe「e・

調at「el ' Ochdraleu「l H.F. moduI6s　●

66n6ralcurl B,F. a I]種tlemenls el a Rc

● Yol書m軸能筆引ec書「oれi叩e章● Poのくl鶴e

動機基軸r●書● l●ciI○●sc●○○章c書物○○i〃」e` ●

COMpA脈各Z
par exemple /es peI/o′manCeS du

冒YPE蘭: 26 d 44 senjjbjl礁s

au p「ix de　17.680　rr.

V con†inu e†　a!†erna†if

(tO.000 ⊆!/V) :0らl,5 -

7.5　-　30　- 150　-　300　-

750　e十　3.000　V.

l con†. e† al†.: O a 100

e† 300　いA　一　上5　-　7.5　-

30　- 150　-　e† 750　mA　-

3　e† I5　A.

R: 0ら10.000_ 100.000禽

I M偶e† 10M腫.

C:0ら0,2e†20叫F.

Niveaux : 74　db.

Ca†alogue RC 125

COntre　75　franc'　en　†imbres

Sp6cifier I'appa「eil qui vous

in†6resse par†i⊂ulI料emen†

'obuI種leur章● Commut種leul eIecl「oni叩e

●　▲limentalion基t種b掴基e'　'　Bcite de

「isislaれces ● 90il●種● C書き種C書くe● ●さ10C$

6章種10nn6章p州r COn同調jr● 'Oi一億6me toul

書ロIla「eils demesur● ● C調IIin6s Iour基l書・

lion-!er▼ice ●帥s●鵬鶴I●l I●u細I種田○○atoi「es

LA甘ORA丁O看R岳INDUS丁RIE」慮AD量OE」EC丁RIQUE
25, RuE　しOuIS・LE-GRAND　-　PARIS-2e　-　T`I6phone : OPira　37-15

宅彬・・∽勿プルゐαのみe幽..,

〔OMPしEMENT INDISP【NSABしE

Du TEしEvIS書uR

l

置



C冒N丁RA」-RAD萱O
Plus de 25 r6αI;sα宣;ons en p売ces衣tac庇es

de 5 d 8 lampes ef d clαVier

重器重電T級OPHO肥

C寡【与
D6`rif dans RC de noye肌bre 55

3 lampes novaI-5 watts

Alimen†ation llO-220　v.

M訓ette gain6e

L.500-P.355-H.200mm

ふ′eれ5e肌封e　⊂〇億ple書

en p巌es d鏡α`庇es I

Avec nouvelle

pla†ine ‘‘STAR’’:

19.580

Avec pIatine
’、PAILしARD’’:

23.480

CRX 56-13I。mP。S-(v。i.R.C.nol13) ‥. 58.000

REMISE AuX REVENDEuRS. ARTISANS, DたPANNEURS

35, ruede Rome, PARIS・8e-Lab. 12-OO e書12・Ol・C.C.P.Paris728-45

ConditIOnS∴aUX Empl。y6s des Indus両es RadlO-Elec†rIqUeS e† aux Memb「es d’Associa白OnS

★ Transforma†eur basse

tension, longue dur6e

★ Eciai「ageautoma†ique

par deux lamp,eS

Phares, 6clairan†

sans ombre

★ Chauffe imm6diate

★ Capacit6 de soudage

iusqu′a iO mm2

★Micro-購uP†eur a

gache††e

★ Bo串e.r p書astique

fib「e InCaSSabl∵e

★Panne ?mOVibIe a

POin†e InOXydable

Mod封e 120 vol†s e† Mod封e

raglable 12O e† 22O voi†s

a commu†a†eur

XIX

PROFESSIONNELS ! CONSTRUISEZ VOS TELEVISEURS　43-54　cm

AVEC LES PIECES DETACHEE§ OU ELEMENTS D,ORIGINE

★開聞岳。間組髄O聞★
詫語欝灘‡砥ぎ讐詣書証器甜常嵩1器議器

haute quallt6, 81gnees d,un lIOm PreStlgIeux.

DESIGNATION

Bo書tler de concentrat10n (●an●

boblnage).

Support de concentratlon.

Semelle 8uPPOrt置Concentratlo重

dさ書lexion.

En8e血ble dさflex書0n.

Ensemble concentratlon, boblne.

Tran§書o gortle lignes THT.

rrans書o　8Ortle

Sel書　correctlon an

Transfo blocklng

rran8霊o blocklng lmage.

Sel書　flltrage polar1きatlon.

5el書flltrage HT.

rransfo chau書fage tube.

Berceau reglable.

Transto alimentat10n POur OZ32
avec pattes (Champ [ort).

Transfo pour oxymetal (Champ
書alble).

Platine HF (Champ falble) c種-

blさe et重さgl`c.

Platine MF (Champ Ialble) c種・

b15e et r6glee.

Platine HF (champ [ort) cl-
blee et重さg重ee.

Plg辞。器g,槙a皿P fort) cdr

DESIONATION

Platine LD, MF et HF cablee et

誼誓言こ
Balayage
TOle de

LE POSTE COMPLET (Champ fort)

avec coffret CD .●

しE MEME　§anS ebe-

nIster]e nl cache ..

91,500

77。600

PIece§　POur boblnage8　HF :

Platine tOle nue.

Mandrin filet6　pour bobinage.

Embase moulee.
Capot alu.
Plaquette fibre arret dc fIl.
Noyau laiton.
FIches coaxlales :

ProIongate’ur COmPlet.

Doul‖e male.

Douille femelle.
Douille femelle montee avec c会場

ble coaxねl, long. 50　cm.

Douille femelle, flxat!on　81ur

誰霊鳥龍, 8an8 S。udu.。:
FIche complete.

Douille male.
Doui‖e femelle.

Att6nuateurs :
10　decibels.

20　decibels.

Sangle fixatlon tube cathod!que.
en ebenIsterie et tube　43　cm

Pallssandre ou noyer

LE CHASSIS, Cab]6
et regle sans lampes
ni tube　‥‥‥‥‥

94,500

粥,000

PLA冒INE M麗LODYNE PAⅢE.MARCON重

DEPOT GROS PARIS e† S馴NE. No[;ce feぐんnjque el `On証tfons su′ demande

し’IN〔OMPARABしE SERIE DES CHASSIS　<SしÅM}
'O雌　pe′のe雌Ja de sa脆/afre　書OuteS Ies demandes de vo書きe　`鷹証e(e

S種AM　46　AF
Recepteur altcrnatl書,　4

gammes, 6 lampes.
ChassIs caもle et regle, aVeC lampes et HP

S器A蘭: 46 AH
R6cepteur alternatl書,　4

gammes, 6 lampes.
Chassis cable et regle, aVeC lampes et HP

S種A蘭48 AH Recepteur alternatl書,　4

gammes, 8 1ampe8　P’u8h-

叩ll. Chassts cAble et regIe, aVeC lampe§ et HP　‥‥‥

SLAM 47 AG " CADRE H.F
R6cepteur alternati書　4　gammes. ChassIs cable et regle

avec lampes et HP .‥.‥‥‥‥‥‥‥.‥.‥‥........

鳥em;se hab血厨/e d MM. /es ReYendeu′S

15.5帥

16。500

22,100

20,700

しE M▲TER寒Eし　S看MpしEX
4 Rue de la Bour8e. PARIS-2e T6l. : RmC. 62-6O
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CONTROしEuR DE POCHE

M各TRiX modeIe 46O

●

Pa「 ses perfo「mQnくeS et SOn

PRIX absolumen! ex`eP書ion-

nels封ab旧un reco「d dans Ie

domaine des Con†「oIeurs.

Co州PA慮重Z　ふさI

●　TENSlONS: 3-7.5-　30・ 75.3OO

7う0 V0=s o圧e「noIif eI ⊂O巾inu.

● INTENSITEs: 15011A.1.う. 15.75

霊。藍詰待藍霊詫言嵩
● REsISTANC〔S: Od2Ok∫leIOd 2 Mn

三三ヨ

★と丁Ui軸〔U!R;OUpした

pOuR LE TRANSpORT

E METROLOG看E

AGモNCE a PARIS, 16, rue Fontaine - TRl. O2-34

XX

倍かA巾jrje..

γo調書　でro魅γer〇番∩●●

一APPAR電ILS DE M電SUR電:

METRIⅩ (Ågent Exclusif)

一BLOCS : ÅLVÅR - COREL - S.F.B.

- C,Ⅴ. et CADRANS : DESPAUX

- CAPACITE: CÅPÅ-SECO-NOVEÅ-TRÅNSCO

- CHASSIS : UNIVERSÅL

- EBENISTERI重S : SUPRABOIS

- HAU冒・PÅRLEURS : MUSICÅLPHA

- RESIS曹ANC岳S : L.P.

一意RÅNSFOR糊Å曹EURS : SÅBIR

- PI主CES RADIO : M亘TÅLLO　-　WIR軌ESS

NÅTIONÅL　- JEÅNRENÅUD

- LAMPES RADIO D’IMPORTÅTION : R.C.Å.

VÅLVO-TRIOTRON-SYLVÅNIÅ-TELEFUNKEN

Tarf/ p;eces dd厄c庇es ef cafa/ogue

appαreils de mesure

田s Ren6 ROU」AS,13,r.Ro厘(画し能R,‘, 3。2-.2

≡≡三一三≡≡
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13　bis, Rue RabeIais,

DEuX PRODUCT獲ONS D要　GRAND話CLÅSSE

1O　しa pL▲T漢NE SP寡C書▲鵬4 ▼iをesses,COnCue eXClusivemen書pour

l’enregis†「emen† avec t&e magn萌que, aiman†s d’effacement (brevet6

S.G.D.G.) et,∴sur demande, P「6ampli ou sch6ma de mon†age.

un p「og「es sensc正orlrleI mef書a庇I’enreg;sf「eme庇d la porf6e de fous ;

une exc/us;y鉦e　"EDEN′′

2O　しa nou▼eI〃e ma賞tette toume-disques “格D寡N’’3 Yi†esses

(sans dispos証d’enregis廿emen†), aVeC Changeur pour lO disques 45 tours

(brevet6　S.G.D.G.)

★

P′O/ess;ome/s consu/fez.nous pou「 fou[es nos

P′Od“`t;ons ;∴P.LATINES, MAしし打TES,

TABしES TE」E e† RADIO

E壁Ma「ceI DEN丁ZER
S.A. Au CAPITAL D∈∴6o.3OO OOOFC

MONTREUI」・(SEINE) FRANCE . TEしAVR.22-94

LES EXPER寒ENCES COOT馴T CHER !...
PO調　VOでRE MACNf冒OP田ONE NE∴PRENEZ

P】atine semi-PrOfessIOrmelle a commandes 6lectro-m6ca-

mqueS Par Cしavier, Peut reCeVOlr JuSqu’a 4 tetes magn6-

tlqueS. Prix avec 2 tetes sans dec○rnlC○mPteur　46・OOo

PrlX aVeC 2 t台tes, decor et c○mpteur……. 58.OOO

VallSe POur Salzbourg…・;.……………　1〇・5○○

PLATINE ADAP富ABLE SUR TOURNE-DISQUE

Ådaptable sur toume-dlSque 78 tours, d。nne des r6suト

tats parfaits en fc‘nction de la valeur de l’entrainement

dom6　par le T'D. Effacement par aimant permanent.

PRIX COMPL主TE ÅVEC T宣TES.…………‥　7.7 1O

P鼻§　DE∴RTSQUES ET NE rjl重でES CONr1ENCE QU,AU CREND

§PfcIJILIS冒E rRANCAIS CRfATEUR∴E軸「 194r DE L'重NDUSでRIE

DU MAGNf冒OP最ONE A RUBAN E富DONT VO重C重I丘S NOUVE:AUTfs

NEW oR重電ANS

Platine de classe avec effacement HF. Rebobinage rapide

dans les deux sens. Es=lVre en 2 versIOnS : N.0. et N.0.
SP6ciale. Peut recevoir 2 ou 3 tetes.

Prix avec 2 t台tes　……………………‥　29.OoO

VallSe POur New Orleans.……….,………　7.8OO

O LIVE R

JひⅣ重o京56

Platine a mo!eur autOnOme. e蝕acement par aimant per-

maLnent, rebobinage avant seutement,∴Permet des reali-

Sations qui　6tonnent par leur qualite, COmParee au

Prix de revient. Prix en ordre de marche…. 17.47o

Valise pour Junior 56.‥.…………………　4.OOO

NOS NOUVEAUX AJMPL重S SON冒PLUS rÅCILES A RfAL重SER ET

AMPL重　SALZBOURC pour platlne

Salzbourg ou N.0. sp6ciale. Un ampll

de grande classe a large bande

PaSSante et COrreCtions donnant satis-

factlOn auX∴∴amateurS les plus

aVertlS.

Pieces d6tach6es …….　23.262

Lampes ……………‥　　4.OIO

Les sch6mas de montage gont
d6compos6s en 3 pla種s,

grrandeur natu重e.

ArmL重　NEW OR|‘EENS pour pla-

tine New Orleans. Un amplificateur

qui permet de faire un magncto-

Phone de classe sous un volume
tres reduit.

Pieces dctachees … …　18.825

Lampes………… ….　3・985

ENCORE PLUS MUSICAUX

PR童心MP重I HF, t▼pe　265　pour

PlatlneS Salzbourg-New Orleans el
N. O. sp(圭ciaしe. a　6te　6tudie pour

les possesseurs de postes de radio

Ou　6lectrophones de classe　(type

WILLIÅMSON　-　BAXÅNDÅLL　-

L貴ÅKS, etC...) qui desirent faire une

ins(alla(ion　鼠xe.

Pieces d6tach6es.. ….　9.295

Lampes……‥…….　2.565

PREAMPIJI 21O pour platine Junior 56 ou adaptable sur
toume-disque　-　effacement par aimant permanent.

S’adapte avec tout ampllflCateur basse frequence et

tout poste de radio alterna,tlf.

Pieces detach6es……………………‥　5.775

Lampes……………………………‥　2.97O

AMPL重460 pour platine Junior 56 ou adaptable sur

toume-dlSque. effacement pa重. almant Permanent - Per-

met de falre aVeC la platme JumOr un eXCellent petit

magn610Phone autonome. facilement portable・

Pieces d6tachees　　　　　　　　　　　　‥　9.970

Lampes 5.35o

CHARしES OLIVERES 5. AVENuE DEしA REpuBしIQuE - PARIS (Xle)

D6mons(rations (ous les jours de la semaiれe.担squ,a 18 h. 3O. Volumineux caLlalog種e contre 15o鰹. en (imbre9 ,

PI.US DE IO.OOO APPARE重LS VENDUS n CE JOUR

XX案
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XXll

APPARE書し§ SPE唖LI§E§

しABOSCOpE

T616vision . Electronique.

……….　3mVe鯖/cm.

………….　29.700　F章.

………….　宣.640 F富.

………….　　480 F富.

Oscilloscope universel Radio

15 Hz d 3 MHz. Sensibilit6 .‥‥‥

Jeu complet de piらces d6書ach6es.

Supp16ment probe d6tec書eur‥ ‥. ‥

Supp16ment a書t6nuateur‥ ‥ ‥. ‥.

話n ordre de marche :

Laboscope　‥‥.‥.‥‥‥‥‥‥‥

P重obe d6tecteu重　‥‥‥‥.‥‥‥‥

ÅtI6nua書eur　‥‥.‥‥‥.‥.‥‥.

PONT A TRANS寒STORS

Åppareil simple perme置tant lc[ meSure di重ecte de l’amplili.

cation de couront de tout transisto章a ionctions.血possibilit6

absolue d’endommoge重le transistor essaye.

En ordre de marche　……………………‥　14.450 F重.

★

CRI丁_M寡丁電話

L’oppa重eil qui sai=out mesure重: de 10 mV d 1000 V, de

10叫Åd 10Å.de O,5!2d 500M⊆2,de2pF d 2000[瓜.Jeu

complet de雷pi6ces d6Iach6es ………………‥　25.550 Fr.

En o重d重e de marche　……………………‥　33.600 Fr.

MU」T○○TRÅC書R

Le “ st6thoscope du d6panneur ”. Permetlant d’entendre

directement ce qui se passe dans Ies di鮒6ren重s　6Iageしd’uれ

富6cepteu重d6laillant. Permet de conna書置re. iusqu’d que1 6tage

un signal est nomalement ampliIi6. a par書i章de quel ci章cui置il

pa重ait dislordu. etc. I,’outil id6al du d6panneu重modeme. Jeu

compIet des pleCeS d6tach6es　………………　12.550 F章.

En ordre de marche　……………………‥　19.900　F重.

Le liv富e c I,e Multi-Tracer　" : 360 Fr.. lranco..‥　　　395 F重.

Sonde maqrn6置ique. mod封es H.F. e-t B.F. (sp6c班er

d la∴COmmande) : 350　Fr. Franco 400　rr.

書lし丁電話S∴C漢書AN寡脈

Circuits LC ou LCR. indispensables pour une reproduction

重id封e en radio ou P.U.

Filtre Å. 445 kHz. 61iminan置perturbct王on M.F… ‥　　140 Fr.

Filtre B 9 kHz. sif重lement ent富e s書ations　… … ‥　　　315 Fr.

Filt重e C 9 kHz amor髄. disques usag6s… … ….　340 Fr.

Nolice “ CLEÅNERS n sur simple demande.

Tous ncs appa工eils vendus en pleCeS d6tach6es sont fournis

avec des plans et sch6mas d6tail16s. Les tarifs et notices sont

adress6s sur simple demande. Pour tous les appareils, ]es frais

d’exp6dition sont d prevolr en SuS.
′　　　　　●

MAG量C-RAD量O
与,寄ue Maze† -　PAR’書§ (`e)

(師re les rues Dauphine et SトAndr6-des-Ar書s)

T6l. : DAN†on　88・5O M6†ro: SトMichel ou Od6on

Au†obus: 63, 86, 75, 58, 96, 27, 24, 38, 21

C.C. P言　Pa「is　2243-38

叫,:っ_∴臆…_　」　_二一__臆」臆_耳_山　賀曲調表書馳・
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