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●　PoJteu§e S(⊃N sIabilisさe par qualIz.

● Osc航†eur d旧erva=e旧5 o1 5,5 McIs.

● QuadrI=∂ge Variable a hau†e d6finition.

● Signaux del SynCnrO冊Sation comprenant : S6curit6, lop, effacem〇両.

● So「lie HF mOduI6e en pos冊ou n6gatif.

● So硝es VIDEO positlVe OU n6ga†i`‘e aVeC COntr6ie de niveau.

● Possib冊6s : Ious co両6Ies, HF. MF, Vjdeo.しin6a壷6 ・ Synch「onisa†ion.S5para白on ・ Cddrage.
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《 PAILLARD x)

p.A措呂Or#粗謙語5%c′T.
Trivitesse. R6glage pre‘CIS et COn-

tinu des vitesses a　33, 45　et

78 tr/mn. Piezo ultra-16ger. Plateau
lollrd de　30　cm. Reproduction tres

fid封e sur toute la bande des fre-

q・uenCeS. Moteur Alter. de 100　a

250V. Long. : 380. Larg. 313・

Net　…………………　10.400

Franco France　………‥　10.900

PAILLARD (Importation suisse)
C事]angeur K Multidisc x) C6. Car)a-

Cite :重2 disques microsil. ou 10 dis-

qLleS 70 tr/mn. Joue alltOm. disques
de 30, 25 et 17　cm dans n’importe

quel ordre. Pause reglabl-e entre
2　disques. Moteur l10　a　250　V.

《　STARE 》

25.000

Platine a: Stare Menuet　56　x)

Presentation originale a=iant　皿e

gde sobri6t6　de lignes a une fini-

tion luxue'uSe (3()0×255×102). Mo-

teur　4　p61es a fort couple dc d6-

marrage l10　a　220. Arret aut. a

Chercheur de s=1on. a double effet :

COLIPure mOtellr et C/c ce11ule. Tete

r)iezo antimlcrophonique a　2　sa-

Phirs. Poids l kg. 850. Net∴7.250

Par 3　pieces. Net　……‥　6.990

Mallette K MENUET 515 x). Pr6senta-
tion luxueuse　2　tons (vert pale et

fon’C6). Couvercle permettant loge-

ment disques et cab]es de branche-
ment. Net　‥.ヰ…………　9.750

Par　3　pieces. Net　……‥　9.375

Mallette Electrophone K StadI-
nix )∴equipee platine Stare

Men.uet　56. Puissance　4　Watts,

B.F. pus[トPu=. H.-P. Ticonal

lourd de 195　mm. Changt tona-

藍p墨u詰「許諾霊n詰ま
Ma=ette luxueuse　2　tons (Vert

pまle et fonce). 32　×　42　×　20・

Net　………………　24.000

'lV書SSEAUX●●

Mallette imitation cuir (gold ou
haVane) (360×290×l15). Platine

3　V.　Cartouche pleZO,　PreSSion

10　gr. Moteur l10/220　V. A「r全t

auto. Net Paris　……‥:・ 9・075

Franco France　…………　9.450

Platine 3 V. Memes caract6ristiques

que c主dessus. Net Paris　‥　6.960

Franco France　…………　7.290

Electrophone, Valise bak61ite　2　t.,

3 Watts. A.P. 17　cm. Net　23.750

《　PATHE-MARCONI D

謹書諸富勘1乳‡霊窯業
露語u3,。:t.a豊等.。?OnStante・
Net　…………………. 7.150

器…詫h諾嵩誓。謹告患
Larg. : 305.

轟葦靖蕊:∵::::鶉灘8

薄緑甜菜I耕㌔,豊島書
2　fermetures,　bordeaux fonc6.

Net…………………‥　1.800

Vallse flbrlne pollr Platlne　重15

(345×290×125) avec platine de-

COuP6e, 2　fermetures, Vert fonce.

Net　…………………. 1.475

Valise galnee Pega pour platine
重15, 2　tons,刷et plastique (355×

285×150). Net　………‥　2.415

La meme gainee　2　tons. Modele

luxe. Net　……………. 3.200

Mallette K∴Cordoual　$　gOld clair

SPeCiale pour Platine l15. Tres
luxueux. Net　…………. 2.500

VALISES galneeS POur Platine TD

(noir, bleu, bordeaux, marrOn),
avec platine gainee. PM　40×32×

15,5. Net　…………….露.650

《　cARRARD　》

(Importation anglaまse)

Platine 3 vitesses, tyPe TA/GC2,
Moteur universel. Net　20.000

Franco France　……. 20.900

Platまne TA/AC　3　V. alter　=0　a

220　V avec tete cristal GC2.

Net　…………………　12.095
-　do　-　aVeC tete GE. Net　15.095

Changeur RC/III/AC joue　8, di§-

ques, tete Cristal. Net　‥　15.850
-　d{}　-　aVeC tete GE. Net　18.850

Changeur RC80 M/AC, joue lO, dis-

ques. Net　……………　19.450
-　do　-　aVeC tete GE. Net　22.450

Changeur RC 90/AC luxe avec re一

箪凝議嵩罰繊
Cylまndre changeur　45　tr/mn pour

Changeur ci-dessus. Net‥　1.310

Pre Ampll typel GE. 55 V. Special

po.11r t全te GE. Aliment. 110/220　V.

Lampe ECC83 a montag9　anti-mi-

CrOPllOnique. Reglage separ6　des

graves et aiguきs. Livr6 en ch含SSis,

COmPlet. Net　…………　13.000

《　EDEN x)

Luxueu§e Mallette K Lutece x) (295

×235×145) 6quipee platine　3 V.

110/125 V. Årret automat. reglable

(COuPu「e SeCteur et Cellule). Cou-

vercle contenant ]O disques 45 TM.
4　coIoris. Net Paris　……　8.975

Franco France　…………　9.350

Platine　3　V type T, m. CaraCter・

(270×205). Net Paris　…. 7.215

Franco France　…………　7.540

BROSSES A DISQUES
Suppression de l号lectricite statique

謹蕊霊写譜S磐′諾N結露
Micro Pian. 33/45　t/m. Net　345

SUPERTONE

Platlne K DUPLEX )　56. Moteur

=0/220　a vitesse constante. Bras

ultra-1eger a ce1皿e piezo revers主

ble avec porte saphirs en nylon.

Debrayage automat. et retOur du
bras sur son support a la fin du

disque ou a voIonte en cours d’au-

dition par pression s. bouton rejet.

(340×290). Par l p. Net lO.400

Par 3　piece§. Net　…….　9.500

Vallse gainee’bordeaux’POu議お
tine supertone. Net　‥・・‥

Une revolution de l'ANTIPARASITAOE
et du RENDEMENT des moteurs a ex一

鑑抗菌嘉ご書講話品謹器等
Conception brevet6e nouve=e, le　組

COmPOSant Ce faisceau pr6sente　皿e

孝競訪-‾.豊盤uC蕊窪豊‡葦請荒p諜
rayonnements parasites, emis par cir-

ぐuit d’a血mage en bloqllant les ha「moniques, 6vite ut掴satioh r6sis-

tances en serie H.T., Permet r6ception gamme 100　Mc/s AM et FM

et bande Televiさ高on. Amellore a11umage∴en relevant 】es courbes HT,

PrOCurant SOuPl(事SSe etOnnante auX bas reglmeS, me紺cur d6ma「rage

a froid. Coefficient de surtensIon eleve. Gainage inattaquable aux
hyd「ocarbures. Evite le　&　Perlage∴≫　auX mOteurS　2 temps. Pose ins-

tantanee.

Moto-Scooter　……‥　Fr

諾謹告∵、∴‥言語齢謹窯∴:÷∴ ‡繊
(Faisceaux pour toutes voitures f「ancaises et etrangeres)

Spec輔er type exact de la voit.ure, marque de l’allumeur

Garag]stes, Elec血icまens-Auto, Radios, nOuS COnSulter pour condition§

PrOfessionne=es, PrOSPeCtuS, Publicite

教書ECEP丁EUR

4 !ampes, aSSurant la re.ception

tatell「. Tona=tel (grave　-　aigu).

facile sur toutes voitures 6　et 12

6tat de marche avec H.P. 13　cm

AU丁O-RAD暮O

des　6missions PO　_　GO. Commu-

Pr6sentation monob10C. Montage
V. (178×重80×54/80)

et antenne toit. Net
Rendu F「anco 】コrance continentale. Net

En stock : Auto-Radio : FIRVO
aCCeSSOlreS.

EXCEPT看ONNEL

ELECTROPHON看巴AMERICAIN

4 vitesses (16-33-45-78 t/m) en

Va=se bakelite (rouge ou verte)

(255×205× 145).　Alimentation

sectellr 1重0　V. Puissance　2　W.

Absolument COmPlet en　6tat dc

ma「che. Net　………　12.500

Franco Fran.ce ,,…‥　12.950

CIRES D,ISOLEMENT
CIRE H.F. (jaune) pour impr6gna一

tion selfs et condensateurs (

Calisation), Point de fusion
t「泌二

Bo?te　36 b合tonnets. Net　…. 800

CIRE spec]ale pour enrobage THT
et oscillateur§　d’acc616ration　61ec-

t「on. Fusion 120o. So=d輔cation im-

mediate.　Boite　　36　　batonnets.

Net　…………‥..……　1.300

PINCES
Plnce coupante l細IClinee ]so16e de

ll cm. Net　……………. 275

Pince radio Iso16e de　12　cm.

Net　……………………　275

P]nce modiste polle de 12　cm.

Net　……………………　600

PERCEUSES

Peugeot < Multirex∴≫,.CaPa. 6 mm,

150　watts, 1800　TM, aVec Prise

antiparasite. Net　………　6.000

Peugeot < Multirex ≫, CaPa. 10 mm,

270 W, 500 TM av.一Prise antiparas.

Mandrin a main. Net　‥　10.800

Mandrin a c16. Net　……　12.725

(Coffrets　<　Multirex　>　en StOCk.)

Forets helicoidam管∴《　Peugeot x),

闘肯#ngr措一mn*蕊COllrte.315
No l　<Vana Lion :か. Net　‥　　510

No2 10　for. de3d 10.Net　　721

No2&Vana Lion x,. Net　‥　1.925

G.G. Perceuse type 130, CaP. 13 mm
270　watts, 750　TNし, aVeC antipara-

Site. Mandrin Goodell. Net　12.700

Mandrin A clef. Net　…. 14.500

VIBREURS 4( Mal10ry > Importation
Type　659, 6　volts. Net .・ 1.190

Type　659　G. 12　volts. Net　|.340

Ty群島能書葦q㌫,i,蔀15
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肌O CH, R
nous consulte「

RECEPTEURS AM/FM
《　A.E.0. 》

(Impo「tation allemande)

Type　4065　7 l. 3　HP　　72.000

4075 8 !. 3HP　……　　92.600

40858l.6HP　……　118.300

Meuble Univox 8 l. 4　HP chan-

geur 10　disques　…. 200.500

TRANSFO AMPL暮　&　CEA　$

T「ansfos d’cntr6e

13　micro/gri=e. R. 1/45 (25+25)

70.000. Net　……………　1.875

暮15U ampli-1igne. Pr. 200　-　500　-

1 000　Sec, 3-8-16-40. Net.. 1.145

Transfos de liaison

TL重l Transistor a2 TR Rl/5. Pr.

20000　Sec. 1000. Net　…. 2.000

BL20 1 P重/2　Gr. Rap. 1/l,5　P「. 9

a 15000. Sec. 130000. Net　3.340

L20 id. a BL 20, 6trier. Net　2.175

BL50 2 pl/2 gr. 40 ma. EL84, EL41,
6F6 en triode a　2XEL84 - 807　-　6L6.

Net　…………………. 4.600

L50 id. a BL50, 6trier. Net　3.435

Transfos de sortle

TS2　Transistor　2　Watts. Pr. 800.

Sec. 9et　2,6. Net　……‥　2.200

SL84U P.P. et lampe unique　8 W.

P「. 2500　-　5000　-　7000. Sec. 2,5

6　-　8　-　重6　-　50　-　200. Net l.710

S30　P.P. 6L6/807, etC. 25　Watts.

Pr. 6600.　Sec.　comme SL84U.

Net　…………………. 4.280

SP34　2X6L6 ou EL34 c!. AB. 50 W.

Pr. 6000　-　4000.　Sec.　comme

SL84U. Net　…………‥　4.220

SP807 2X807　AB2 _ 2XEL 34B 80 W

Pr. Sec. comme SL84U. Net　4.955

PU20　Universe1 20　Watts. Pr. de

2600　え　重OOOO Sec. 2,5　-　5　- 15.

Net　…………………. 3.620

SG8HF Hte Fld61ite　8　Watts. Pr.

2500　え　7000. Sec. 2タ5　-　5 ・重5.

Net　………..………‥　3.525

SG20HF Hte Fidelite　20　W comme

SG8HF. Net　…………‥　5.970

Pour transfos a】jmentation, Selfs et

div., demandez catalogue　<　CEA　>

A PROFITER

Lampes gde marqtle. Oarantまe

6F8　…‥　490

6K7…‥　490

5Y3G .. 335

6K6　0u

6勅6. .. 445

6Q7　…. 415

Tous /es pr;x諒l;qu6s so庇NE「S POuR PATENTES. Pa′ qua融f6s pr;x sp6cjaux

Taxes et pol.l en sus

とXP6di†ion§ rapides F「ance et CoIonies. Paiements moiti6 a Ia commaれde;

SoIde　⊂Ontre　=事mbou「semen†.　　　　　　　　　　C.C.P. PA脈ls　1雪68_33

0録ve′書de 8 d音12ん. 30 e書de I4 d 20. Fe′me d読on`んe e書I肌dj肌〇品.

Magasin d,ex事)OSi†ion ‘‘TとしEFEし’, 25　さd, de ia Somme, PA剛S.17e

Ouve「l de 14　a　2O h. du iundi au samedi
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Pour vos week-end

Pour vos d6placemen士s

le TROUBÅDOUR 56

P漢音要§葛§格C丁格UR∴5　LAMp話S

avec HF, u†吊san† la nouvelle s6-

rie de Iampes 96 (DK96 - DF96 -

DAF96 - DL%) ' BIoc a †ouches

BE - PO - GO ' Cadre i=.CO「-

po「6　'　An†enne t6lescopiqUe

●　Botte d’alimen†a†ion sec†eur

amoYible　'　Tension de chauf-

fage l V 5● S†ab冊6 par r6qu-

ld†eu「.

Ensemble lehassis, Cadran,

CV e† coffre†. 2 †ons上. 5.500

Ensemble des pi合ces　…. 7.490

Jeu de-lampes. Ne† …. 3.300

Pieces p「 bo廿e d’a=men-

†a†ion sec†eu「 4.985

一　R盲C格p丁格uRS Au丁O　-

EN§EMBLE EXTRA-PしAT don† Ies dimen;ion§∴§onl aux norme§

d-encombremenl et de fixa†ion　6†abIie§∴Su「 †ou†es Ies nouYelles

voi†urei

COMMU丁AT萱ON AU丁OMA丁営QUた　DES S丁A丁IONS PAR TOUCH国s

Le p!us pe†i† mod引e en pos†e

v〇五u「e. Dimensions : L I70,

H. 70, P. 165　mm.

Desc「IP†ion †echnlque dans T.S.F. el T.∨.

No 231 de 」u用e書1955

6　しampes　-　2　gammes′ (P.O.-G.〇・)

H. F.　ACCORDEE

L’ENSEMBLE : Coffre†. chas-

sis. cadran, bobinaqes e十M.F.

Po†entiom封res, r6sis†ances e†

COndersateurs. Suppo「†s'　re一

Iais, VIS, 6c「ous, e†c. Fils de

cablaqe. s〇一」dure, SOuP=sso e†

d了ve「s ‥・‥・‥.…… i5・330

Le H.P. i7　cm　川VerS6

avec †ransfo　……‥　l.885

Le ieu de )ampes.Ne† l.830

Pr6sen†a†ionしuXE, Cad「an relief (g「avure cトdessus) suppI6men† irancs l.OOO

BO看TIER D’AしIMENTATION e† B. F.

Chassis avec b旧dage, =ransformaleur + seifB.T. l vibreur

(6 ou I2 vo廿s主Suppor†s, 「elais,刑s, SOud. Condens.r6sis†.ら.6らO

l vaIve6×4e† l B.F.6A05. Ne† ………………‥　　790

打　TOUJOURS... NOS ENSEMBLES VOITURE ECONOMIQuES

LE RECEP丁EUR COMPLET,

en pieces d6tach6es　‥　8.iOO

Le ieu de 5 lampes. Ne† 2.750

LA B01TE D’ALIMENTATION

compl封e, en Pieces d6-

†dChees　…………　ら.500

Le Hau†-Parieur 17cm A.P.

invers6　avec †「ansfo‥　I.885

4CV - ARONDE - PEUGEOT
CITROEN, elc...

Ces r6cepleurs sont adaptabIes

a lous les lypes de voitures :

Documen†a†ion con†re　4 timbres

RAD器O喜ROBUR
84, BouIevard Beauma「chais, PARIS-XIe　-　T616phone : ROQ. 71・31

Pubi. RAPY

X=

PRIX - QuALITE - SEcuRITE

〈二ONDENSA丁EURS AG話X
Garan†is UN AN

2×　-1匹肌F　　》

2　× 16　州F　　》

50　即しF　　　150　V

2　×　50　　　　　》

CONDENSA丁EURS OXYVOL丁
50肌F
50　肌F

2×　50肌F

32　MF

32　肌F

2　×　32

8　州F

8　肌F

12　州F

16　肌F

16肌F　　　　　　》　　aI調

2　×　8　肌F　　》∴∴∴∴》

2 × 16 MF　　》∴∴∴∴》

16　MF　　　　550 V carton

》∴∴∴∴ 》

》　　al調

》∴∴∴∴ 》

め∴∴∴∴ 》

》∴∴∴∴ 》

Egα/elne庇　CONDENSATEURS PApIER e[ MICA

LAMP岳S

OZ4　‥..

量N5　‥..

事U5 ..‥

6-CD6　‥

6SA7　‥

2A5 ..‥

2A7 ..‥

5U4 ..‥

龍g?∴
6A7 ..‥

6E8 ....
6-F5 ..‥

6-B7 ..‥

6IC5　‥‥

6iC6 ..‥

6D6 ..‥

6′F6 ..‥

6H葛6 ..‥

6H8　‥..

6J7　‥‥

6K7　‥‥

6L6 ....
6肌6 ..‥

6肌7 ..‥

6N7 ....
6Q7 ..‥

6V6 ..‥

25L6

25T3-
25-Z5

25Z6　‥

42　‥‥

43　‥‥

○○　　‾T÷‾ ・二‾‾　“音‾、“‾

Echange imm6dia† e† sans formalit6s

しampes ler choix en bo打es cache†6es

GARAN冒I重　曹O冒ALE　6　MOIS

78　.‥.

80　‥‥

AF3 ..‥

AF7 ..‥

AK2 ....
AL4 ..‥

AZ賞..‥

CBL6　‥

CY2 ..‥

CL2 ..‥

EBL賞

ECFl
ECH3　‥

EF6　‥‥

EF9 ..‥

EL3 ..‥

AZ41　‥

EAF42 .
EBC41 .
ECC40 .
ECH42 .
EF41　‥

EF42

EL4l.

EZ40　‥

GZ41　‥

UAF42 .
UBC4重.

UCH42 .
UF4!　‥

しJし41

UY/買

DK92　‥

重L4 ..‥

重R5 ..‥

1S5 ..‥

1T4　‥‥

3Q4　‥..

3S4 ..‥

1 17,Z3

6AU6

8BA6
6葛B E6

6X4 ..
1 2AV6

1 2IBA6

12BE6

35W4
50B5

6AJ8

たBF80

ECC8 1

ECC8“2

ECC83

ECH8音重

ECし80

EF80

EF85

Eし81

EL84

EZ80

EZ91

Pし81

PL82

Pし8 3

PY8 1

PY82

TOU丁E LA Pi主CE DETACHEE

MAGASI」NS de VENTE ;

D寡聞町雛0晴・級瓜町案調
163　Boulevard de lq Vi賞量ette 163

PARIS・Ⅹe　-　M6fro ; JauIds ef Sfa杭grad

丁6l. COMBAT　67-57　-　Ferm6s le Iundi ma†in

SERVICE PRO」VINCE ;

甘S B話N細ÅDON, 75, rue Rochechouarl, PARIS-1Xe

Envoi con†「e mすndat a Ia command●　C.C.P. 1391・24　Paris

ou con†re remboursemen†

ExiP6d輔ons franco a par†i「 de　3.OOO f「ancs

PUBL._　RAPY
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HAuTE FIDELITE　● 1十AuTE

R6a壷atibn e† desc「iption †echnique pa「ues dans le

FIDELITE　' HAUTE FIDELITE　'

HauトPa「Ieu「 du 15　ha「s 1956 (nO　977)

HAuTE FIDELITE

Un R6`e話)書eu臆　sen§a冒ionnel : Ie [.M.馴CÅNA」

Son en 「eIief sr6「60Phonique - 3 H.P・ - 2 canaux : Canal q「ave. P.P・ 2× EL84 avec une lampe de correc†io町Canal a:quるs: EL84 avec

une lampe de cor「ec†ion - Gammes : OC. PO, GO' BE’FM - I3 lampes - H.F. accord6e - Cadre antiparasite b晶d6 inco「por6 -
_　_　　_　　　　　　′　　　　-、　　　　,_　○○　_　ヽ　　　　　　　　_."●　　　_

Ex†「a古　de l’ar十icie pa「u dans ce††e 「evue

Dimensions :∴6OO X 37O X 27O m/m

しE CHASSIS COMPLET, P「針a cabIer　‥　23.970

Le ieu de lampesはF80- EC92 - EF85- ECH8l -

EF85　-　EABC30　-　ECH8I　-　2×EL84　-　EBF80　-

EL84 - GZ32 -　EM85　+　2 amp. cadran上　Remise

25　%轟dui†e　……………….,…‥　ら.355

I †ransfo de sor雷e P.P. hau†e fid6=t6　a enroule_

men†s sym6triques e† s〇両es mu帖ples　‥　2.200

=「ansfo de so高e EL84 (canal aiguds) ..　410

3　HAUT_PARLEURS

CANAL GRAyES : l H.-P. ≪GEGC) ≫ I7/27 cm.

Hte Fid61it6　avec †「ansfo H†e Fid6Ii†6　a enrouIe_

men†s sYm6triques, SOr十ies mu旧pies言　-　CANAL

AiGUES : I H.一P. I7　cm. ≪ VEGA >∴aVeC †「ansfo

de s〇両e I cellule　6lec†「os†a証que　……　5.425

」E r6cep十eur K F.M. bicanal ),
fru古　de †「es lonques reche「一

ches. es† une 「6a"satton de

classe exceptionne=e que nous re-

commandons pa出cu橘remen† a nos

lec†eurs. Ce r6cep†eu「, mUni des

demiers pe「fec†ionnemen十s, COm-

por十e en effe† des oriqina旧6s int6-

ressan†es de mon†aqe e十　perme††ra

des aud出ons de †r全s hau†e fid6=t6,

pour un prix abo「dab!e. a †ous Ies

amaleurs qui en en†rep「end「on† la

cons†ruc†ion. Les r6cep†eurs com-

merciaux de m6me.cIasse son† †res

ra「es sur Ie march6　ou a††eiqnen†

des p占x qui ne so古pas a la port6e

de †ous; nOuS VOulons pa「ie「 de

cer†ains r6cep†eurs qul on† acquis

a iuste †正e, une r6pu十a占on de

古6s hau†e fid6‖t6　e† d‘excellen†

reIief musicaI (r6cep†eurs ≪3　D≫上

Sans mises au poin十　d6‖ca†es言I

es十　facile d’ob†enir, aVeC Ce 「6-

cep†eu「. une qua冊6　sono「e excep一

口onne情.

、≡

Dj〇着jr d轟か$ ee

動卿動〇着o●●●

Dimensions: 65OX45OX 38O m/m

Pour ce mont@ge MEUBしE CONSOしE (9OOx59Ox4OO)

POur lequeI nous recommandons un HP　28cm GE GO

Hau†e fid61i†6

``」E　丁脈営ÅNON′′

M6me.pr6sen十ation cLue le FM Bicanal mais

dimenslOnS diff6「en†es : 570×350×260　mm.

BF HAUTE　日DELITE　-　REGLAGES DISTINC丁S

笥霊笥筒塁芋㌫龍三謙罷職渦誤ニ
SITE incorpor6 - Commu†a占on de qammes par 6

†ouches　-　Lampes u†吊s6es : EF80　-　ECH8I　-

EBF80　- 12AX7　-　EL84　-　EZ80　-　EM85.

Ch6ssis en pieces d6tach6es　………. =.357

2　H.P. avec　十ransfo g6an† …………　4.=O

Jeu de lampss　…………………‥∴∴3.390

Eb6nis†e「ie compほ†e (bou†ons. e†c.) ‥　6.310

Åmp漢i書ica†euI- ‘‘R軸一陣　SONO髄　3 D’’丁r6§　Ha山e Fid6営it6

POuR PRIX NOuS CONSuLTER
、、し格　教.p. 97′′

Super Al†erna†if 6 lampes - CしAVIER

5十。uChes 4 qammes d一〇ndes - Cad「e

orien†able　-　Con†re-r6ac†ion enqlo-

ban† les circu汗s B.F. -　Eb6nis†e「ie

sobre e†　616qan†e.　Dimensions :

47:×30×22　cm.

LE RECEPTEUR COMPLET,

en pieces d6tach6es avec

lampes. Hau†輸　Pa「leu「 e†

6b6nis†erie .‥‥.‥..‥‥. I 7.848

AMPLl日CATEUR HAUTE FIDELITE
、、SたN看O脈SON′′

DOUBLE PUSH_PULL . 14　WATTS

HAUTE-FIDELITE- R6qlages distinc†s

des g「aves e† des aiquさs

e DEUX ENTREES m6langeables　-

T「ansfo H†e Fi(if吊蒔　a en「oulemen†s

Sym6triques

6　しAMPES: I2AT7　_ I2AU7　_12AU7

E」84　-　EL84　e十　EZ80.

COMPしET. en pi6cei d封a-　　e

ch6es. avec coffre†, CaPO十　e†

lampes　……………‥ 15.285　　Dim言　36×18×I5　cm.

uN ELECTROPHONE DE CLASSE... “LE　馴DたL書O W 5′′

2　CANAl」X. R6qlage　&　graYeS∴》, K∴ai。

gu6s》　P紺　2　po†en十iom封res. CouYerCle

d6gondabie.　L’AMPL旧CATEUR COM_

Pし打, Pr61「 a cabler .‥‥‥‥‥.

Les lampes =2AT7 - EL84 -EZ80〉

(remise　25　%　d6duite) .‥‥…

La va"se luxe (400×370×180mm〉.

Le Hau†-Parleur au choix :

2l cm PV8　Audax .‥.

Ou Ferrivox H十e Fid〔吊†6

2i cm　‥‥‥‥‥__臆‾　-　　　　　‾‾音○○…　　　　　…　…　…　…　　…　　　　　`"● I　ヽ′ヽ′

Pour　十ransfo de so出e m。d台!e

g6an十suppほmen† de 415　F.

4.590

上440

3.900

l.800

2.100

TOURNE.DISQuES e† CHANGEuRS

de D賞SQuとS　とN STOCK

Toutes Ies Grandes Marques

NOuS CONSuLTER上.

G各NERA丁重UR “AL書AR 648′′

So高e blind6e par prise coaxiale.

F「6quences fondamen†a!es de

100　Kcs　る　33　Mcs.

Fr6quence †616vision.

Plaqe de fr6quence divis6e en

ら　qdmmeS.

Gammes M.F. 6†a)6e　400　a　500

Kcs.

A†t6nua†eur proqressif.

Un ins†rumen† de pr6cision q「ace

a l出口sation d’un bobin叩e sp6-

cial r6s-erv6 iusqu-a ce IOu「 auX

appare吊; de　しaboratoire.

《　ら48　A　》

A廿. 110. i25,

145. 220. 240

V　‥　!4.950

惜需浩
i p「ix　…‥　看2.820 Dim. 28×22× 12　cm.

Ca†aIogue g6n6raI con†re　75　fra】n⊂S

POur Par†icipa†ion aux frais

48, rueしa書fitte 48 ' PÅRIS-9e

T創. : TRUdaine　44.12

X冊

しes prix s’en†enden上Iaxes 2,75 % emba=age

el po「t en pIus.

C.C. Pos†aI　5775-73　Paris.

Exp6d出ons F「ance e† Union F「ancaise.





ORGANとMENSUEし

DES ARTISANS

D E PANN EURS

CONSTRUCTEURS

ET AMATEURS

REDACTEUR EN CHEF ;

W. SO脈OKIN書

FONDE EN 1936

PRIX DU NUMERO　‥ 12O fr.

ABONNEMENT D’UN　ÅN

(書O　軸U職宣教○●)

France et CoIonies ‥ 1.OOO lr.

Elranger ………‥ 1.2Oo書「.

Changement d’ad「esse. 3O fr.

●　ANCIENS NUMEBOS　'

On peut encore obtenlr les　|n・

ciens num6ros, auX COnditionsきul-

V種nteS, POrt COmPris :

N○○　49, 50, 51, 52, 53

N○○　62　et　66 .....‥.

N○○　67, 68タ　69, 70, 71 et

No●　73, 74, 75, 76,丁7, 78,

79, 8旬　81, 82, 83, 84,

85, 86, 87, 88, 89, 90,

9l, 92, 93, 94,鵜, 97,

98, 99, 100, 1能, 103, 1調,

105, 108, 109, 110タ111タ

112, 113, 114., 115etl16　宣30 f富.

★

§oci盲丁重　D格§

ED漢書暮ON§∴R▲DIO

ABONNEM帥TS　町　V帥TE :

9, Rue 」acob, PARIS (61

oDE. 13-65　　　C.C.P. P▲RIS l16'・34

R血ÅC丁案ON :

J2, Rue 」acob, PARIS (6●)

しI了. 43・83　e書　43-84

PU帆ICITE:

す・iやD即(pubI揖如py)

143, AYenueとmile-ZoIa, PA剛S

了と」　SEc.事7.52

とn deho「s du cornp†e rendu †r6§ d6-

†a鵬que voui †rouYereZ dan§ Ce m6me

num6ro. nous pen§On; qu-iI es† u†iIe de

d6gage「 queIques impressions d’ensem-

ble e†, Par†an† de la, e§Sayer d’en†revoir

les †endances gc壷r∂les de　蒔volu†ion

†echnique.

Dire que Ie domaine professionnel

Prend une inpor†ance chaque ann6e

grandis§an†e es† d6ia une v6rit6 de La

Palice, mai; nOuS y aiou†erons que le§

fr6quence; u[ilis6es glissen† de pIus en

PIus YerS Ies ondes cer而m6triques e† que

Ie 10.000 MHz n’6tonne pIus personne.

E† iI ne　§’agi† pai Ia de r6alisa而oni

exp6rimen†ales, mais d“appa「eiIs fabri-

ques en pIus ou moins grande s6rie e†

de§†in6s a dei uSageS Pr6ci§.

Mais ce domaine professionnel a∴auSSi

un au†re aspec† : CeIui des∴aPPlica†ions

de蒔Iec†ron-que a I-indus†rie. La 6gaIe-

men†, les appareiIs, †ouiours nouYeauX,

POuSSen† comme des champignoni. Puii-

que Ie champ d’app=ca†ion es† pra†ique-

men†輔mit6 e† que chaque probI6me

indus†高el, SOi† au s†ade de la fabrication,

§O汀a celui du con†r∂le, demande un dis・

POS嗣　bien d6termin6　e† une solu†ion

pd砧c出る「e.

L16Iec†ronlque Pure ne Suffit pai, le

PIus∴SOuYen†, POur r6soudre Ies prob16-

mes de t6I6commande, d’asierYissemen†

ou de †616mesure, de sor†e que l’on as-

sis†e au d6YeIoppemen† paraNNe de dis-

POS描s 6lec†rom6can-queS Ou 6Iec†roma-

gn6亜ques : mO†eurs sp6ciaux, r6duc†eurs,

relais, amP旧ca†eurs magn6亜ques, e†c.

Si nous nou§ †ournons main†enan† ver§

Ie domaine dit (K ama†eur n, †erme par

Iequel on d6§igne †outes les pIeCeS qul

★

SerYen† a cons†ruire des r6cep†eurs de

radio ou des t616viseurs pou「 l’usage do-

mest中ue, nOu§　nly †rouvons pr描que-

men† rien de nouYeau, en dehors de

queIques perfec†ionnements de d6ta乱

しes bandes de fr6quences訓ou6es a Ia

radio el a Ia TV 6tan† bien d6termin6e§.

e† Ia †echnique de la r6cep†ion, K rO-

d6e ” depuis pas mal d-ann6es- y don-

nanI †ou†e s描sfac†ion, Ou a Peu PreS,

aucune r6YOlu†ion nly es† en Yue, POur

l‘ins†an† du moini.

L’effo「† des cons†l「uC†eurs por†e sur

quelques nouYeauX †ubes, mieux adapt6s

a certaines fonc†ions. sur Ia pr6sen†a而on

de cer†aines pi6ces, Sur I’amdiora而on de

Ia qualit6 e†c. EYidemmen†,旧∂u† penser

a la TV en U.H.F., YerS 5OO MHz, mais

on en es† encore- bien loin.

En` concIusion de †ou’† ceIa, nOu§ POu_

vons dire que Ia radio k domestique ”

ne repr6sen†e pIus, en †an† que nombre

de pi6ces expos6e§. quune Par†ie r6・

duite de Ilensemble.

La pleCe d6tach6e TV es†, a Peu Pr6s,

dan§ la m6me situa†ion置　d’au†an† pIus

que Ia vari6脆n’y r6gne pas e† que rien

ne re§§embIe au†an† a un ro†ac†eur de

Ia marque X qu’un ro†ac†eur de la mar-

que Y.

La diYerSit6 de mod封es e† le progrei

†echnique se †rouven†’品con†es†ablemen†I

du c6t6 des applic揃ons indus砧e‖es de

障lec†ronique′ e† dans Ie domaine des

hγPerfr6quences・

Tou† †echnicien soucieux de son aYen計:

doit en †enir comp†e e† diriger ses ef-

for†s dans ce sens.

- w.§.
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§oYo閏§ AU CoURA閏丁

書! ontく揖t6 pou営vous...

しes Ed描ons Techniques Profession-

nellei G. Dufourl 18 bis V川a H6ran,

P諒s (l帥.

TECHNOLOGIE DES RESISTANCES ET PO-

TENTIOMETRES, Par R. Besson・

Il est tres curieux de constater, en Pa卜

COurant Ce Petit volume, que l’on connait tres

mal certaines pieces, dont la simplicit6　appa-

rente nous fait neg=ger un examen plus ap-

PrOfondi. Quoi de pILIS Simple qu’une r6sis-

tance, Par eXemPle? On croit la connaitre

ParCe qu’on possede a fond le code des cou-

leurs et qu’on a quelques notions sur la dis-

Sipation maximum admissible. Mais q'ui ‘COn-

nait la temp6rature de fonctionnement max主

mum d,une resistance bobinee ou la tcnsion“a

ne pas d6passer aux bornes d’une resistance

au ca「bone?

Vous saurez tout cela, et bien d’autres cho-

SeS∴enCOre, en lisant ce que notre ami R.

Besson a ecrit sur ce materiel que vous uti-

=sez tous les jo.urs et qui reste, POur VOuS,

assez peu con皿. Apres un rappel, treS COn-

dense, de la fonction　<　reSistance　≫, 1’auteur

PaSSe en reVue les resistances bobinees, leur

COnStitution et leur comportement en fonc-

年ion de la temperature et de la fr6quen'Ce, Puis

les resistances au carbone, a COuChe ou ag-

glomerees, les resistances sp6ciales (a film
m6ta=ique, ≪PyreX≫, etC.) et, enfin, les po一

Ientiometres au carbone, bobines, PO-ur inten-

Sites　61evees, POur aPPareils de mesure, etC.
“L’ouvrage se presente sous forme d’un vo-

lume 135×210 mm, de 84 pages et 66　figures,

COurbes et abaques.

Compagnie des Lampei. 29　rue de

Lisbonne, Paris (8e).

TABLEAU D,EQU重VALENCE ENTRE DES

TUBES ELECTRONIQUES

Ce tableau, etabli pour faci航er aux d6pan-

neurs le choix des tubes devant remplacer les

tubes p6rimes devenus introuvables, donne

$galement la correspondance entre Ies d主

VerSeS aPPellations d’.un meme tube.

Pour chaque tube mentionn6　on indique le

Culot (transcont., O’Ctal, locta】, etC.), les ca-

racteristiques du filament (tension et inten-

Site), le tube de remplacement conseil16, aVeC

門ndication du cu]ot et des caract6ristiques du

胴ament, et, enfin, un r6sum6　<COdifi6≫　des

mod描cations a apporter lors du remplace-

ment.

Plus de, 300　tubes se trouvent ainsi class6s,

]’ensemble se pr6sentant so’uS forme d’un ca-

hler a feuillets d6ca16s, treS facile a consulter

et que l)on peut a'CCrOCher au mur.

La Compagnie des Lampes Mazda §era heu-

reuse d,ot書rir ce tableau a ceux de nos lec-

teurs, depanneurs professionnellS, qui en fe-

ront la demande de la part de notre revue,

Sur PaPler mentionnant leur reg. com. Ou

しa Radio†echnique. 130　av. Ledru-

Ro帖. Pa「is (12e〉.

舶EMENTO MINIWATT DARIO

]】 s’agit la d’un veritable outil de travail

POur tOuS les radio61ectriciens et profession-
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nels, COntenan=es p「incipa】es caracteristiq'ueS,

avec culots, de tous les tubes electroniques :

tubes de reception, Semi-COnducteurs, tしIbes

POur telecommunications, tubes a rayons ca-
tl10diques, tubes industriels, Cellules) t‘lbes

COmPteurS, tubes stabilisate’urS, etC.

L,ensemble est comp】6t6　par un formulこしire,

1e numerotage des canaux TV, le code des

COuleurs, etC., et Se PreSente SOuS forme d’un

OPuSCule de　256　pages de format r6duit

(135×105　mm), POuVant donc etre faci】ement

mis dans la poche.

Ce memento peut etre fourni par La Radio-

technique au p「ix de　200　F +　frais de port・

Nos lecteur se recommandant de K Radio-

Constructeur x) beneficieront du port gra“面t.

Statistiques aIlemandes

Les usines Grundig (4　usines, emPIoyant

P】us de　9000 personnes, aVeC, PrOChainement,

une.cinquieme usine pour 1000 persomes) ont
fabrique, au COurS de l’ann6e ]955, 705837

recepteurs radio, t封6viseurs, meubles radio-

Phono, magn6tophones, dictaphones et apPa-
reils de mes’ure. Le nombre total d’appa「eils

fabriques en 1954 a et6 de 593424.

Les appareils Grundig exportes en 1955　re-

PreSentent Plus de　30　%　de l’exportation al-

lemande en appareils radio et similaires.

Statistiques U.S.Å.

Il a et6　fabriquさ, auX U.S.A., au COurS de

l’annee 1955, 7 756521 televiseurs et 14894695

recepteurs radio, Chiffres qui n’ont encore ja-

mais 6t6 atteints depuis 1948.

T6Ictommande pou細t轟viseuIrS

La societ6 Zenith Radio Corporation (U.S上A.)

Vient de lancer un televiseur dans leque】しles

differentes commandes sont actionnees par des

Ce】lules photoelectriques, au nOmbre de 4, dis-

POSeeS auX q.uatre COins du co航et. L’usager

doit avoir en main un petit pistolet dorlt le

CanOn eSt COnStitu6　par une lampe de poche

Permettant d’ex・Citer la cellule vis6e : mise

SOuS tenSion ; Changement de canal (2　cel-

lules, Suivant le sens de rotation du tam-

bOur) ; SuPPreSSion du son pour coupel“ les

annonces publ]citaires.

Rdrepteur mixte a tlanSista曜

Fabrique par Grundig (Allemagne), SOl]S ]e

nom de　<Transistor-Boy L≫, Ce reCe】,teur

COuVre les trois gammes normale§ (O.C.-P.O.-

G.O.) et comporte quatre lamPeS　(DK96,

DF96, DAF96, DC96), trOis transistors (2×

OC72　et OC76) et deux redresseurs secs. Le§

trois premIeres lampes fonctionnent normale-

ment, en Changeuse de fr6quence, amPlifica-

trice M.F. et dete’Ctrice-Pr6amplificatrice B.F.,

tandis que la triode DC96 constitue la lampe

d,attaque du push-Pull final (2×OC72), aVeC

=aison par transformateu「・

L’alimentation est constituee, S.u「 Secteur,

Par un tranSformateur et redresseur fo…nis-

Sant enVlron 6,5 V apres filtrage, et, Sur bat-

teries, Par un enSe¥mble de piles (Ou d’accu-

mulateurs) donnant 】a meme tension. Cette

tension de　6,5　volts est utilisee pour faire

fonctionner les transistors et pour alimente「

les quatre filaments connectes en s6rie.

La haute tension est fournie par un osc紅

Iateur a transistor (OC76) et un redresseur

SeC, Ce qui permet d’obtenir　60　V avec un

debit de l’ordre de　4　mÅ.

Modi書iくations en G.0. et P.0.

Voici quelques nouveaux　6metteu「s qui ont

6te mis en service a la fin de 】,ann6e 1955:

Matrei (Autriche), 520 kHz (577　m), faible

Puissance ;

Wien-Stelnhof (Autriche), 1475　kHz (203,5

metres), 25 kW ;

Besancon (France), 1484　kHz　(202　m),

0,18kW;

Avellino et Benevenuto (Ita=e), 1578　kHz

(190,5　m), Stations de faib]e puissance ;

Casablanca II (Maroc), 818　kHz (367　m),

0,25 kW ;
Sebaa-Aioun III　(Maroc), 1016　kHz

(295,5m),重　kW;

Rabat II (Maroc), 1043　kHz (287　m),

0,25　kW.

Les stations autrichiennes suivantes ont etさ

SuPPrlm6es, egalement vers la fin de I’annec

1955 :

Wien-BIsamberg, 566　kHz (530 m), 35 kW ;

Salzburg Blue Danube Network, 692　kHz

(434　m),重　kW;

Wien BFBS, 872 kHz (344 m), l kW.
L’emetteur francais Nancy I,　836　kHz

(359　m) a augmente sa puissance, qui est

PaSSee de 100　a 150　kW.

Deux stations autrichiemes de grande puis-

SanCe (100　kW) ont mod組e leur frequence :

Wまen-Wil血elminenberg, PaSSant de　755　kHz

ふ　584　kHz (5I4　m);

Linz-Kronstorf II, paSSant de　584　kHz a

しes reくO営ds des amateurs宣metteu「s

tくhctosIovaques

La revue　≪Radio≫ (U.R.S.S.) publie un

tableau 「6sumant les distances maximum at-

te亜es par quelques amate’urS-emetteurS tChe-

COSlovaques Iors d.es ]iaisons contrOlees, Cn

重953, 1954　et 1955 :

Bande　56　MHz : 1800　km (de Prague a

Alge「) ;

Bande 86 MHz : 378　km ;

Bande 144　MHz : 630　km (】jaison avec 】a

Suisse) ;

Bande　220‖帆IHz : 286　km ;

Bande 420 」MIHz : 278　km ;

Bande 1215　MHz : 200　km

Enseignement de la radio

L,Ecole des cond.ucteurs　61ectriciens mecani-

Ciens de. Toulouse a et6 transformee, a Partまr

du l‘er janvier 1956, en SeCtion de radio-

technicien§　et d’electrotechniciens de 】,EcoIc

Nationale de l’Enseignement Technique dc

Toulouse.

RadlO-Constructeur



Bapt6me de la promotion

珊oua「d BeIin a寒’E.C.T.S.F.E.

Au cours d’une　6mouvante cer6moniく: qui

5,est derou重ee ]e　9　mars dernier dans les

Iocaux de l’Ecole Centrale de T.S.F. et d‘’Elec-

tronique, 】e g「and inventeur Edouard Be血

;1CCOrdait son parrainage a la nouvelle pro-

motion d’eleves ingenie’urS.

Devant une trds nombreuse assistance, Od

仁on remarquait notamment MM. Beurtlheret,

VIarcel Bo】l et Peyron, Parrains des [)reCe-

dentes promotions, M. Eugene Poirot, direc-
teur de 】’Ecole, :l retraCe la carriere f6conde

de M. Edouard Be】in, qui repondit pa重I une

油ocution t「es vivement applaudie.

M. Lu’Cien Chr組en, directeur des et用]es a

rE.C.T.S.F.E., S’est adresse ens11ite aux封はves

e重I Ieur donnant q.uelques conseiIs utiles dans

!eur future carridre. La specialisation　2し　Ou-

t「ance tue l’esp埴　d’invention, a-t-il dit, en

11emandant a ses duditeurs de ne jamais perdre

l重ne OCCaSion d’al」gmenter Ieurs connaissances

et ne pas se prか)CCuPer de leur utilite imm6-

」iate.

La photo c主contre represente M. E7Llgene

Poirot pendant son allocution, M. Edouard
短】in et　^佃e Daniele Godet, la sympathique

Vedette de l’ecr;ln et marraine de ]a p「o-

motion.

R6guiateur automatique de ten)Sion

Fabriqu6 par la St6 Electronique Industrielle

(Lyon), lCet aPPareil (Photo ci-dessus) donne
llne tenSion de sortie stable a　± l　% l。rSq.11e

ぬtension d11 SeCteur Varie entre ± 20 a 25 %

autour de sa valeur nominale. La regulation

ごSt entierement automatique et basee　糾「 le

prlnC-Pe COnnu de la combinaison des c宜rcuits

satures et resonnants. L’appareil ne craint au-

Cune Su「Charge.

Une pI∂tine TV a 6くanauX,

Ma上19与`

Coff「ets mode細nes

pour t講viseurs

que vous voyez a gauche,

Ont et6　presentes par 】es

Specjalit6s C.D. au dernier

Salon de la Piece Detachee.

H.P. d’oreiIIer

Fabriqu6　par P. Bouyer

et livre avec ou sans trans-

formateur de ligne incor-

POr6, il a ete spe’Cialement

etudie pour la sonorisation

des hOpitaux, Cliniques, etC.

POu細‘‘ longue distanくe ’’

Ce bel ensemble (fabrication Orega) est

COnStitue par la r6un]on d’un rotobloc a

6　canaux type　6809, et d’une platjne M.F.-

Video type　6808.

Le. rotobloc comporte une double triode

ECC84　en montage cascode’ et la nouvelle

triode-Penthode ECF80　en oscmatrice melan_

geuse. Il existe ega]ement ]a version　<　fila_

ments en serie　≫, utmsant ]es tubes PCC84

et PCF80.

La platjne M.F.-Video comprend　4　etages

M.F. vision (EF80), 】a d6tection v]deo par

diode cristal’ l’amp=ficatrice. video EL83　avec

SeS Circuits de correction’ 2　etages d’ampl主

fication M.F・ SOn (EF8O et penthode EBF80)

et la d6tection son (diode§ (EBF80). La por-

teuse M.F・ Vision est “ calee ≫ Sur 27,85 MHz

(POur 】es canaux francais).

ヽト
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Cet amplif上cateur, aVeC SeS deux caisses

de r6sonance pour haut-Parleurs graves et

aigu6s, COnStitue ce que l,on appelle une

≪ Chaine ≫ de tres haute fid61it6 qui peut

elre utilis6e pour la reproduction de dis-

ques ou, d’une facon plus g6n6rale, POur

toute installation de sonorisation, a Partir

d‘un microphone, d’une cellule photo-6lec_

trique ou d’un r6cepteur de radio.

Du type ≪ bicanal ≫, a deux 6tages push-

pull de sortie, l’amplificateur lui-meme COm-

prend huit lampes et une valve, et nOuS

allons l’analyser 6tage par 6tage.

Etage preampliIicateur

micro et cellule

Cet　6tage utilise la nouvelle pepthode

aIlt主microphonique EF86, 6galement remar-

quable par son niveau de ronflement tres

bas et par son faible bruit de fond. Le gain

obtenu, aVeC le montage utilis6, eSt de l’or-

dre de l10, mais nous pensons qu’il est

possib工e d’obtenir un gain nettement plus

6lev6 (160 a 170) en portant la rdsistance

dc charge R5 a 220000 ohms, COmme le re-

commandent les caract6ristiques de la EF86

f。umies par le constructeur.

L’alimentation en haute tension de la

EF86 est coupee sur les positions ≪ P.U. ≫

ぐt　≪ Radio ≫ du commutateur Sl, SOlidaire

(les commutateurs S2　et S3.

L’alimentation de la ce11ule, Obtenue par

ねcha缶e R3 - R., ne Se fait que sur la

position correspondante du meme commu・

tateur.

100

Etage m61angeur

Cette fonction est assur6e par la double

trjode ECC83 (12AX7) dont l’une des grilles

est attaqu6e par le ≪ Canal ≫ micro et cel-

ll重le, tandis que l’autre recoit les tensions

B.F. en provenance des prises P.U., radio ou

F.M.
Chaque grille est r6unie au curseur d’un

POtentiometre ce qui permet d’en comman・

der separ6ment ]’admission. On remarqlしIera

que le potentiometre correspondant au <. Ca-

nal ≫ P.U. et radio est du type compelnS6,

comportant une prise interm6diaire r6uIlie a

la masse par le circuit correcteur R11 -・ C5,

qui a pour but d’att6nuer les aigu6s (c’est-

a-dire de relever les graves) au minimum de

puissance. La r6sistance totale de ce poten-
tiometre est de 2 MI2, la prise 6tant pl{lC6e

a 200000 ohms dしI C∂t6 de la masse, mais

nous devons signalcr que si les valeurs de

Rll et C5 indiqu6es par le constructeur sont

exactes, l’effet compensateur est a peu preS

nul, Car le r6le d’un circuit tel que Rll -- Cこ

CSt de diminuer f()rtement, auX fr6que】1CeS

6lev6es, l’imp6dance de la branche comprise

entre la prlSe et la masse. Or, COmme On

Peut Se rendre compte facilement, Cette

diminution ne peut pas　6tre importante,

m台me aux fr6quences od la capacitanc〔) de

C5 devient faible. En rfalit6 cela n’est pas

hien grave, Puisque nous avons la pos壷bi-

1it6　de doser, Plus Ioin, les graves et les

aigu6s separ6ment, mais il aurait 6t6　sou-

haitable que le potentiometre RIO Puisse

nollS Permettre de faire varier la puissaしnCe

≪ PhysioIogiquement ≫, en COnSerVant Ie

plus possible le rapport de fr6quences d6-

termlne Par la position des potentiometrps

R15 et R 1了.

Voici, a titre indicatif, les combinaiso肝

de valeurs de Rll et C5 que nOuS POuVO肝

adopter si nous d6sirons une correction plus

6nerg量que, d’autant plus 6nergique que R高

est plus faible et C5 Plus 6lev6 ‥

R上し(en k緑) C5 (c重l叫F)

0,0%
0,008

0,O12

0,O18

0,05

Ces combinaisons ne sont valables, bjer]

pntendu, que POur une PnSe Situ6e a

200000　ohms de la masse.

Remarquons encore que rien ne nous cm-

P合Che d’utiliser simultan6ment un micr恒

phone et un pick-tIP, auque] cas ]es com-
重二IutateurS Sl ・ S響一S3 SerOnt Plac秦s冊1a

position ≪ Micro ≫.

S6paration et commQnde

SePar6e des graves et

des 、〇〇gueS

La double triode ECC83, dont les de¥lX

Plaques sont r6unies ensembIe, d6bite stlr

Radio-Consl「ucteu r
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Courbes de reponse montrant les limites d,action des commandes de tonalite.

deux systemes a r6sistances et capacit6s

mont6s en parallele.

Le premier de ces systemes, COmPrenant

le potentiometre R15, 1es r6sistances R14 et

RlO, ainsi que les condensateurs C14　et

C15, COnStitue un diviseur de tension dont

lc rapport est toujours d6favorable aux fr6-

quences 6lev6es, et Cela d,autant plus que

ces fr宛uences sont 6lev6es. Il nous permet

donc, Par la manoeuvre du potentiometre

R15, de commander l,admission des basses

sur la premiere grille du canal correspon-

dant.

Le second systeme (potentiometre R17, r6・

sistance R18　et COndensateurs C12　et

C.3) a un comportement exactement oppos6,

puisque nous avons ici un diviseur de ten・

sion a rapport d6favorable aux fr6quences

basses. Donc, a l,aide du potentiometre R17

nous commandons le niveau des algueS a

l,entr6e du canal correspondant.

Les quatre courbes du graphique ci・dessus

nous montrent, aPPrOXimativement, les limi-

tes d’action des deux potentiometres R15 et

R.,. La correspondance entre la position de

ces potentiometres et les courbes du gra-

Phique est la suivante :

Mα諒桝,m de basses ci d’aigz毒S (cou丁

be l) : 1es deux potentiometres au maxl-

mum ;

Ma#imz4肋　de basses cJ mt71i肋z/肋　d’ai・

guお(courbe 2) : R15 au maXimum et R17

au mlnlmum ;

Mini肋J肋　de basses cJ d’aig毒s (courbe

3) : les deux potentiometres au.minimum ;

Mi7肩肋Il肋　de basses c! maJX;Z,肋Z4m d’ai-

g壷s (courbe 4) : R15 au minimum et R17

Toutes les nuances interm6diaires sont,

bien entendu, POSSibles.

Canal des aigues

Ce canal comprend tout d’abord une

ECH8l, dont l’616ment heptode fonctionne

en preamplificateur B.F., tandis que lng16-

ment triode assure le d6phasage, Ce dernier

6tant du type auto-6quilibr6, a imp6dance

commune d’anode, 1’6quilibre exact　6tant

ajust6 par le rapport des r6sistances R23 et

R24. Le push-Pull final est donc attaqu6

d’une part par la plaque de l’heptode, et

d’autre part par celle de la triode, les con_

.02

densateurs de liaison, C9O et C21, 6tant de

valeur faible afin d’att6nuer en`Ore les fr6・

quences basses qui pourraient subsister
apres passage dans le.systeme C12 -　R17 -

R18 ・ C13.

Afin de r6duire la consommation g6n6rale

dc l’amplificateur en H.T., le push・Pull final

du canal aigu6s fonctionne en classe AB

≪ 6conomique ≫, 16gerement surpolaris6 par

la r6sistance R4O de　300　ohms, la tension

6cran des deux tubes　6tant diminu6e par

des r6sistances-S6rie R41 et R42 qui, nOn d6-

coup16es, PrOCurent un effet de contre・r(三ac-

tion supp16mentaire.

On notera que la r6sistance de polarisa-

tion R4O eSt Shunt6e par un condensateur

au papier de valeur relativement faible :

0,5肌F (C32). Th60riquement, en admettant

que ltquilibre du push-Pull soit parfait,
Ce COndensateur ne sert pas a grand-Chuse,

pulSqu’aucune composante altemal.ive

n,existe aux bornes de cette r6sistance. Mais

pratiquement, liequilibre d’un push-Pu11

n’est jamais parfait et, dans ces conditions,

un condensateur-Shunt de valeur faible favo-

rise les aiguお　en diminuant le taux de

contre-r6action en intensit6 a ces fr6quen。eS.

Un commutateur (S4) permet de modifier,

en quatre positions, les constantes d’un fil-

tre-S6rie dispos6 entre le§ deux plaques du

PuSh-Pull aigu6s et, de ce fait, Obtenir.LmC

at16nuation du bruit d’aiguille (ou dl’un

sifflement d’interf6rence) a des fr6quences

diff6rentes. Nous signalons que le de鐙in

du sch6ma est erron6 en ce qui conceme ce

filtre s6rie et qu’en r6a]it6 nous avons q【ua.

tre capacit6s diff6rentes, dont les val〔‥urS

250 pF (a l’endroit od aucune capa{Cit6

ne figure) ;

1000pFほla place de C33 = 50pF);

2000 pF (a la place de C34 = 250 pF) ;

5000pF二G.

Le transformateur de sortie est a sorties

muItiples, PreVu POur quatre Valeurs diff6-

rentes d’imp6dance de charge, et attaque

deux H.P. dont les bobines mobiles srmt

mont6es en sene.

Un circuit de contre-r6action, Parlノant

d’une prise au secondaire du transformateur

T.S.1, aboutit a la grille　3　de l’heptode

ECH81, la r6sistance aux bornes de laque11e

Cette COntre-r6action est appliqu6e (】主部)

6tant shunt6e par une capacit6 de 500 pF

(CIO)・ Ce qui r6duit le taux聖x fr6quences

6lev6es et favorise ces demlereS.

Cana量des graves

La premiere lampe de ce canal est unぐ

double triode ECC82 (12AU7) dont le pre-

mier 616ment travail工e en preamplificateur、

tandis que le second, a COuPlage direct avec

le premier, aSSure le d6phasage, la sortie

VerS les deux grilles du push-Pull final

S’effectuant d’une part sur la plaque et

d’autre part sur la cathode de la deuxiemぐ

triode, les deux r6sistances de charge (R紺

et R34) 6tant, bien entendu, identiques.

Le condensateur C24, Plac6 entre la pla-

que de la pr6amplificatrice et la mass(∴

6touffe ce qui peut subsister des aiguささ

apres le passage dans le systeme R15 - R14 -

RlO - C14 - C15. De plus, une COntre・r6action

S6lective, aPPliqu6e sur la r6sistance de p。-

larisation R33 de la premiere triode, a Par-

til du secondaire du transformateur de

SOrtie T.S.2, eSt, Calcu16e de facon que ]e

taux soit nettement plus important aux

fr6quences 61ev6es, Ce qul PrOVOque une

att6nuation supp16mentaire des aigu6s.

Le push-Pull final graves est mont6 6ga-

lc;ment en Classe AB, mais aucune 6conomie

de consommation n’a 6t6 recherch6e ici, Cl

la rdsistance de polarisation est r6duite a

150 ohms, Valeur normale. Le c∂t6 remar-

quable de cet 6tage de sortie est son morl-

tage ≪ ultra.1in6aire ≫, utilisant un transfor-

mateur de sortie sp6cial a prlSeS interm6-

diaires pour les 6crans. Nous n’avons pas a

fa王re ici la thforie de ce montage, de plus

en plus utilis6 dans les amplificateurs de

haute qualit6, et SOulignerons simplement 】a

tres importante r6duction de distorsions

qu’il permet d’obtenir.

Le transformateur de sortie du canal gra-

VeS (T.S.2) est 6galement a plusieurs prises

au secondaire, Permettant l’adaptation a de

multiples combinaisons de hauトParleurs, en

S缶ie ou en parallele.

Alimentation

En ce qui conceme le redressement e=tD
filtrage, le sch6ma est tout a fait classj-

que, mais nous remarquerons simplement

que l’inductance de filtrage emp賞oy6e est a

tres faible r6sistance ohmique (60　ohms左

Car le d6bit anodique des 6tages push-Pull

Classe AB varie en fonction de la puissance、

et il est n6cessaire que cfS Variations de

d6bit restent sans repercuss重On Sur ]a valeur

dc; la haute tension a la sortie du filtre.

Le redresseur et le transformateur sont

PrOt6g6s contre tout court-Circuit accidentel

Par deux r6sistances limiteuses (R3。 et R3,)

et par deux ampouIes f鵬jb]es (Ll et Lg),

de 6,3 V, 0,3 A chacune.

Le chauffage de tous les filaments s’ef-

fectue par un circuit a deux conducteurs

torsad6s, la mise a la masse se faisant a

l’aide d’un potentiometre ajustable R36, de

lOO ohms.

冒ensions

Voici les di王脆rentes tensions que nous

avons relev6es sur cet amplificateur, en

Radio-Cons書rucleu r
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absence de tout signal, la tension du sec.

teur 6tant de l14 volts et le cavalier_iusthe

du transformateur T.A. plac6 sur 125 volts :

Les tensions relev6es aux points AB et

AC nous permettent de d6duire que l種

COnSOmmation totale de l’amplificateur en

courant de haute tension est de l,ordre de

160 _ 170 mA.

Conclusion

Malgr6 quelques rdserves que nous avons
formu16es a propos de certains points de ce

montage, nOuS devons dire que la musica・

lit6　0btenue est absolument remarquable.

aussi bien par la richesse et l’ampleur de l種

reproduction que par la souplesse de la com・

mande des graves et des aigu6s permettant

d‘obtenir toutes les nuances imaginables.

On connait les difficult6s rencontr6es dan§

1es amplificateurs d’une certaine puissancc

POur 61iminer tout couplage ind6sirab量e et

tout ronflement, et C’est pour cela que l’on

ne peut que f61iciter le constructeur d’avoir

†6ussi a supprimer toute trace de ronfle-

ment : il est pratiquement impossible de

savoir si l’amplificateur est sous tension ou

non si l’on ne regarde pas le voyant lumi-

neuX.

J.・B. cL田Ⅷた蘭書.

しa rv en Åm6営ique Iatine

Argentine. -　On prevoit l’insta=ation dc

Stations de relais a Santa Rosa, Bahia Bian’Ca

et Cordoba.

Bresil. - Il y existe, aCtue=ement, enViron

130000　te16viseurs et　5　stations d’6mission,

tandis que ll autres stations sont en cons-

truction ou en projet. Il y a, au Bresil, 9

COnStruCteurS qui produisent environ　30000

televiseurs par an.

CoIombie. - Un premier emetteur y a ete

mis en service en 1954　et le go.uvernement a

import6　et mis en vente a un prix modere

15000 recepteurs (ecran de 43 cm).

Cuba. -　Actuellement,　Ce PayS COmPte

150000　t6]6viseurs installes et　7　6metteurs.

Republique Dominicaine. - Un 6metteur en

service. Environ　5500　te16viseurs insta=es.

Mexまque.一Six emetteurs TV fonction11ent

dans ce pays et le nombre de recepteurs ins-

talles est de 100000　environ.

Venezue重a. -　Trois emetteurs en servlee et

environ 35000　recepteurs installes.
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GO蘭P音顕然電柵DU DU S皿器0晴D話題曲P喜

C」dessしIS :

Materlel ALVAR : bloc d,elltree POur
recepteur F.M. (1) ; nOuVeau bloc
K胴nitouche x) (2) ; grOuPe K Tevex )

Vision et son (3) ;

Co11taCteurS RADIO-ELECTRO-SELEC-
TION accouples soit avec un C.V., SOit
avec un potentiometre (4) ; Sonde H.F.
a tres haute impedance LEMOUZY (5).

C主co11t「e :

Nouveau voltohmmetre ∴ e重ect「onique

METRIX type　743.

C主dessoし章S :

Materiel MFOEM : CaPuChons antl-CO-
rona (l) ; SuPPOrtS POur tubes catho-

謹窪‡諸星豊島霊肯書落
nouvelle pince crocodile (5) ; nOuVelle

fiche ba重lane /6).
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Faire le compte rendu du Salon de la

Piece Dctachee est un travai=ong, fati-・

gant et ingrat. Long et fatigant parce

que, Pratiquemept, il faut falre le toul.

de tous les stands, C’est-a-dire piedner

Pendant cinq jours en repetant partout le

m全me couplet sur les renseignements quぐ

VOuS desirez obtenir afin de pouvoir ren一・

seigner vos lecteurs. Ingrat, ParCe qut:

d’une part votre compte rendu sera dt)

toute facon incomplet, et que, d’autre

Part, il se trouve des stands oh vous

etes recu plus que fraichement.

Il existe, en effet, des　≪ industriels

(ils sont rares, heureusement) qui cons主

derent que donner des renseignements, e重l

Vue d’une publicite gratuite dans une re-

Vue, eSt Perdre son temps inutilement. Si

VOuS leur ecrivez, On ne VOuS rePOnd

PaS ; Si vous allez les voir, On VOuS reCOit

a peine poliment; Si vous demandez que

l’on vous envoie une documentation com-

Plete, VOuS ne la recevez jamais. Le petit
CerVeau de ces grands commercants ne

Peut COnCeVOir quune seule chose : lぐ

dient qui passe une commande. Con十

Prendre que ce meme dient ait pu etrtt
attire par quelques lignes lues a l’occa-

Sion d’un compte tendu quelconque est

tres au-dessus de leurs possibilites intel-

lectuelles. Nous respecterons donc leur
amour de la discretion et n’en parlerom

paS・

Repとtons encore une fois que ce sont

la des exceptions et que la grande majo-

rite de constructeurs se font un plaisir

de vous renseigner, dans la mesure o心

l’afflux de visiteurs et de dients perme[

une conversation suivie. Certains, et il

est bon de le signaler, Pr6parent d’avance

a l’usage de la Presse une documentation

tres complete, SOuVent aCCOmPagnee dビ

multiples photos.

Vous trouverez donc, Ci-dessous言a re-

lation, Stand par stand, de ce que nouj

avons vu au demier Salon de la Piece

Detachee・ Des oublis, invoIontaires, y

SOnt inevitables et nous nous en excusons

aussi bien aupres des∴eXPOSantS interes一

SeS quauPreS de nos lecteurs.

D手引d

SI売ci種liste, COmme∴∴O11 1c s:lit, des fils t:t

Cables de toutc sorte, CettC maうson s’int6resse

`gaIeme11t a tOut Ce qui to‘uChe les antennes.

亡仁1eu「 insta=a亡ion. ausst bie億　poα「ね「ad泣

叫e pou「 la FM et la TV. Nous y trouvons

donc, en deh0rS　即nnombrables types de fils

POu「 】e c合bIage, des cables coaxiaux et b据置

1こli「es pour H.F., des pr6ampIfficateu「s d’an-

tenne, (les 「6par航elIrS, des boites de deriva-

tio重l, des prises muraIes et plusieurs modeles

dc fiches coaxiales, de pro】ongateurs et d’at-

t6n.uateurs.

En dehors des mod61es classiques d’antenncs

TV, de　2　a　2　× 10　elements, On Peut men-

tionner l’antenne diedre ant主6cho po冊moyen-

IICS distances et zones parasifees.

Radio・Conslrudeu手
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Materiel AUDAX :重重OuVeau haut・Par-

leur elliptique　32　×　21 cm (6) ; bloc

de concentration a aimants a dispositif

語意諾謹豊諾謙語
un haut-Parleur a, aimant inverse (10).

肌aterie1 0PTEX : nOuVeau tranSforma-

teur de sortie lignes (7).

★　Nouveautes. --　U重l meSllreur de chal量甲.

COuVrant, en d-uX bandes d acco「d cIOntinu,

1a gamme de　4() a　230　MHz et permettant la

lecture a pa「tir de 5叫V.

Un preampl描cateur d’antem1e miniature.

E†s MarceI Den†zer

Pr6sente, SOuS la marque Eden, une Serie

tres complete de tol]rne-disques et d判ectro-

phones.

Nouveautes.一一-　Une va=se　封ect「o-111‘lgnetO-

Phone, Permettant d’une part la repro《」uction

de disques　78, 45, 33　et J6　tours’ et d)autrc

Par=’enregistrement, Sur disques magnetiques,

de la voix, des　6missions de radio ou des

disques.

Un封ectrophone miniature, POur disqしIeS mi-

CrOSmons 45 tou「s, dont le moteur est aliment6

Par une Pile　6　V et dont l’am申ficfltel重r eSt

entierement a: tranSisto「ise　>.

So「dl

Redresseurs au Se16nium de toute sorte l)O¥lr

ね　radio, la television et certaines applications

SP6ciales telles que lampes <　flash　≫・

Nouveautes. --　Redresseu「s plats a faible

encombrement (85　×　35　× 8　mm POu「 250 V,

Mai 1956

Materiel BERN重ER (l et 3) ; POtent王o-

metre double a axe concentrique de-

montabIe MATERA (2) ; differents re1-
1ais ACRM (4).

Une chaine haute fidelite portable

(TEPPAZ) a enceinte acoustique orien-
table, COmPOrtant un tOurne-disques　3

Vitesses, un amPlificateur　6/8　watts

PuSh-Pull et un groupe de trois hauト

Parleurs. L’amplificateur comporte deux

COmmandes de tonalite ind6pendantes :

graves et aigues (51).

150　mA; 」8　×　3う　×　8　冊Il p01章「 2胡) ¥手,

京　nlA主

Redresseurs miniatures (diametre 10 11皿,

fpaiseur　3　mm environ, POLlr　25　V, 10　mA).

Stab用sateurs de tension pour 「ecepteu「s

両xtes a filaments l,4 V en serie ou en para主

Iele. Une surtension du secte’ur de 30　V’aug-

1nente 】a tension aux bornes des　川aments

(en se「ie) de O,54　V sans stabilisatel】r et de

O,18 V seulement avec un stab掴sateur.

La PiIe LecIanch6

Il 11’est meme pas pOSSible d’el川1置1ere「 Sinト

plement tous les modeles de piles p「6sentees,

POur I’eclairage portatif, POur la radio (haute

et basse tension), POur la prothese auditive,

POur l’industrie et pour 】es lamPeS flash・

Voici q‘ue】ques chiffres qui donnero11t une

id6e sur ]e degre de miniaturisatjon ;]tteint :

Type GB22 (22V;0,5111A) : diam. 16mm;
10ng. 50　mm;

Type HA6 (1,5V ; 3「=llA) :し]ia111. 1」旧教1 ;

10ng. 50　mm.

Nouveautes. -　Certaines piles speCiales,

r)Our reCePteurS mixtes d’origine am6ricaine

(Emerson, etC), reunissant, SOuS un treS faib]e
VOlume, 1es e蒔ments de haute et de basse

t曾調Sio調.

La pile B l (l,5　V), bli11dee et rigoureuse-

ment etanche, r6sist油t∴去]’hllmidite et　細x

Chocs.

SAF丁

Cette societ6　presente　… IIOuVel acc櫨mula-

teur, aPPele ≪ Voltab】oc >, base sur le coup]e

Cadmium-nickel, dans lequel l′utilisation de

Plaques fritt6es tres minces a permis d’obte-

nir une charge complete sans depasser l,42 V

Par element. L’elect「olyse de ]’eau n’ayant pas

encore lieu a cette tension, il n’existe aucun

d6gagement gazeux et les　61ements　≪　VOlta-

bloc　≫　PeuVent etre enfermes dans un bac

herm6tiq.uement cIos.

Ces accumulateurs possedent encore pIusieurs

CaraCteristiques tres int6ressantes qu=es ren-
dent irremplacables po冊　Certains empIois.

Radio_C6lard

Nous avons deja publie, dans l’un des der-

nicrs numeros de R.C., Ies caracteristiques dll

≪　Captefem　≫, Cadre antiparasites combin6

;lVeC un adaptateur FM et ne pouvons que
mentjonner 】es autres　<　SPeCialites　>　de

Radio-Celard :∴≪　Radiocapte　≫ (recepteur de

r'reSentation tres origina】e combin6　avec　胴

でO与



Cadre) ; <　Minicapte x>　(POrtatif mixte) ;

<　Chrono-Capte　≫ (Cadre combine avec pen-

dule) ; <　Asecta　≫ (boまte d’aIimentation pour

accumulateurs et chargeur), etC., etC.

Nouveautes. -　Elles sont basees sur l,uti-

11sation de plus en plus generalisee de circuits

lmPrlmes. C’est ainsi que no’uS aVOnS Pu ad-

mlrer a ce stand le ch含ssis d’un receptcur

comblne (radio葛FM-TV) entierement r6alis6

Sur Clrcuits imprim6s. D’autre part, le recep-

teur m]xte　<　Minicapte　>　eSt maintenant fa-

brlque en circuits imprimes・

Piles Md王da

Il est normal que les fabricants de piles

standardisent les dimensions et les caract6ris一

吋ues de leurs modeles, Puisqu’ils fournissent

les memes constructeurs de recepteurs, de

lampes portatives e‘t d’appareils de prothese

auditive. Å quelques exceptions pres, nOuS re-

trouvons donc dans le stand Mazda les piles

que nous connaissons deja. La variet6 de mo-
deles combines (haute et basse tension), POur

r6cepteurs portatifs de toutes ma「ques, Semble

etre ici particulierement grande.

M針訓o

Supports, relais, blindages, fiches, bo.u'Chons,

COS§eS a SOuder et a river, en un mOt tOut

Ie∴《 Petit materiel ≫ neCeSSaire dans un recep-

teur, un televiseur ou un appareil de mesure.

Dans toute cette variet6 il est bien difficlle ae

deCouvrir une < nOuVeaute ≫, qui n’est so.uvent

qu’un leger perfectionnement d’un modele de

l’annee pr6cedente.

Une tendance nouvelle s’annonce cependant

avec les elements　&　Metallomatic x), faisant

SOrtir des sentiers battus ]a technique du cA-

blage et fac掴tant la realisation rapide d,引e-

ments interchangeables, auSSi bien au stade

≪　maquette　≫　qu’a celui de la serie. Il n’est

guere possible d’expliquer, en quelques mots,

1e principe et l’interet de ce proc6d6, m証s

nous aurons certainement l’occasうon d’y revenir

un jour prochain.

Ge_Go

On n’a pas besoin de faire l膏logc (les

haut parle'urS de G. Gogny, dont nous avons

Pu, a Plusieurs reprises, aPPreCier les qualites
exceptionnelles (notamment dans ]a sonorjsa-

tion d'u Ch含teau de Chantilly). C’est pourquoi

nous n’avon§　PaS ete SurPris par ]e nouvt!au

H.P., baptise　≪ Isodyn　≫, COnStitue en rea」.ite

Par trOis H.P. de　21 cm charges acoustique-

ment. La courbe de r6ponse de cet ensemble

est llnealre de 50 a 15000 Hz sans aucune cor-

rectlon electrique et ]a dispersion dans ]e plan

horizontal du champ sonore atteint 1800. Le

resultat est absol'ument SenSationne】, a COr]di-

tion, blen entendu, d’emp]oyer　…　amPl描ca-

teur de haute qualit6.

Dlfferents modeles de circuits imprimes expos6s au

Stand TRANSCO (1). Transformateurs M.F. COREL

欝露露謀計藍莞rよ蕊請謹重電露王手) (さ
et 7) et bloc a clavier de la meme marqlle (8).

Condensateurs C$詮議a盛t薄e’minまatures ef

認輩c窪葦雑業雑誌豊富講謹書謹荒
de mesure.
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Sou「iau e† Cie

En dehors de tout ce qui touche la

≪COnneXion≫ (fiches de toute sorte, Pri§eS

Simpl.es ou multiples, hermetiques ou non,

COmeCteurS POu「 Circuits imprimes), Cette

maison preslente une Serie de boites d’a】jmen-

tation, POur d6pannage, eSSais de maquettes

Ou al′imentation d’appareils de mesure ou de

dispositifs electroniques sp6ciaux. Ces boites,

existant en trois modeles, fournissent six ten-

Sions de dnauffage (l,5-2,5-　4-5葛　6,3　-

12,6 V; 4 A) et une haute tension de

250 V; 100　mA (boite　5002) ;

Variable de O a 40O V; 200 mA (bo?te 5003);

250 V ; 80 mA (Stab掴see) (boite　5004).

J.M. FrankeI e† Cie

Cette maison est specialisee dans les conden-

§ateurS au PaPier meta】】is6 (marque 4: Efco >),

qui existent en plusi.eurs variantes suivant les
COnditions d’.utilisation imposees, COmme Par

exemple :

Submlniatures type W 99 (dlametre :
6,5mm; longueur : ll a 14mm),POur

600　V service a des temperatures de -

+　7lO. Valeurs de　4　pF a 40#F;

Tubulalres type W48 (dねmetre : 9,5∴a

19　mm; longueur : 22　a　60　mm), POur 150

a 350 V servilCe a des temp6ratures de -15o

a　+7lO. Valeurs de　25　nF a　2　#F;

Platine H.1F. a rotacteur lO positions expos6e par
V’IDEON ’(9) ; bloc de deflexion-COnCentration (13)

誌露悪0豊富1n霊。言O重富書誌調謹)まれ謹富
SOURIAU (10　et　=).
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Miniatures type W54 (diametre : 35∴a

57 mm; longueur : 63a 127mm), PO.ur 150　a

蔦O V service a des temp6ratures de --400　a

」-7lO. Valeurs de　2　a 40 #F.

0p†描x

P】usieurs b10C§　de bobinages, a　4, 5　ou

了　touches, que nOS lecteurs connaisserLt b]en

(le bloc a 4 touches　6quipe le recepteur < Le

MInimum Ideal　>　decrit dan§　Ce meme nu-

mero). Le bloc a 7 tou`Ches type T67O comporte

deux to’uChes permettant d’obtenlr deux sta-

tions pr6r6g16es en G.O. (Luxemt)Ourg et

Europe I). On notera que la particu・】arit6　de

tous les blocs Optalix r6s王de dans la 】“eParti-

tion des gammes O.C. et B.E., qui ne se re-

COuVrent PaS, la gamme O.C. s,arretant a

40　m et la gammle B.E. lui succedant de

39,8A　51調.

Nouveautes. - Le cadre a air type S上P.l, a

blindage statique integral et commutatjon

S6rie-Para11ele, disposition qui 6vite l’amortis-

Sement, SenSible en P.O., Par l’enroulement

non utms6. La rotation de ce cadre se fait

Par Pivotage de large section s.ur rou】ement

ま　bmes.

BIoc F.M.9　et transformateurs　< 1bi-fre-

quence　>　tyPe　35AF pour moduIation de

f「6quence, le bloc comportant son C.V. double

(2　× 10,5 pF) et　皿e ECC85 (changement de

frequen’Ce additif).

EIveco

Condensateurs variables a usage profession-

nel surtout, POur emission, V.H.F., etC., a

lames nickelees, argellteeS Ou dorees. Toutes

CaPaCites et toutes combinaisons.

Nouveaut6s. -　Condensateur variabIe type

EVRP70000, a une Ou Plusieurs cases, POur

V.H.F.

Condensateur ajustable tubuIaire d tres

raibles pertes et variation de capacite de 5 pF.

Condensateur variab】e semi-eta10n (toutes

CapaCites).

Condensateur variable 2 × 12 pF, aV′eC Petit

Cadran demultipli6, POur r6cepteurs FM.

P飢iy

Vous trouverez dans ce §tand n’importe quel

朋icroamperemetre, mmiamperemetre, amPere-

metre ou voltmetre dont vous pouvez avoir

besoin, et au§Si des contr61eurs unうvel’Sel, des

O11mmetreS, etC.

Le contr61eur universel <　Contalt　70・ ≫, Par

exヒmple, pOSSきde lまne　了eSistance prop「e de

lOOOO !2/V en continu et en aIte「rlatif, et

Pe「met de mesu「er des tensions de 3 a　600 V,

Mai 19与る

し--Jntre, a gauChe : nOu-

Veau generateur television

819 1ignes entrelacees (SI-
DER-ONDYNE).

C主contre, a droite : COnden-

SateurS electrochjmiques mi-

niatures pour transistors

(SAFCO) (1) ; Platine tour-
ne-disques BARTHE (2).

Ci-dessous : COffret service

霊都窪A謹嵩。詣誌
LE).

des intensites de O,6 mA a 6 A, des resistances

de l ohm a20 Am et des capacites de 100pF
a　量O IIF.

Nouveaut6s. - Apparells de mesure dont le

Cadre est maintenu par la nouve=e s.uspension

≪　Satel　≫, SanS Pivots, SanS CraPaudines et

SanS SPiraux, uniquement a l’aide de rubans

tendus.

Appareils (microamperemetres, VOltmetres,

et’C.) <　Hermetrop　≫, hermetiques et prevus

POur l’utilisat]on sous climat tropical.

Tester H.F., aVeC SOn PrObe, dont, malheu-

reusement, nOuS ne COnnaissons pas encore les

CaraCt6ristiques exactes.

Da eI Du†ilh

La　§6rie des appareils　<　Treclair > (Cadran

d grande visibilite), deja pr6§ent6e l’ann6c

derniere, S’est enrichie de modeles nouveaux

et comporte maintenant non seulement des ap-

Parei】s classiques (mimamperemetres, etC.),

mais aussi des fr6quencemetres.

Sider “Ondyne "

NollS SOmmeS ici chez le specialiste des ap-

Pareils de mesure pour TV, Plus exactement
le specialiste de la mire electronique, du g6ne-

rateur V.H.F. et du generateur d’image :

≪ Novamire　≫ mixte (819 et　625 1ignes) dont

Ia porteuse son est stabilis6e par quartz et

qu: donne un q’uadri】lage variable a haute

definitio職・

≪ G6n6ra[eur TV } (g6n6rateur d’image) qui

Permet tOuteS les etudes qui exigent l’empIoi

d′un s!gnal TV strictement identique a l’emis-

Sion elle-meme.

Nouveautes. -　Generateur V.H.F. a six ca-

naux TV　(12　porteuses stab]lls6es par

qua「tz), la sortie H.F. 6tant ajustable s6par6-

ment pour la vision et le son j.usqu’a　50 mV.

Gen6rateur monoscope　819 1ignes, reP「Odul-

San=e panneau d’essai officiel de la R.T.F.

Rochar EIeclronlque

La gamme d’ap.pareils de mesure presentes

COmPrend a peu pres tout ‘Ce dont un labora-

toire moderne d’electronique peut avoir be-

SOin : frequencemetres- COmPteurS d’impuト

Sions, generateur eta】on de fr6quences, OSCまl-

1oscope de laboratoire (bande passante de

l’amp】輔cateur vertical : 3 MHz), aPPareま】 de

mesure des perturbations radioelect「iques, etC.

F. GuerpiIIon

Nous n’y avon§ rien remarque de bien nou-

Veau dans le domaine des contr6leurs univer-

Sels c】assiques, mais, Par COntre, une abon-

dance d’appareils de mesure tres varies pour

重es applications industrie11es :
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PH-metre (type　529), dont il suffit ae rap-

Peler l’importance dans l’industrie chimique,

l,industrie alimentaire, l’agri・Culture, 1a bioIo-

gie, etC言

Pont de Iocalisation d‘eS defauts dans les

Cables (type 528) ;

uttraphotometres 61ectroniques, Tachymetres

a un ou deux sens de marche, Pyrometres, etC.

La so]ution　<　electronlque∴≫　des d阻erents

problemes indust「iels fait nait「e un besoin pra-

tiquement mimite d’appareils de mesure　6tro主

tement specialises, de sorte que les appareils

classiques et < universels　≫ dont nous avions

冊ab血de se t「o.LIVent de plus en plus noyes.

Brion_Leroux

Point Il,est besoin de pr6senter a nos lec-

t刷rs les appareils de mesure (micro- et mmi-

amPeremetreS, etC.) et les cont「61eurs unlvc「-

sels de cette maison, et nOuS nOte「OnS Simple-

ment que le ga】vanomet「e sans r)ivots, a

lame de torsion, y a egalement fait son appa-

予員ion.

En deh0「S de cela, la grande specia=te,de

Brion-Leroux est, aCtuellement, 】a technique

des amplificateurs magnetiques, domaine par-

1icu=erement riche en possibilites et permettant

庇　r6soudrc∴aVeC e16gance un certain nombre

Transformateur de sortie lignes OREGA

de problemes dont ]a solution purement　封ec-

tronique est souvent delicate.

Les ampl靖・CateurS magnetiques etant une

application particuliere des circuits saturelS, la

≪　deviation　≫　VerS une autre aPPlicatiorl de

Cette meme teChnique devenait logique, et C’est

ainsi que nous voyons　6galement toute une

Serie de stabilisateurs de tension a fer sa覚ure,

dont certains sont a tension de sortie sinu-

SO千dale, Particulari16　a noter lorsqu’on sait

que cette tension est normalement chargeC
d’harmoniques, donc disto「due.

Cen†rad

L’effort de cette maison s’est developpe,

Cette ann6e, VerS la te16vision et nous pouvons

noter deux nouveaux appareils qui, treS Ce「-

tainement, int6rleSSerOnt tOuS ]es d6panneurs

qui veulent aborder la TV :

Oscilloscope type 673, don=es performances
Permettent l’examen de tous les signaux　《」’un

t封eviseur et cela dans les mei=eu「es condi-

tions. Le tube ’utms6　est un DG7/6　et l’appa-

reil comporte cinq tubes　(trois　6AU6　et

deux　6X4) ;

Generateur de mire type　682, a POrtleuSe

SOn Pilotee par quartz, barres horizontales,

OarreS Verticales ou quadrmage, Signal ¥'ideo

POSitif ou n6gatlf.

POur tubes a grand angle de deviation (1) ;
VObuloscope鵬TRIX mo辞認8(霊;詰ま謀議‡器IC置: elliptlque 32 × 21 c11rl
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Ra.ppelons que la Multimire　58l, d tir吊「

H.F. interchangeable suivant le canal a obtenir,

est toujours fabriq1」6e.

Lemouzy

D6riv6s plus ou moins du fame.ux肌ultime-

Sureur universel E.R・I.C. plusieurs appare汗s

nouveaux aux caracteristiques a peine croy告

bIes ont fait leur apparition cette annee　細

Stand de Lemouzy. C’est ainsi que no11S y

avons remarque :

Iso-R-metre meS’しIrant jusqu’a　冊iIl冊岨I

de 」Ⅵ競(1015 (〕) ;

Une nou¥′e=e sonde alternatlve a tres haute

impedance, POur des mesures aux freqLIe‖Ct*

COmPrises entre 20　Hz et 300 MHz ;

PiCO-amPeremetre, POur la mesure des co旧

rants infimes, de l’ordre de 10-11 a 10-1卦A, e(

jしISqu’a　2　mÅ ;

Millivoltmetre contlm, dont la resistancピ

d’ent「6e est de 1014 Q et qui peut mesu「er d掠

tensまons de ] mV (deviation tota】e　50　rIl¥つ　a

20　volts.

」.l.E.

Specia=ste de ]a basse fr6quence　仕事illS上汁-

mateurS et aPParei重s de mesure), Cette m;lis(用

PreSente de nouveaux modeles de transform仁

tel重rS B.F. (enrobage en araldite), et ftllSドi

des nouveaut6s tres interessantes telles que :

Impedancemetre entierement < tranSIsto「is6〉〉;

Transformateurs B.F.　K Submjnja書ures　>

r)Our tranSistors ;

Plusieurs modeles de tetes magnetまques :l

une ou plusieurs pistes, POur l’enregistr飾le両

01ミl,effaceme調t.

Helgo

=　est assez diffici】e de decouvrlr u櫨e llO正

VCaute SenSationnelle chez un fabrieant de

COndensateurs electrochimiques. Nous notero肝

Simplement que ]’on trouve dans ce　§tand, an

dehors des modeles c】assiques, des electroc]正

miques de　8　a 16　#F pour　900　V de service、

des condensateurs de 1000　et de 1500 IIF (2n

Ol」 50 V service) et des modeles plus red両や

(diam. 18　mm; long. 50　mm) de　500 ;l

1000 /LF (6 a 10 V service).

11 y a∴egalement des condensat削rS　紺

PaPier pour t616phOnie, antiparasitage, d鉦同千-

ragご言etC.

Que晶n et Cie

Cette jeune et sympathique maison sui上江

COurant…　electronique, et Semble vouloir sぐ

SPeCia=ser dans les problemes de regulation

(temperature ou autres) et d’essais lndustriels

(postes de claquage et d’essai de rig]dite die一

]e・Ct「ique), Ce en quOi son equlpe de directior:

;l Parfaまtement raison, d’autant plus que les

叩pareils pr6sentes ont be】Ie alPParenCe.

LEGPA

Maison a tendaIICeS nettement　< PrOfessio臣

[】elles　>, tOurnee VerS tOut Ce qul touche les

COntrOles industriels, la r6gulation automat主

que et 1eS COmmandes a distance. A ce titre.
i1 6tait normal que les amplificateurs magne-

tiques fassent partie de ses fabrications et, en

effet, nOuS VOyOnS P】usieurs appareils prC●

SenteS dans cc stand bases sur cette technique.

= en est ainsi de l’ensemble　< Servophot >,

Oh le courant de la photopile, eXClt6e par∴url

faisceau lumineux, eSt amPlifi6　par un amp=-

ficateur magnetique avant de commander le

basculement d’un re】ais inverseur, aCtionn描t

Radio-Cons肝uこねu 「



器繁盛記等rn謹盤e龍甘藍
PまIes (5) ; nOuVeauX redresseurs all

S割eれjum SORÅL (6 et　7) ; COndensa'_

teurs STEAFIX (8).
〆

豊霊嘉島露盤予豊M龍三藍黒よ
SeCteur Sur SuPPOrt nOVal (JEANRE-
N舎詑u黒J主義替㌫苗等S許諾

証nsi間signal d’alarme ou provoquan=’arret

(Oし=a mise en marche) d’une machine.

11 en est de meme du regulateur de tempe-

「atu「e∴∴≪　Servotherm　>, aVeC Cette diffe重’enCe

que le basculement du relais est obte皿　a

prlrtir d’une variation de temperature, traduite

en varition de courant et amplifi6e pa「 un

。m坤ficateur magnetique.

Dadier e†しauren†

Nous pensions, jusqu’a pr6sent, que Cette

即aison ne fabriquait que des potentiometres

au graphite (Standard : diam・ 37　mm, ePais-

Sellr 24 mm ; miniature : diam. 26 mm, ePais-

Seur 19　mm), mais nous avons　6galemenl. vu,

a son stand, des potentlometres bobine!5　de

」 watts. de valeurs courantes.

M汀「轡

Vu∴a ce stand une allmentation stabilisee

(tyPe A.R.T. 301) qui peut fournir une tension
r6glable de O a　3co volts, en trOis gammes,

式vec un debit de l ampere. L’effi・CaCite dしe la

Stab掴sation est te11e que la tension de sortie

¥了arie de moins de l p. 1 000 1orsque la terlSion

血　secteur varie de　± 10　%　ou que le cou-

rant de charge varie de O a l ampere. La ten-

$ion de sortie est filtr6e, l’ondulation res主

心し重e=e etant inferieure a　25　mV.

Le systeme de stabilisation utilise est r)ure-

ment electronique, faisant appel a　4　tubes

ti AS7　montes en para11ele dont les va「iations

Mai 19与6

怨霊葦; t霊謹盤諾組。f書)s言霊悪霊
SIAC (14); nOyauX magn6tiques E et C (IMPHY) (I6);

POtentiometre mまniature VARIOHM (17).

de resistance apparente sont command6es par

le courant anodique dJune EF42, qui recoitl

Sur Sa gri=e, les variations de la tension re-

dressee.

Co「el

En dehors des blocs de bobinages a　7 gam-

mes O.C. etalees, d,amplificateurs M.F. a deux
etages, Pr6c合bles et prer6gles, de bobinages

et de transformateurs bifrequence pour FM,
Cette maison presente, SOuS le nom de < Multi-
畑「e ≫, un tOut Petit generateur de barres ver-

ticales et horまzontales, aSSOCi6　a un multivi-

brateur. L’appareil compo「te deux doubles

triodes ECC82　et un redresseur sec, SOn ali-

mentation se faisant sur alternatif, a l’aide

d’un petit transformateur. Le multivibrateur

Peut etre utnise avec succes en tant que ge-
n6rateur pour le depannage a l’aide d’un s主

gnal-traCer tel que le contrOleur electronique
V.O.S. 1053, fabrique egalement par CoreI・

Notons que 】es dimensions du　<　Multi-Mire　>

SOnt : 170　× 120　×　90　mm.

Vegd

Du p'lus petit (diametre　63　mm) au plus

grand (diametre　34　cm) les ha‘uトPa「1eurs

remplissent ce stand, et nOuS POuVOnS y trOu-

Ver des modeles pour tous les usages et tou-

tes les puissances, en Particulier des haut-

Parleurs tropまcalises pour pays chauds et hu-

mides, a membrane et bobinage proteges con-

tre les moisissu「es et cont「e les termites.

Pour equlPer des amplificate・llrS A haute fide-

1ite nous avons les nouveaux haut-Parleurs

240 FM-BC (24　cm) et　285　FM-BC (28,5　cm),

a twecter bic6ne, rePrOduisant les frequences

de 30 a 17000 Hz et admettant des puissances

de　8　a 12　watts.

Nous avons 6galement des tweete「s (electro-

dynamique ou electrostatique) qui, aSSOCies

aux haut-Parle.urs tels quc　210　HETL ou　240

HETL, Permettent d’etend「e la gamme repro-

duite au-dela de　5000　Hz et　担squ’a

20000　Hz.

Enfin, il existe egalement des ensembles

de 3　ou　4　haut-Parleurs, SPeCialement　6tudies

et synchronis6s pour la realisation de recep-

teurs de luxe a tres haute fidelite.

ChauYin_Arnoux

Bien entendu nous y trouvons des mmiam-

Pe「emetreS, des voltmetres, des contrOleurs

universels (≪　Polytron x>　et　<　Neo-Super　≫,

tous les deux a 10000　{2/V), majs aussi une

gamme d’appareils nouveaux, tels que :

Un pH-metre　劇eCtrOnlque, dont l’alimenta-

tion est stabilis6e par un systeme　<　Sature　≫

et dont門mpedance effective d,entr6e est tres

6levee, SuPerleure a 10000 M{2 ;
Un Pont de comparalson, POur eta10nnage

de capacit6s avec Llne PreCision de　± 0,5　pF

jusqu’a 1000　pF et de　±　0,5　po.ur mille au-

dessus de 1000 pF. L’etaIomage peut se faire,

en trois gammes, POur les capacltes de O a

重O IふF;

Un generateur B.F. a 3 polnts flxes (500 -
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P。rle-VOix professIonnel K Megaflex )) a tranSistors (P. BOUYER).

1000　-　5000　Hz), a tenSion de sortie　封ev6e

(10V sur50Q ou 10O V sur 5000{2) et a t「es

faible distorsion ;

Un ampll書lcateur magn6tlque qui, aSSOCi6　a

叩　milliamperemetre ordinaire, de　5　mA par

exemple, Permet la mesure de tensions tres

fa]bles, de l‘ordre de　50　mV.

SIARと

Laissons de c∂te les H.P. de cette maison,

bien connus, en Signalant toutefois que la s6rie

des e11iptiques s’est enrichie d’un 21 × 30 cm

(impedance bobine mob. = 4 S2 ; rさSOnanCe du

COne infer]eure a 70 Hz). Les no・uVeaut6s inte-

ressantes sont constit.uees par ]es pieces deta-

Chees pour TV, treS bien presentees : bloc

COmPlet de deflexion-COnCentratまon ; tranSfor-

mateur de sortie lignes, aVeC Valve T.H.T.

montee sur support special ; tranSformateur de

SOrtie images ; bobまnages pour oscil重ateurs

bloqu6s, etC.

Aci6ries d’看mphy

La sp6cialite de cette maison est, COmme On

le sait, le materiau magnetique de haute

q'ua航e et sous toutes ses formes : feui11ards’

barres, fils, Circuits decoup6s, CtC. Toulこle

monde comait l’Anhyster D, le Muml…tal,

l’alliage HP州, etC.

La nouveaute, Cette annee, Semble etre l’ap-

Parition de circuits magnetiques　'COnStitu6s

Par une bande mlnce (0,l a O,07 mm), en「Ou-

16e en　<　SPirale　>　Plus ou moins rectangu-

1aire. L’ensemble a]nsi form6 est assemble par

un moyen quelconque, Puis cou'P6　en deux,

transversalement.

Fiim e† Radio

Amplificateurs, tOurne-disques, enSemble!S de

tre§　haute fid61ite, Pre-amPlificateurs-COr‘reC-

teurs, tranSformateurs de sortie push-Pull pou「

amplificateurs de haute fidelite, VO蝿, en grOS,

Ce que l’on trouve a ce stand.

Si no.LIS y regardons de plus pres, nOuS Ver-

「ons des appareils aux performances etonnan-

tes, COmme, Par eXemPle, l’amplificateur

『R =5, de 10 watts, dont la courbe de r6ponse

S’6tend de　30　a 150001Hz a±2　dB, 1e taux

de distorsion etant inferieur a l %, COmme en-
COre l’amplificateur UL 120 (10 watts, mOntage

ultra-1in6aire), dont la courbe va, a ± l dB,

de　20　a　5O OOO Hz et dont le taux de distor-

SIon est lnferieur a O,5 %.
Nous remarquerons 6galement l’amp】ifjcこIteur

Materiel TV CI’C讐n謹O謹: #謹誌器c悪書等l 。霊長韓nPllficateur multト
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K Ambiance x) (10 watts), POrtatif, POur instal-
1ations de　§OnOrisation de moyenne puissance,

PreC6de d’un preamp】描cate.ur-melangeur po臣

Vant reCeVOir　3　microphones et un pjck-uP,

avec reglage de tonalite sur chaque circuit

《　micro　≫. Pour les lnstallations plus puis葛

SanteS eXiste le modele　<　Conf6rence　≫ (30

WattS), PreVu POur une entr6e micro basse《

impedance (SenSibmte l mV) et une entrか

haute lmpedance, POur P.U., magnetOPhone oて】

radio (SenSib掴t6 100　mV).

SAFCO_Tr6voux

L,a.ctivite normale de cette maison s’eten己

Pratiquement a tous les types de condensa-
teurs : electrochimiques haute et basse ten-

Sion, de 8 a 5co uLF ; COndensateurs au papier,

en tube metallique ou en boitier, trOPicalises

Ou nOn, la capacite pouvant atteindre lO u,F

et la tension de service　3000　V ; COndensa-

teurs au mica pour　6mission etc., et‘C.

Nouveautes. -　Condensateurs electrochlmト

ques miniatures pour appareils a transistors.
Leurs dimensions, Variables evidemment sui-

Vant la capacit6, VOnt de　4　a 6　mm pour le

diametre, et de 18　a　38　mm pour la Ion-

gueur. Les capacites qu’il est possible d’ob-

tenir s’6tendent de 2　a 100 4F, Pour des ten-

Sions de service de 4,5 a 13,5V.

Condensateurs au papier metallise, SOit t:n

Serie normale (diametre: 7　a 16　mm; lon-

gueur : 26　a　40　mm), SOit en　§6rie mまniatu「e

(diametre : 5　a　6,5　mm; 1ongueur : 11 a

14　mm). Les capacites dis‘POnibles en serie

norma】e sont de O,1 -0,22-0,47- 1 #F, et Cn

S6rie miniature de 10000　et de　40000　pF, la

tension de service　封ant de　200　V pour les

deux s6ries.

乍ら「盲sol

Ce stand est toujours l’un de ceux quc

【1。uS Vjsitons avec le plus de plaisir, d’abo「d

a cause des appareils tolujours interessants que

l’on y trouve, et enSuite a cau§e de l’ama-

b掴te toujours　6gale de M. Geffroy, qui n’he-

Site jamais a domer lui-meme le maximum dc

renseignements.

Il est inutile de rappe]er a nos lecteurs ]es

d描6rents appareils de mesure que la Ste

Ferisol fabrique depuis de longues annees et

nous a=ons immediatement pas§er en reVu-e ]es

[lO‘uVeauteS, aX6es presque toutes sur les me-

SureS en hyperfrequences :

Oscillateur type OC lOl) COuYrant, en ur]C

Seule gamme, ]a bande de　70　a　500　MHz, Ce

qui a　6te rendu possible par var]ation siml11-

tanee de la capacite et de ]a self-induction

de l’oscnlateur (Co1Pitts) ;

Osci1lateur type OS 201, COuVrarlt, 6galeme11t

en une sellle gamme, 】a∴bande de　250　a

90・O　勅Hz

Oscillateur type OS301タ　equipe d,un klys:

tron reflex, et COuVrant la gamme de　800　a

2100 MHz, Ia variation de frequence etant ob-
tenue par deplacement d’un piston,;

Oscillateur type OS 40ら∴de m台mc conccp-

tion que le prec6dent, mais couvrant la gammぐ

de　2000 A　4300勅Hz ;

Boites d,alimentation stabまlisee, PreVueS POur

了alimentation des oscillateurs cま-dessus et

POur leur mod'ulation en signaux carr6s d
lCOO Hz;

Ligne de mesures type UlOl’ POur les fr6-

quences de 500 a 4000 MHz ;
Att6nuateur a piston type S 300 ; Adapta-

teur d,impedances, etC., etC.

C.R.C.

La serie d’appareils de mesure presentes

Pa「 Cette maison est particulierement riche

Radio-Constructeu r



en oscillographes cathodjques, dont nous trou-

VOnS neuf modeles differents, r6p()ndant a

tous ]es beSOjns de depannage, de laboratoire

Ou d’封udes speciales. Voi,Ci le r6s.ume des

Princまpales caracteristiques de ces appareils :

OC502S. --　Amplificateur a cou順nt con-

tinu O a 100　kHz. Sensibilite 15　mV/cm. Ba-

layage de l s a　30　4S relaxe et d'圭clench6;

OC504. - Bande passante l,l MI-Iz. Sensi-
bilite 15　mV/Cm. Balayage de 100　ms a

20　岬s;

OC503・ -　P“articulierement indique pour

l’6tude des signaux TV elt des impu】sions.

Bande passante 3 MHz. Ba】ayage l s a 10 4S ;

OC422C. --　Tube de 180　mm. Sensibilite

3　mV/cm. Bande passante 150　kHz. Balayage

O,1 s a　30　〃S;

OC403. -. Sensibilite　20　mV/cm. Bande

PaSSante l MHz. Balayage O,l s a　6　4S;

OC40l. -　Oscmographe B.F. a fonctjons

mult]ples, gr合Ce auX tiroirs inter’Changeables

de l’amplificateur vertical, qui pe・uVent donner

§Oit un commutateur　61ectronique, SOit un

ampl描cateur a large bande (2,5　MHz), SOit

un ampl描cateur differentiel a grand gain ;

OC4150. -　Oscillographe H.F. a fonctions

multiples, le systeme de tiroirs intelrChangea輸

b】es s’appliqllant nOn Seulement a 】’amplifica-

teur vertical, mais aussi au balayage ;

OC6=. - Appareil special pour U.H.F., 】a

bande passante atteignant 100　MHz et le ba-

layage etant 'ultra-raPide : 10　m4S在m.

En dehors des oscillographes, il e.xiste, bien

entendu, une grande variete de generateurs

B.F., de geinerateurS d,まmpuls10nS, de volト

metres electroniques, de meme qu‘’une boite

d’allmentatまon stabiljsee (300　a　30(ro V), un

distors]ometre, etC., etC.

A. Le Bceuf

En dehors des mi'CrOamPeremetreS;, milliam-

PeremetreS, etC., en boitiers ronds ou carres,
Cette maison fabrique actuellement des enre-

gistreulrS magnetOelectriques (type　220　MI),

POuVant traCer l,2 ou 3 courbes sim'UIltanement,
amSl que des relais magnetoelectriques a mo-

teur, a POuVOir de coupure elevく; (jusqu’a

3O VÅ) et puissance de commande tres faible

(0,5 IふW).

Nouveaut6s. - D6tecteur portatif de rayon-

nement nuclealre (type DM2), POu「 rayOnne-

ment gamma et b6ta, aliment6 par pile et vi-

bre・ur (autonomie　8　a　30　heures).

Jauge a lonisatまon (type TKl) ct son ali-

mentation.

Me什ix

Les appareils de mesure Metrまx∴equipent

d’innombrables ateliers de depannage et on

les voit en grand nombre dans tous les labo-

ratoires. Les modeles p「6sentes par cette mai-

SOn COmPrennent 10 types differents de contrO-

1eurs universels, a]】ant du contrOleur lndus-

trie1 444 (resistance propre　500　Q/「り　au con-

tr61eur < Inl.ernational x, (430), de 20000 Q/V.

Pour le　<Se「Vice≫ et la mise au point de r6-

CePteurS de radiodiffusion un technicien y

trouve soit le generateur H.F. type　920, SOit

Ie g6nerateur de laborato王re 931, a SOrtie H.F.

eta】onnee, ainsi qu’un　重ampemetre (310), un

generateur B.F. (816) a resistances-CaPaCit6s,
COuVrant, en trOis gammes, 30　a　30000　Hz,

url POnt de mesures (620) pour la mesure ra-

Pjde des r6sistances (0,5 (2 a 10 M職), des ca-

PaCites (5　pF a IOO　4F) et des inductances

(100　mH a 1000　H), un POnt a imp6dances

(626), un Wattmetre (455　B),皿　VOltmetre

61ectronまque (742), etC.

Un techni・Cien s’int6ressant aux fr6q‘uenCeS

Plus elevees (FM et TV) y trouvera un g6n6-
rateur de service TV (925), COuVrant, en Six

gammes, 5　a　230　MHz, un VObula.teur (210),

POur les fr6quences de　5 a　220　MHz, dont le

Mai 1956

Generateur VHF M童T則X, mO-

dele 936 (1) ; haut-Parleur el.

1iptique AUDAX a haute fide.
重itさ　く2).

豊葦措辞nt鵜島書諾‡警露盤t豊藍謹書諜

≪SWing>Peut etre de l, 2, 5, 10 ou20MHz,

lln generateur V.H.F. (936), POur les fr6-

quences de 8 a　230 MHz et a tension de‘ SOr∴

tie r6glable entre l pV et　250　mV, et, enfin,

.Ll1重　OSCi1loscope (222) a tube de 10　cm orien-

tab重e.

Nouveautes. --　Elles sont assez nombreuses

et comprennent les appareils suivants :

Vobuloscope 230, qui represente, en SOmme,

la combinaison de vobulateur　210　avec un os-

CilloscoIPe a tube de 70 mm, 1e marquage s’ef-

fectuant a l’aide d’un gen6rateur H.F. exte-

「ieu「 (900, 925 0櫨　936) ;

G6nerateur FM 960, COlllVran=es gammes de
10　a 12　MHz et de　82　a l12　MHz, la modu-

Iation de frequence　6tant r6glable de-　facon

COntinue de O a 100　%, 'Ce dernier taux re-

PreSentant une eXCurSion de　75 kHZ sur cha-

que gamme ;
Voltohmmetre electronまque 743, dont l’impe-

dance d’entree, POur la mesure des tensions

COntinues, eSt de lOO MQ et dont la sonde,

POur la me§ure des tensions B.F. elt H.F. a

une capacIte d’entree de　2　pF seulement. La

mes.ure des tensions H.F. est possible jusqu’a

600　MHz environ, et Celle des r6sistances de

重　く〕えlOOO M競;

Mire∴electronique　2160, multlstandard (819

et　625 1ignes), Permettant d’obtenir une mo_

dulation positive et n6gative. Le nombre dc

barres horizontales et verticales est variab]e

et les signaux de synchronisation sont tre3

raides, garantissant une image stabIe ;

G6nerateur a poまnts fixes　900J delivre les

PCrteuSeS SOn et image de‘ 6　canaux de t61e-

Vision (SOit 12　porteuses), a Choisir entre　5

et　220　肌Hz.

R. De「vaux

Entierement consa.cr6e au materlel de mc-

SureS POur hyperfrequences, 1’a'Ctivite des La-

boratoires R. DerveallX S’etcnd d’une part aux

61ements pour guides d’ondes et cav鵬s re-

SOnante§ (attemateurs, COuP]eurs, tranS網On§、

(Voir ld s融e pc9e 724)
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Courbe de reponse du recepteur K皿nまmum Id6al x) que nOuS aVOnS relevee.

Dimensions d,un baffle jnf]ni pour un haut-Parleur de　2重　cm de diametre.

RIO言a polarisation initiale n’est que de

-0,6　V et le secteur d’ombre s’ouvre

PreSque entierement.

La grille de commande de la EBF80

est polarisee par le systeme dit ≪ a COu~

rant inverse de grille　≫, qui consiste a

PreVOir une r6sistance de fuite de valleur
tres elevee (ici : Rll=10 M9’). La ten-

Sion mesuree sur la griIlle (a l’aide d’un

VOltmとtre electronique) est de　-0,8　V

environ, mais il ne faut pas oublier que

meme un voltmetre electronique introduit

une erreur lorsque la mesure se fait aux

bomes d’une resistance de 10 M惟㌫ et que

la tension reelle doit etre egale ou lege~
rement superieure a - 1 V.

Le point essentiel de notre recepteur

est son circuit de contre~r6action, C’est-a・

dire les elements R並, R22, CL3 et CL5. C’est

lui qui confere au montage toutes ses

qualites musicales, en faconnant la cour~

be de reponse de facon a relever un peu

les graves et les aiguds, afin qu’elles ne

soient pas masquees par le medium.

On voit qu’iI s’agit d’une contreィ6ac~

tion en tensjcm・ Od une portion de la ten-
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sion de sortie, Pre]evee sur la bobine mo-

bile, eSt aPPliquee aux bomes de la resis~

tance R12 disposee entre l’extremite ≪ irlfe~

rieure　≫　du potentiometre de puissance

R14 et la masse.

La pr6sence de condensateurs dans ce

circuit p〃ermet, d’une part, de diminue】: le

taux de contreィ6action aux frさquences

basses (G5), et d’autre part de redlrire

ce taux aux fr6quences elevees (C13), Ce

qui a pour effet de relever les deux ex[r6-

mites de la courbe.

L’etage final du recepteur est tout a

fait dassique, le transfomateur de s。rtie

T.S. etant fixe sur le chassis et les deux
extremites du sec.ondaire ramenees a la

Prise H.P.S., a laquelle vient abouti]. ]e
COrdon qui va vers un H.P. a aimant ]⊃er~

manent, de　21 (二m de diametre, Placと,

⊂Omme nOuS l’avons dit, dans un < baffle

infini ≫.

En realisant ce rさcepteur nous avons

d’abord termin6　toute la partie B.F. et

alimentation que nous avons皿is au p(瓦nt,

avant de terminer la partie H.F., afin
d’eliminer toute trace de ronflemeut et

d’obtenir la meilleure musicalite possible.

En ce qui conceme le ronflement, le

montage adopte ne laisse pratiquement

rien subsister, malgre le circuit anodique

de la lampe finale alimente en haute ten-

Sion prelevきe avant le fitrage. Il faut

noter cependant que ce resultat n’est en-

tierement atteint quen appliquant la com

tre-reaCtion, et que l’ensemble se com-

POrte en SySteme　<∴COmPenSe　>, Od fa

Valeur des deux capacites de filtrage de一・

vient relativement critique. En particulier,

Si on augmeute la valeur de C22 (deuxie-

me 6lectrochimique de filtrage〉, un feger

ronflement appara壬t.

En ce qui conceme la musicalite, nOuS

avons tout d’abord callcule, aPPrOXimati-

vement, la valeur des elements du circuit

de contreィeaction (R12, R22, Cl$ et G古

de facon a obtenir un taux determine et

un ≪ CreuX ≫ VerS 500-1000 Hz. Ce pre-

mier d全grossissage etant fait, nOuS aVOnS

PrOCede a des essais proIonges d’une part

a l’aide d’un tres bon pick・uP et de p]u-

Sieurs disques microsillons, et d’autre part

en attaquant la partie B.F. de notre r6-

CePteur aVeC la partie H.F. et d6tection
d’un autre.

Tout cela nous a permis de deteminer

deux ou trois combinaisons de vaileurs,

qui donnaient toutes d’excellents resultats,

le∴Choix definitif etant plut6t une affaire

de gout et d’appreciation persomelle. Ce

Choix a ete fait ≪∴a l’oreille ≫, Par les

Principaux interesses, mais nous devonsl

noter que le mari et la femme se sont

trouves en d6saccord sur la tonalite∴a

adopter. Finalement, la galanterie fran-

Caise bien connue 'l’a emporte, et la paix

du menage s’est trouvee sauvegardee.

La courbe de reponse relev台e ensuite,

a l’aide d’un gen6rateur B.F. et en me-

Surant la tension altemative aux bomes.

de la bobine mobile, mOntre une Certaine

Predominance d’aiguさs, mais ne traduit

nullement, a nOtre aVis, ]’impression audi〆

tive. La musique∴eSt bri11ante sans quer

les aigues soient desagreablement per~

CanteS, tandis que les basses sont nette・

ment accusees, l’ensemble domant cette.

SenSation de richesse musicale que seuls

POSSedent certains recepteurs de luxe.

Ceux qui veulent ajouter a ce montagピ

une commande manuelle de tonalite‘ Peu-

Vent I九evoir un potentiometre de qudque

200OO a　50000　ohms en serie avec le-

COndensateur C13 (sur un chassis diffe-

rent, bien entendu, Car Sur Celui que nous

avons utilise il n’y a pas de place)・ De

Cette facon, On Peut r全gler le niveau des

aigues en introduisant une resistance plus

Ou mOins grande en serie avec CL3.

Nous indiquons egalement les dimem
sions du ≪ baffle infini ≫ realise pour un

H.P. de　21 cm. On utilisera du contre_

Plaque aussi epais que possible, treS SOi・

gneusement et tres solidement assemblle,

de fa〔O皿　a∴皿e　重aisser aucune fen亡e sur

les bords. L’interieur de la caisse sera en

Partie tapissee a l’aide de plaques epais-

SeS (3　a　5　cm) de liege, CaOutChouc-

mousse ou autre materiau absorbant (a).

La finition exterieure de la boite est une

affaire de gout personnel.

W. SO京OENE.
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NOUVEAUX　丁UBES

P」81書　_　P囲う6
Ce n’est un secret pour persome que

les tubes utilises jusqua preser]しt POur le

balayage horizontal des televiseurs (PL81,

EL81, 21A6, etC.) etaient une source
d’ennuis sans nombre et une cause de

PameS Periodiques. II serait vain de vou・

loir discuter sur les raisons exactes de

Cet etat de choses, Puisque tous l⊂eS ennuis

appartiennent maintenant au passe, aVeC

l’apparition de plusieurs types de nou-

veaux tubes dont nous donnonS, Ci-des-

SOuS, les principales caracteristiques.

Version am61ior6e des †ubes PL8l

e十21Aも

Mis sur le marche sous la denomination
PL81F (Mi融z,att) et 12B6 (Ma之da) ces

tubes peuvent etre utilisとs en remplace~

ment des anciens (PL81 et　21A6〉　sans

aucune modification. Tous les deux sont
a culot noval (9 broches), mais le diame,

tre de l’ampoule a eta legerement aug・

ment色(26　mm au lieu de　22　mm) de

facon a ameliorer la dissipatio皿　thermi・

que. La structure inteme a ete egalement
modifiee.

Nous ne possedons pas encore les ca-
racteristiques exactes de ces l:ubes qui,

r6petons-le, PeuVent remPlacer l・ビS anCiens

sans aucune modification, mais 。ffrent un

coeffi⊂ient de securite infiniment plus

grand.

Lampes pour le ba獲ayage Iignes

des十ubes a grand angIe de d6fexion.

Pour le balayage des nouveaux tubes

Cathodiques de　54　cm et a grand angle

de deflexion (90O) meme les lampes de la

Serie amelioree ne peuvent domer satis・

faction. Il a donc ete cree une serie de

nouveaux tubes, ‘ dont les cara(二teristiques

COmmuneS SOnt : Culot octal; amPOule

relativement volumineuse (33 a 36 mm de

diametre; longueur hors tout llO a

125 mm). Ce sont les tubes PL36 (Mirli-
ura駕) et 6CD6-GÅ (Mazda) d。nt les ca・

racteristiques sont resumee予　dans le ta~

bleau ci〆COntre, Od nous avons守ait lfigurer

きgalement le tube 6BQ6-GA (んTazda)タde

PreSentation analogue, mais P,reVu POur
les angles de d全flexion de　70　a　74O.

Il existe egalement le tube 25BQ6~GÅ,

dont les caracteristiques sont identiques a

celles de la 6BQ6-GA, mais dont le fila〆

′ment eSt.Chauffe sous 25 V-0,31 A.

On ne peut que se rejouir de l’appari~

tion de ces nouveaux tubes, Car le pour・

Centage de pames dues aux anciens etait

Singulierement　6leve. Nous avons∴COmu

des televiseurs o心une PL81 (ou 21Å6)

≪　daquait　≫ regulierement tous les trois

mois, a Peu PreS. On peut difficilement
S’imaginer l’argent que cette lampe a fait

Perdre aux constructpurs, auX reVendeurs
et aux dき・PameurS TV.

Mai 1958

POUR LE BALAYAGE HOR寡ZON丁AL

- 6CD6“CA - 6BQ6鵜CA

Dispositions des broohes sur le culot des nouveaux tul,eS POur le balayage llgnes.

Caract6ris塙]ueS des nouveaux †ubes pour Ie baねyage Iigne;.

Pし36 6CD6-GA 6BQ6-GA

Tension filament (V) ‥‥‥‥.‥‥.‥‥

Courant filament (A) ..‥‥.‥‥‥.‥‥

Tension d’anode (V) .‥.‥‥.‥‥.‥‥

TensIon d’6cran (V) .‥‥‥‥.‥....‥‥

Polarisation Gl (V) ‥.‥.‥‥‥....‥..

Courant anodique. (mA) .‥.‥‥‥..‥..

Courant d’6cran (mA) ‥.‥‥.‥...‥‥.

Pente (mA/V) ‥‥‥‥‥‥.‥‥‥.‥‥..

Resistan'Ce interne (k縛) ‥‥...‥.‥..‥

Coefficient d’amplific. entre Gl et G蜜　‥..

CoeffIcient dJamplific. en triode ....‥..

Tension GI POur COurant anOdique de

重　mA .‥‥.‥‥‥....‥‥..‥..‥..‥
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Exemple pratique de montage d,調e PL 36　emprunte aしIln televiseur GRUNDIG.
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SÅCH話Z U丁漢」寡§話R

Ce qu’es† un signal一†race「

Tout le monde cormait la m6thode de

d6pannage qui c○nsiste d localiser le d6-

faut par la mesure des tensions continues

existant aux diff6rents points d’un r6cep-

【eur. Cette m6thode est relativement simple.

donne presque toujours d’excellents r6sul-

tats. et la seule chose que l’on puisse lui

UN
I`eprocher est d’6tre peu rapide. En effet,

dans un r6cepteur classique d cinq ou six

Icrmpes, il peut y avoir facilement une

vingtaine de points d vdrifier, POur lesquels

on est oblig6 de changer fr6quemment de

sensibilit6.

De plus, le d6pQnnage Par V6rification

des tensions demande. d notre avis, de la

Part de celui qui s’y livre, des connais-
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SanCeS　6tendues et un esprit critique tou-

jours en　6veil. Car il ne suffit pas de

mesurer une tension. mais il est encore

n台cessaire de l’interpr6ter pour d6cider si

Olle est normale, trOP 6lev6e ou trop faible.

Il est donc indispensable de c○nnQitre, Pra-

tiquement par cceur. les c○nditions de fonc-

tionnement de toutes les lampes c○urantes

d tous les I`eglmeS, Ou du moins avoir une
′　　　●
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id6e suf士isammeni nette sur l’ord∫e de grcm-

deur des diff6rentes vdeurs nOrma]es　二

r6sistances, telnSions, intensit6s.

Tout cela est loin d′6tre simple et sup-

pose une longue pratique du m6tier.

Il existe　6galement une autre m6thode

de d6ponnage, que l’on appelle souvent

‘dynamhque>　et qui c○mporte deux va-

riantes. Dans la premi6re, On emPrunte d

un g6n6I`ateur H.F. modu16　soit un signal

B.F.. soit un signal H.F. modu16 que l’on

applique successivement a l’entrく与e de cha-

que　6tage. en c○mmengant par le demier

et en remontant vers l’antenne. Dans la

deuxieme variante, On aPPlique d l’entr6e

du r6ceptel⊥r un Signal H.F. modu16 d ni-

vecru constant et on suit, d l’cride d’un

QmPlificateur appropri6, le cheminement de

ce signal d travers les di士f6rents 6tages du

r6cepteur, en COmmenGant Cette fois-Ci par

l’onterme et en allcmt VerS l宅tage final.

Nous all()nS Parler ici de cette deuxi6me

variante. la∴Plus rationnelle et la plus

rapide′　d n0「tre aVis. en presentant un

appareil qui nous permettra de l’appli-

quer : ]e Conlr∂]eur Uhiversel馴ectronique

RectQ　57.

En regaI、dant le sch6.ma g6n6ral de cet

appaI`eil (fig. 1) nous voyons qu’il s’agit

d’un voltm封re1 6lectronique ass(持i6　d un

ohmm封re et que nous pouvons一, Par une

commutation appropri6e. transformer en un

く　Signal-traCer ,, dont la figure　2　montre

le sch6ma. Nous disposons alors d’un am-

pliIicateur B.F. d deux　6tcrges que nous

POuVOnS S。it attaquer directeme:nt PaI`　un

signal B.F.. soit faire pr6c6der d’un d6tec-

teur di∝le (EÅ50), afin de “suivre p un

Signal H.F.

La diode EÅ 50. de m6me que le c○nden-

sateur et lcr r6sistance associ6s, eSt enfer-

m6e dans un probe que l’on utilise pour

mesurer les tensions altematives d l’aide

du voltmede　6lectronique (2, de la∴Photo-

graphie de la figure 4). Lorsque ce probe

est utilis6　en c signal-traCer ,′　Sa POinte

regoit l’embout　3 (fig. 4), qui co:ntient sim置

plement une trらs fQible capacit6 (2,5　pF).

Le diviseur de tension, COmmししt6 par la

galette S2　du c○ntacteur g6n6rc【l de sen-

sibi]it6s, Se tranSforme en att6nu(Iteur d’en-

tr6e lorsque nous utilisons l’cIPPareil en

<∴SigncIl-traCer D. Donnant, aPPI、OXimative-

ment. une att6nucrtion de 10 dB par posi-

tion, il nous permet, C○mme nOuS le verrons

Plus Ioin. d’apprecler SOmmairemen=e gain

d’un 6tage.

V6rifica†ion de la pa「†ie H.F.

d’un r6cep†eur

Voici c○mment nous allons proceder pour

broncher et c○mmuter les diff6r∈)ntS aPPa-

reils:

1. -　Un g6n6rcrteur H.F. q¥ユelconque,

Ionctionnant en H.F. modu16e ser(1 COnneCt6

aux prises antenne et terre du r6cepteur

d examiner et accord6　sur une fr6quence

quelc○nque de la gamme P.O. ou G.O言

2. -　En cel qui concerne notre signal-

tracer, nOuS allons visser le pr。be　2　sur

la∴Prise 5 (fig. 3〉, mettre le c○mmutCrieur 3

sur la position ‘ SOn ,, Placer le commuta-

teur　4　au maximum de sensibilit6 (posi-

tion　3V〉 et r6unir lQ Prise 8 (m(rsSe) d la

Ma. 1956

Par unle COmmutation appropriee le CONTROLEUR UNIVERSEL ELECTRONIQUE se
transforme en un

mQSSe du r6cepteur d examiner ou, mieux,

6tablir une c○nnexion souple et suffisam-

ment longue entrel la bome lat6rale du

probe et la masse du r6cepteur;

3. - Placer l’embout sp6cia1 3 (fig. 4)

Sur la pointe du pro音be;

4. --- Mettre la pointe du probe en c○ntact

avec la bome ‘ Ånte'nne , du r6cepteur

(poiint l. fig. 5) et r6gler l’att6mateur du

g6n6rateur H.F. de faapn d entendre tr6s

faiblemen=e signal dans le H.P. du signal-
‡rQCer.

Nous pouvons alors commencer l’examen

S]gnal-Tracer ci-dessus.

de notre r6cepteur, les diff6rentes cやerG-

tions sel faisant dans l’ordre suivant∵

1. -　D6placer la pointe du probe Qu

po音int 2 de la figure　5, C’esトむdire d l’en・

droit oh la connexion d’antenne se rcICCOrde

au bloc de bobinages. Le niveau du sigrral

Pergu doit rester le m6me. Si le signal dis-

parait, la capacit6　Cl (ou lcr connexion

entre les points l et　2) est c○up6e;

2. -　Mettre la∴POinte du probe en　3,

c’esトさ-dire aux lames fixes du C.V. l e't

accorder le r6cepteur sur le signd　6mis

par le g6n6rateur H.F. Th6oriqueme虹1e

習7



Fig. i。高説I謀等薄霧聾需品欝薄E葦霊%u認許譜n豊l寵昔eC le

種iveau du signdしpergu dans le H.P. doit

鉦e ici un peu plus 6lev6 qu’aux points I

Du　2. d ccruse de la surtension du circuit

d’entr6e. PrctiqueII胎nt On ne C○nState au-

cune diff6rence perceptible. Si le signal dis-

pardit ou s’affaiblit consid6rablement, On

doit recher`cher la ponne soit dans les bobi-

nages (Ll et L2), qui pourrcrient 6tre coupds,

soit dans le c○ndenscrteur variable C.V. l,

qui pourrait 6tre en court{ircuit ;

3. -　Porter la pointe du probe en　4,

c’est-adire a la∴grille de commonde de lcr

premiらre lcmpe. Le signal entendu dans

le H.P. ne doit subir aucune crtt6nuation,

sinon il fcmdra v6rifier le condensateur C壱

et, en g6n6ral, 1a c○nnexion entre les

POints 3 et 4;

4. -　Mettre le probe en　5, C’esトa-dire

a la pIQque de l’amplificatrice H.F. Ici, et

scms que nous touchi。nS a l’att6nuateur du

g6n6rateur H.F.. le signal doit devenir beau-

coup plus fort,′　d tel point que pour lui

redonner d peu prらs le niveau primitif,

nous sommes oblig6s de placer l’Qtt6nua-

teur　4 (fig. 3) sur la position lO V, C’esト

adire att6nuer de 10　dB environ. Cela

ProuVe que ]a lcmpe Vl amPlifie norma-

lement.

Par c○ntre′　Si cnl lieu d’augmenter d’in-

tensit6 le signdし　au point　5　re-Stait sans

changement ou, m6me, S’att6nuait, nOuS

rechercherions la ponne dans l’6tage cm-

plificateur H.F. : lcmpe faible ou d6fec"

tueuse ; une r6sistance c○upee ; un COnden-

sateur en c○urtでircuit, etC. Pour la locali-

sation excrcte du d6faut nous aurions dors

recours d la mesure des tensions d l’aide

du voItm&re　6lectronique. Notons. peur

fixer les id6es, que le signal en 5 devient

d peine audible. becmcoup∴Plus faible

qu’en’4, ]orsque l′une des r6sistonces, R。

Ou R4, Se trOuVe COuPee;

5. - Åu point　6 le signal doit avoir d

pou pras la m6me intensit6 qu’en 5. S’il

disparQ王t c○mp16tement, On Peut SOuPgOnner

Ia c○upure de la connexion　5-6 (ou celle

du condenscrteur C5), Ou enCOre un COurト

circuit dans le condensateur C.V. 2.

6. - Åu point 7. auoun changement par

rcrpport aux points 5 et 6, Sinon c○ndensa-

teur C6, Ou C○nneXion　6-7. d suspecter.

7. - On passe alors d la plaque de ]a

Changeuse de fr6quence, C’esトd-dir㊤∴au

POint 8. Si tout va bien, le signal doit 6tre

encore plus intense qu’au point 7, et nOuS

SOmmeS Oblig6s de mettre l’crtt6nuateur　4

Sur la position 100　V pour le ramener d

Peu PreS au niveau initial. Voiei quelques

PonneS que le niveau du signal en 8 nous

Permet de d6celer :

CL　-　Si le signal en　8　est seulemenl

un peu plus fort que ceilui en 7, au POint

qu’il suffit de mettre l’att6'nuateur Sur la

POSition 30 V pour avoir le m6me niveau,

il y a de forte‘S Chances pour que la lampe

n’oscille pas. La mesure de h [ension

d’oscillation au point 16, d l’cride du volt.

m封re　61ectronique nous permettra alors

d’avoir une certitude a ce sujet, en nOuS

rappelant que la tension normale que nous

devons y trouver doit　6tre de l’ordre de

10-12　V en P.0. et G.O. L’absence d’oscil_

lation peut 6tre due aussi bien a la iampe

d6fectueuse qu’d la c○upure de l’une des

bobines de l’osci11ateur (L4 Ou L5〉 ou encore

d la coupure de lcr r6sistance R8, d un

courtでircuit dcms le C.V. 3, etC言
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b. - Si le signa‾l en 8 est pノratiquement

nul, nOuS POuVOnS SOuPgOnner la la:mPe. la

r6sistonce R。 (c○up6e〉　ou le cond(∋nSateur

C⊥O (en c○urt{ircuit〉 ;

8. - Åu point 9, Cl’e」Sトddire d la∴grille

de l’ampliIicatrice M.『., le signal noIma]

doit 6tre trらs sensiblement le m怠me qu’en 8.

Son absence, Ou SC[ faiblesse anormale,

indiquerait un d6faut dans le transforma-

teur M.F.l. Å noter qu′un d6saccord impor-

tant du primaire ou du secondaire a王faiblit

6galement le signal en 9 ;

9. - Bien entendu, d la plaque ‘le l’crm-

plificatrice M.F.. c’esトむdire cru point 10.

nous allons trouver un signd bく∋auC○uP

plus intense qu’au point　9. L′crtt6nuateur

du signal-traCer devra　&re plac6　sur la

position 1000　V pour retrouver le niveau

initicIl (celui du point l). Si le sign(重工en 10

es=rop faible, Ou. Simplement, Si nous ne

sentons pas une tI`らs neItte diff6relnCe (en

plus), PCrr raPPO巾(m Signal en　9, nOuS

pouvons suspecter la lamp’e (us6e), une ten-

sion　6cran trop faible (r6sistance Rll trOP

6lev6e) ou un d6saccord important du pri-

mdire du transformateur M.F. 2. Si le signal

en lO est nul, il peut s’agir encore de la

lcmpe (V8) c○mpl封ement hors d′usage, de

la c○upure fronche de la r6-Sistcmce Rl],

etc.;

10. - On passe ensuite d la diode

d6tection, C’esトd-dire au point ll, Oh

niveou du signal doit 6tre sensiblement

m6me que celui au point 10. S’i上n’en est

pas ainsi. il faut voir si le tronsf。rmateur

M.F. 2 n’est pas d6fectueux (c○-uP6〉 ou for-

tement d6saccord6. Dans tous les cas. la

PreSenCe d’un signal normal en ll montre

que ce signal arrive jusqu′d la d6tection.

Pcrr cons6quent, Si la diode V4 fonctionne

normdement, nOuS devons avoir d〔} la B.F.

aux points 12　et 13　et no音S inves“亡igations

en H.F. sont termin6es.

V6rifica†ion de la par†ie B.F.

d’un r6cep†eur

Pour suivre un signal B.F. nous pouvons

proc6der de deux fagons diff6rentes :

l. -　Soit conserver le montag(∋　de la

figure 5. mais utiliser non pas le 】?rObe 2′

mais la pointe de touche 4 (noire) que l’on

bronchera d la douille 6　du signal-traCe’r ;

2. - Soit attaquer la prise P.U. du r6ce-P-

teur por le signal B.F. du g6n6rat∈∋ur dont

on dispose (Iig. 6〉, en utilisan=oujours ]e

cordon　4　du signal-traCer.

Dons tous les ccrs, POur V6rifier le circuit

′de d6tection, il vaut mieux cons(∋rV.er le

montage de la figure 5 et contr6ler. d l’aide

du c○rdon　4, les points 12　et 13　de la

fagon suivante :

1. - Contr6ler, aVeC le probe 2, le signal

H.F. au point ll et noter d peu prさs son

nlVeQu ;

2. - Prendre ensuite Ia pointe de tou・

che　4　et v6rifie音r le signal au pIOint 12

〈fig. 5). On do音it y trouver un signal dont

Ie niveau est sensiblement le m6me que

celui du signal en ll. Si le signal ou

point ]2 es=rop faible-Ou nul, il est d peu
pr6s certain que la d6tecticm se f(|it mal :

diode faible ou d6fectueuse ;

3. - Contr61er le signal B.F. au point 13

od, nOrmCJlement, il doit avo・ir le m6me ni-

Veou qu’au point 12. Si ]e signc[l y est

Mai 1956

M「 

Cl 傲b�)｢�

nul, VOir si la r6sistonce R]2　n’est pQS

○○upee・

Cela termine les esscris du circuit de

d6tection et nous pouvons passer d la v6ri-

fication de la partie B.F. hons ce qui suit

nous supposons que c′est le montage de

la figure 6 qui a 6t6 adapt6 et proc6dons

dons l’ordre suivant :

l. - Åppliquer le signal B.F・ du gene-

rateur d la prise P.U. du r6cepteur et r6-

gler le niveau de ce signQl, d l’aide de

l′att6nuateur du g6n6rateur, de Iagon d

avoir au point l un signal assez faible,

l′att6nuQteur du signQl-traCer　6tant sur la

premi6re position (3　V) ;

2. - V6rifier l() Signal au point 2, C’esト

もdire au curseur du potentiom6tre de puis-

scmce. Il est　6vident que le niveau du

signal en ce point depend de la position

du potentiom封re et que si ce demier est

au meximum le signal en 2 doit 6tre prati-

quement le m合me qu’en l. Si tel n’est pas

le ccrs, on doit suspecter le condensateur

de liaison C: ou, en g6n6ral, la cormexion

entre l et le potentiom&re. Si la coupurel

est franche. il n‘′y a aucun signal en　2.

Si le condensateur Ck est c○up6. il pr6senteI

presque toujours une faible capacit6 I`6si-

duelle qui suffit pour laisser pQSSer un

signal, qui sera c[1oI`S nettement Plus faible

qu’en l.

3. - La v6rification du signal en 2 per-

met, PaT la m6m∈) OCCaSion, Celle du poten-

tiom封re R3. En e-ffet, la mana∋uVre de ce

demier, du maximum au minimum et inver-

sement, ne doit provoquer aucun crache-

ment, auCune Variation brusque du signal

Oし嘉　pOint　2;

4. - Åu point 3, C’esトもdire d la plaque

de la pr6onplificatrice B.F., le signal doit

6tre becmcoup plus fori qu’au point 2. Son

niveau relatif d6pend 6videm調瓢t du type

de la lampe utilis6e (V5), mais on peut dire.

approximcrtiv′ement, que dons le cas d’une

penthode il faut r6duire l’att6nuateur du

signal-traCer de 4　< CranS , (40 dB environ〉

pour retrouver en 3　d peu prさs le m6me

niveau qu’en 2. Si la pr6amplificatrice B.F.

est une triode, la r6duction n6cessaire cor-

respond a　20　d　30. dB.

Il est 6vident que si le signa1 3 est nul

on doit suspecter soit la lampe e11e-m6me

(compl封ement hors d’usage), SOit les r6sis-

tances R4. R5 Ou R6 CouP6es. La mesure des

tensions nous renseigne imm6diatement sur

la cause exacte de la ponne. Si le signd

en　3　est nettement trop faible. 0n Peut

6galement suspecter la lonpe 〈us6e), mchs

CruSSi son reglme incorrect : tenSion de poh-

risation trop　6lev6e. tension d’6cran trop

faible, etC言

5. - On v6rifie ensuite le point 4, C’esト

もdire la grille de la lampe finale. On doit

y trouver, 6videmment. 1e m6me niveau de

Signal qu’au point 3. Si on n′y trouve aucun

signal. c’est que le condensateur Ck est

coup6 (ou la c○nnexion correspondante des-

soud6e音) ;

6. - On pc[SSe enSuite a la plaque de la

lampe finale, C’esトddire ou pc)int　5, O心

l’on doit trouver, bien entendu, un Signal

nettement plus intense qu’en 4. Il faut noter.

cependant, que dans les r6cepteurs oh Ie

circuit an∝lique de la lcrmpe finale est di-

ment6 avec de la haute tension pr6lev6e

d l’entr6e du fiItre, un rOnflement plus ou

moins intense se superpose au signd. ce

qui est c○mpr6hensible 6tant dorm6 1e gcrin

PrOPre du signal-traCer. Si le signal en　5

est trop faible ou nul. les m6mes concIu-

Sions que plus haut peuvent 6tre formu鳴es :

(V扉′ Io I読pの嚢e基28I
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G占ne細描te5

Bandes de fr6quences

Le d6veloppement de la technique I‘adio,

tout au long d’une certaine p6riode, 6tait

bas6 sur l’utilisation des onde・S C○urteS, Pe-

tites et grondes, Plus exactement de plus

de 10　m. Les gammes de Ir6quences de

CeS Ondes furent vite occupees par diverses

Stations de radio chaTgeeS de transmissions

POur l’information, les liaisons, la naviga-

tion. la m6t60rOIogie, etC…　Pendant ce

temps se poursuivait lt6tude des ondes ultra-

∞urteS inf6rieures d 10　m, mais elles

n’avaient pas de grandes applications prati-

ques. Il fallut attendre les demi6res quinze

cmn6es, Par轟cu]iらrement le grand conflit

mondial. pour voir la t616vision, l’6mission

P皿impulsions. 1e radar, faire des progres a

120

pas de g6ant grace d la technique dlgS

.1yPerfr6quences.

Il est c○nvenu d’appeler :

Ondes m6t章iqueS Celles Qllant de l m d

10　m (300　と30　MHz);

Ondes d6cim6triques celles allant de l cm

d l m(3000 d300MHz上

Ondes centim6triques celles allant de

l cm d lO cm(30000d3000MHz);

Ondes millim6triques celles allant de

l mm d l cm(300000d 30000MHz).

Les fr6quences correspondant aux ondl豊S

d6cim6triques, Centim6triques et millim6tri-

ques, SOnt aPPe16es hype血6quences. Ces

fr6quences sont extr(コOrdinairement 6lev6es.

La longueur d’onde maximum dans la

gamme des hyperfr6quences - SOit l m _・-

c○rrespond d une fr6quence de　300　MH互.

C’esトむdire que les　6lectrons, dans le

conducteur, font　300000000　p6riodes en

une seconde ! Et c○mme la longueur d’onde

est inversement proportionnelle d la fr6-

quence, POur des ondes enc○re plus c○u手

tes la fr6quence cro缶jusqu’d des grandeurs

bien plus importantes. Par exempIe, POur

une longueur d’onde de 10 cm la fr6quence

sera dix fois plus　6lev6e, SOit　3000　MHz

ou　3000000000　Hz.

Depuis peu deI temPS. POur la d6signa-

tion de fr6quences aussi 6lev6es, On C○m-

mence d utiliser, dans certains pcIyS, une

nouvelle unit6 ]e GHz (gigahertz) 6quivalent

占109　Hz.

LeS Ondes aussi courtes se trouvent CI

l’extr6me limite de音la gamme des ondes

radi06lectriques e」=OuChent de trらs pr6s les

rayons infra-rOugeS et Calorifiques.

Les ondes millim6triques n’ont pas encore

actuellement une grande音aPPlication prati-

que, C’est pourquoi dans ce qui va: Suivre

nous examinerons les 616ments de technique

se rapportant seulement aux ondes d6cim6-

triques et centim6triques.

Les ondes correspondont oux hyperfr6-

quences poss6dent un certain nombre de

particularit6s par I`appOrt auX Ondes d′une

Certaine longueur, mais nous remarquerons

que les unes et les autres de ces particula-

rit6s apparaissent comme音des avontages ou

des inc○nv6nients, Suivont les circ○nstances

particuli6res d’utilisction.

Les hyperfr6quences sont appIicables

dons les liaisons d modulation paT impul-

Sions en multiconaux, qui permettent de

transmettre sur une seuIe音POrteuSe Plusieurs

dizaines (et plus) de conversations t616pho-

niques (plusieurs canoux). Une telle m6thode

de modulation exige d l’6mission une tr6s

large bande de fr6quences, et Cela n’est

redlisable que dans la gamme des hyperfr6-

quences. Cette gamme est 6galement utili-
sable en t616vision ou, C○mme On le sait,

une large bcmde c]e fr6quence est 6galement

La tr6s large gamme des hyperfr6quences

autorise lQ rePartition dans ses limites d’une

grcmde quantit6 del Stations d’6mission sans

interf6rences entre e]les. Cela permet, en la

Circonstance, de c○ns†ater et d’accepter pour

rらgle qu’elles ne se propagent pas sur de

grandes distances et que, Par ∞nS6quent,

des interf6irenCeS entre　6metteurs Iointains

ne s’observent pas, en g6n6ral.

Par†iculari蒔s de Ia propag描on

La propagation de ces ondes∴Perm=t

l’observation de nombreuses particularit6s.

Ces ondes ne pr6sentent que d’une faGOn

trらs faible le ph6nom6ne de diffraction (c○n-

foumement de grands obstades) et se r6-

fractent tr6s fcribIement dans les couches

ionis6es de la hcmte atmOSPh6re. En r6gle

g6n6rale, elles ne音　Se PrOPagent PaS Sur

de longues distances en suivant la courbe

de la terre, C○mme les ondes moyennes ou

]ongues, Ou en Se r6fractant et en se r6I16-

chissant dans l’ionosphさre comme les ondes

courtes. Les ondes d6cim6triques et centi-

m6triques issues de l’Qntenne d’un 6metteur,

sous un certain angle par rapport d l’hori-

ZOntale, traVerSent habituellement l’ionc-

sph6re. mcris ne sont pas r6f16chies et se

Radio-Conslruc†eu r



PrOPageni plu・S loin dans l’espace i」nterPla-

nるtQire.

Dans certains cas seulemenl. on 。bserve

un changement de direction et un retour de

CeS Ondes vers la terre pQr r6fraction dcmS

les couches in始rieures de l’QtmOSPhe)re.

しes hyperfr6quences sont absorb6es paT

les c○nstructic)nS, les arbres, les coIlines,

mQis 6galeme重It PCrr les particules d’eau et

de glace en suspension dons l’air (pluie,

brouillcrr‘d, neige. nuages). Pratiquement,

1es ondes d6cim6triques et centim6triques se

PrOPagent PrincipcIlement dans les limites de

lQ Visibilit6　0Ptique, raPPelant dc【nS un

Cerlchn sens l〔〉S rayOnS lumineux.

Des iiaisons rQdio efficaces sur ces ondes

SOnt POSSibles sur des distances de p】.usieurs

dizaines de kilom封res ; enCOre fautil pour

cela monter d une certaine hauteur les an_

tennes d宅mission et de r6ception si sur le

[rajet des ondes se trouvent de nombreux

Obstacles nQturels. D’ailleurs, l’impossibilit6

d’u蘭ser les hyp音erfr6quences pour des liai-

SOnS ]ointaine・S aPParQit dans certains cas

CO】nme un aVCmtage.

王l est int6r∈'SSant de noter que sur ces

ondes, a la r6ception, les pcrrasites

atmosphdrique.s sont bien moins∴PerCePtト

封es.

Les ondes d6cim6triques et cenはm封riques

se r鏡16chissent tr6s bien sur divers obsta_

des. P]us est courte la longueur de l’onde

Par raPPOrt auX dimensions de l’objet r6f16-

chissan†, mieux la r6flexion se r6alise. Le

Ph6ncmさne de la r6flexion influe belCIuC○uP

Sur lQ PrOPa・プation des hyperfr6quences,

Particuliらrement dans les reglOnS mOnta-

gneuses ou v(丸lonn6es, ainsi qu’au milieu

des 6difices d’11ne agglom6ration. La grande

influence des 。bstacles naturels sur la pr〇・

PagQtion des hyperfr6quences do:は∴6tre

consid6r6e comme un inconv6nient dans le

CaS d’utilisation de ces ondes p。ur les

liaiscns radio, la radiodiffusion ou la t616-

vision. PcIr C○ntre, la r6flexion des orldes

COrreSPOndcmt QuX hyperfr6quences par des

miroirs ou des r6・flecteurs specICIuX, eSt lar-

gement utilis6e pour la cr6ation e=e rayon-
nement d’ondes dirig6es, ayant la forme

d‘6troits faisc〔うauX, Similaires aux rayons

d’un projecteur, et POur la r6ception dirig6e

de ces ondes. De telles liaisons dirig6es

donnen書　une appr6ciable augmentalion de

]a∴POrt6e et permettent l’utilisation d宅meト

teurs de moir]dre puissance. D’autr'∋　Part,

elles permettent de r6duire les interfく缶ences

en江e stations.

Domainei d“aPpIica宜on

L’uliiisation d宅missions dirig6es ‘∋t, PQr

ccnsequent, 1aこ　r6flexion des ondes. m6t工十

ques, d6cim6trj.ques et centim6triques, aPPa-

rc畠c○mme l’un des principes fondaITしentauX

du radar. Si sur le trajet d’un rayo:n, Cr66

Par une antenne directive, Se trOuVe un

Obstacle quelc(〕nque, Par eXemPle urしaVion

en voL Cet Obs厄cle d6termine une r封lexion

des ondes dd:宣S tOuteS les directions. Une

Partie de l’6nergie r6f16chie est renvoy6e

VerS ]cr statjon fCrdaz,, eSt CCrPt6e puis dirig6e

vers ]e iecepteur de cette station. A」VeC Ie

COnCOurS d’instQllatiohs ‘SP6ciales, Cd重nPrises

dcms l’ensemと)le )d宜ne stati,on radar, On

Peut d6terminer dイun㊧l fc[GOn aSSeZ∴PreCISe

M宙∵1∴95も∴∵音・言　一・ ∴

Clrcuits du radar de contrele reglonal d)Orly. On voitl a gauCheJ le pupltre d,obser-

Vation principal' tandis que l,alimentatlon et les petits etages (amplif. M.F., C.G.A.I.,

C.T.C., G.V・T. et preamplif・ Video se trouvent dans la baie de gauche (fermee).

La baie du milleu contlent les circuits d,elimination d,echos fixes (M.T.I.), tandまs que

la baie de droite renferme les circuits d,emission : alimentatlon T.H.T., klystron (en

haut, a droite), magnetrOn (en bas, a gauChe) et differents amplificateurs.

(Document CFTH)

la direction de l’objectif ainsi que la dis-

tance d laquelle il se trouve. crutrement dit,

On Peut COnnaitre l(要POSition de cet objecti壬.

l.eS hyperfr6quences son=argement utili-
s6es dans les liaisons par relais radi0. Ces

demiers representent une chaine de stations

r6ceptrices-6mettric∈)S, dispos6es d une dis-

tance de plusieurs dizaines de kilom封res

les unes des autres, joignant deux points

entre lesquels on d6sire 6tablir une liaison.

Les signaux de l宅metteur de l’une de ces

stations sont transmis d la station-relais vo主

sine, qul.reCePtionne et 6met d son tour a

la station suivante′ etC… Les stations retrans・

mettrices fonctionne二nt autOmatLquement, SanS

QuCun PerSOnnel. Sur de telles lignes, On

applique habituelleトment la modulation par

impulsions, donnant lal POSSibilit6 de mener

simultan6ment jusql⊥’d plusieurs dizaines de

c○nversations t616phoniques. Les stcItions

IetranSmettrices p。SS6dent des antennes

directives. elles ne∴genent donc pas les

autres lignes de radiocommunications et,

d’autre part, il est possible de r6duire consi-

d6rableme「nt la pしIissance de leurs　6met-

teurs.

C’es=out r6cemmen† que l’on a c○mmenc6

d utiliser des ondes m6triques, d6cim6tri-

ques et centim6triques en astronomie. Se ba-

Sant Sur les princiI⊃eS du radar, il fut pos-

sible aux savants de mesurer la distance de

la terre d la lune, en reCeVan=es signoux
r6f16chis sur la surface de cette deml全re.

C’est d’une fagon cmalogue que l’on r6ussit

d l’heure actuelle d d鏡inir l’aspect et d

d6terminer la position et le mouvement des

m6t60reS, invisibles dans les t6lescopes. De

telles observations sont possibles dans la

p6riode diume et avec un ciel nuageux,

quand les tSlesc○pes ordinaires sont inuti-

1isables. On a d6c。uVer[ 6galement que le

s0leil el les autI`es　6toiles irradient des

Ondes de la∴gamme des ondes m6triques′

d6cim6triques et centim6triques. L’observq-

tion de ces ondes permet de mieux 6tudi6r

les ph6nom6nes se produisant sur le soleil

et les　6toiles.

Åu cours de ces demi6res ann6es, POur

l’observQtion du temps en m6t6orologie, On

a commenc6 d utiliser le ph6nomらne de Id

r6flexion et de l’absorption des hyperlr6-

quencjes par les nuages. le brouillard, Iq

Pluie et la neige.

Tubei e† circuits pour U.H.F.

L′utilisation des ondes d6cim6triques al

centim6triques a exig6　des changements

radicoux dans les sch6mas et la cons汀uc二

tion des pleCeS d6tach6es pour r6cepteurs

et.6metteurs, et il a 6t6 n6cessaire de cr6er

des types absolument nouveaux de tubes

封ectroniques. Les lampes amplificamCe三封

g6n6ratrices・ d6jd bien connues de tout

technicien de I`adio, S’av6r6rent peu utilisa-

bles en hyperfr6quences. Sur ces fr6quences

le temps de passage des　6lectrons de la

cathode d la∴grille ou a l’anode de ]a

lcmpe apparait c○mme '6tant du m6me ordre

de grandeur que la p6riode d’oscillatlOn.

Autrement dit, aVeC de telles fr6quences le

tube 6lectronique ordinaire cesse d′6tre un

appareil sans inertie et il s`y produit un

inadmissible retard dans le passage des

6lectrons.

Pour r6duire l’influence n6faste de l’inertie

des　6lectrons, On a COnStruit, a Partlr de

principes diff6rents, de nouveaux syst台meゴ

封ectroniques appe16s klystrons. sp6ciaIe〇、

ment destin6s d la gamme des ondes centi-

m6triques. Dans ces tubes, abs0lumen、t

nouveaux; utilis6s ・POur Pr∝luir`e Ou aI虹

俄1



Klystron TH2225　pour la bande X

(3　cm, SOit lOOOO MHz).

(Document CFTH)

Plifier les hyperfr6quenees, le temps de

PaSSage des 6lectrons peut 6tre de l’ordre

de une ou plusieurs p6riodes et une teI]e

lenteur n’QPParCrit pas c○mme nuisible.

Dcms les 6metteurs pour ondes centim6-

triques, On utilise largement des magn6tro調

dcms lescIuels, POur Cr6er les mouvements

d’6leetrons n6cessaires. on applique un

champ magn6tique ext6rieur foumi p億

un Qimant permcment ou un 6lectro-aimant.

Pour les ondes d6cim6triques. on utilise

des lampes ordincrires du type triode, mais

CIⅤeC une StruCture SP6ciale des 6lectrodes.

La distQnCe entre les 6lectrodes se fai=r色s

Petite. pour que le temps de parc○urs des

6lectrons soit faible. Les sorties des　6lec.

trodes sont congues de fagon que leurs

CaPaCit6　et self-induction propres soient

La d6tection des o-SCillations en hypelr-

fr6quences dans des appareils de mesure et

d心ns des r6cepteurs se fait d l’aide de

diodes sp6ciales, dQnS lesquelles la distance

entre les 6lectrodes es=r6s petite, et auSSi

d l′aide de d6tecteurs d cTistal, dont les

avontages sont multiplelS.

En U.H.F. (hyperfr6‘quenCeS) 1es circuits

OSCillants on=otalement modifi6 leur aspect.

Si en ondes d6cim6triques (入= 40 d 100cm)

il est encore po・SSible d’utiliser des circuits

∞mPOS6s d’une spire (ou d’une demi-SPire)

et d’un pe航c○ndensateur, il n’en est pas

de m6me avec des ondes p-lus courtes pour

lesquelles il c○nvient d’empIoyer des

cavit6s r6sonnantes et des circuits cavi-

taires. Les cavit6s r6sonnantes poss6dent

des qualit6s beouc○up plus int6ressantes

que les dassiques circuits avec bobines e1
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condensateurs. Leur r6glage dons les limi「【es

d’une certaine gcmme se r6alise grace d

une modification du volume obtenu d l’cIide

de tel ou tel dispositif.

On utilise largement pour lc[ tronSmis-

Sion d’6nergie en U.H.F. diff6rents typelS de

lignes, r6unissant l’6metteur a l’anterme, Ou

le r6cepteur d l’antenne. 0u enfin, les 616-

ments separ6s d’un montage quelconque.

Ces lignes sont, SOit sym6triques (de▲uX

conducteurs s6par6s). soit coQXides (Ou

concentriques). compos6es d’un conductく弛r

et d′un tube, Plac6s l’un dons l’autre et

SePCIr6s pcrr un is01ont de haute qual諒e.

Des petits segments de telles lignes d’uしne

longueur 6quivalente d un quart d’onde ou

une demi-Onde sont utilis6s en tant que lCir-

Cuits oscillants dans les r6cepteurs, les

6metteurs et l’appc[reillage de mesure en

Ondes d6cim6triques. En ondes centim61tri-

ques, au lieu d’utiliser des lignes bifilaiI、eS

POur tronSmettre de ltnergie, On emPIoie
TVeC SuCC6s des tubes creux, aPPe16s guides

d’ondes. L’onde se repartit d l’int6rieur de

tels tubes, et, ainsi, les pertes d宅nergie

SOnt SenSiblement moindres que dans les

lignes bifilaires.

II convient de remarquer que la question

des pertes dt6nergie en U.H.F. rev合t une

importance particuli6re. du fait qu’a「′eC

r616vation de lQ fr6quence. ces pertes aug-

mentent. Pour r6duiI`e les pertes d(}nS

tous les appareils utilis6s en U.H.F., On

emploie des mat6riaux is0lants sp6cialement

6tudi6s, ayant de tr6s faibles pertes, et l’on

diminue la r6sistance des conducteurs en

leur donnant une surface plus ‘grande (on

scIit que la r6sistance d’un conducteur e§t

inversement proportionnelle d sa section).

An†ennes

Des conceptions nouvelles ont 61t6 6gale-

ment apport6es aux installations d’antennes

POur les U.H.F. Pour obtenir une directivit6

du rayonnement, On utilise des antennes

COmPliqu6es, d　616ments multiples, C○mme

d’chlleurs en ondes c○urtes. Å　part cela,

on a　6tudi6　des antennes absolument nou-

velles : d di6lectrique. d fente et en porte・

ⅤOix. Ces demi6res ont, en effet. l’aspect

d’un porte-VOix m&allique de section ronde

Ou reCtangulaire. apparaissant en pr0longe-

ment du guide d’ondes. Les antennes d

di6lectrique sont r6alis6es sous la Iorme de

tiges en isolant de haute qualit6 vers les-

quelles les ondes　6lectromagn6tiques sont

amen6es d l’aide de guides d’ondes ou de

lignes. Les installations les plus originales

SOnt Celle音S des antennes d fente, qui ne

SOnt ni plus ni moins qu’une fente d’une

forme d6termin6e pratiqu6e dans la paroi

d’une cavit6　r6sonnante. PQr Cette fente,

les ondes　6lectromagn6tiques amen6es de

lt6metteur d cette cavit6 par un guide d’on-

des ou une ligne coaxiale. sont irradi6es

VerS l’espace. pour les antennes U.H.F., On

utilise aussi, SOuVent. des miroirs concaves

form6s de grillages ou de feuilles m6tal-

1iques.

T「ansmission des ondくさS創eくtrOmagn6tiques U.H.F.

Un des prob16mes les plus importants de

la technique des U,H.F. est lQ tranSmission

des ondes 6lectromagn6tiques d l’aide d’une

ligne d deux c○nducteurs ou de tubes m6tal-

1iques (guides d’ondes).

Diff6rents types de lignes sont largement

utilis6s dans les appcrreils U.H.F. pour la

liaison des antennes avec le.s 6metteurs, Ou

les r6cepteurs. pour la transmission d′os,Ciト

Iations　6lectromagn6tiques entre les (封6-

ments s6pcrr6s de tel ou tel montage, et 6ga-

lement en qualit6 de circuits osciillclntS.

Pour les ondes les plus courtes. pour les

Ondes centim6triques, Par eXemPle, dans de

nombreux cas il s’est av6r6　plus ava重lta-

geux de transmettre les ondes 6lectromagn6-

tiques non par lignes, mais pcrr∴guides

d’ondes.

Dans ce qui suit, nOuS allons examiner les

Principes de fonctiくつnnement des lignes et

des guides d’ondes.

Ondes progress;yes dans /es

lig億es

Une ligne quelconque en fil m6talli(担e

apparait c○mme un circuit 6lectrique avec

des param封res distribu6s, COntrairement (mX

circuits　61ectriques classiques dits a pc【ra-

m&res c○ncentr6s, dans lesquels la∴Self-

induction est concentr6e dans les bobines

et la capacit6　dcms les condensate「⊥rS.

Dans cette ligne, Chaque portion de conduc-

teur possらde de la capacit6, de lQ Self-in-

duction et une r6sistcmce propre. Ces para-

mふres fondamentaux, CaraCt6ristiques pour

tout cirouit　6lectrique, SOnt r6partis, dans

une ligne, le long de tout le c○nducteur.

Les circuits　6lectriques avec param6tres

concentr6s poss6dent habituellement de fai-

bles dimensions en comparaison crvec la

longueur d’onde ^. La tension et le courant

se r6partissent dons tout le circuit selon un

intervalle de temps beaucoup plus couri

que la p6riode d’osc音illalion T. C’est pour-

quoi les ph6nomらnes dcInS de tels circuits

ne s’observent que dQnS le temps.

La longueur des lignes utilis6es en radio-

6lectricit6 est du m6me ordre de grondeur,

sinon plus　61ev6, que lQ Iongueur d’onde.

En consequenc,e On doit 6tudier dans ces

lignes les ph6nomらnes non seulement dam

le temps, mais aussi dans l’espQCe.

Il est convenu d’qppeler les lignes. em-

pIoy6es pour la tronsmission des oscilla-

tions 6lectromagn6tiques de haute fr6quence.

1ignes longues. par opp。Sition QVeC les

lignes counes. dont la longueur est beou-

C○uP Plus peltite que la longueur d’onde.

En partant de ce point de vue, une ligne

de transmission 6lectrique longue de lOO km.

mQis trQVdillant sur une Ir6quence de 50 Hz,

appQrCrft commeくC○urte ’, du fcht que sous

une aussi basse fr6quence la longueur

d’onde fait 6000 km. En revanche, une ligne

Radio・CohSl「u c書eu 「



ayant une longueur de lO cm d la fr6-

quence de 1000 MHz′ eSt C○nSid6r6e ∞mme

くlongue ,. Car la longueur d’onde, dans ce

cas, eSt 6quivalente d 30 cm.

己n g6n6ral, en rCIdiotechnkIue, il est plus

rationnel de mesurer la longueur d’une ligne,

non pas d l′aide d′hcibituelles unit6s de

longueur. mais en fonction de la longueur

d′onde. Par exemple, On Peut dire imm6-

diQtement que des lignes ayant des Ion-

gueurs de ^/4,入/2, 2ト5トetc., C七Sトむdire

comparables avec la longueur d’onde, SOnt

des lignes Iongues.

II convient　6galement de precISer le8

notions sur les dimensions transversales des

lignes. Il est convenu de consid6rer seule-

ment c○mme ligne un syst6me compos6 de

deux conducteurs parcrll封e音S dont la dimen-

sion transversale. c’esトもdire la distance

entre les c(〕nducteurs ainsi que leur epalS-

seur, eSt beauc○up plus petite que la lon-

gueur d’onくまe.

Quand on branche aux bomes d’une ligne

un g6n6rateur de force 6lectromotrice alter-

native, tOute la ligne devient le slege de

ce que l’on appelle une onde p章ogressiv〇・

Cette onde est represent6e par la propaga-

tion du champ 6lectromagn6tique dans une

direction bien d6termin6e, dons le cas pre-

sent du g6n6rateur vers l’extr6mit6 de la

ligne. La vitesse de propagation de l’o・nde

6lectromagn6tique progressiv.e le long d’une

ligne se d6termine par la formule :

l

J」G_
oh Ll et CI SOnt la self-induction et la

capacit6 dites lin6iqueS, C’esトむdire la self-

induction et la capacit6 expnmeeS en farads

et henrys Far unit6 de longueur. Les gran.

deurs de L. et CL d6pendent de lQ StruCture

de la ligne.

Plus est grande la surface des c○nduc-

teurs de la ligne et plus est petite la dis-

tance entre eux, Plus est grande la capacit6

CL. e‡ plus est petite la self-induction Ll.

Habituellement, Ll eSt de l’ordre de l micr○○

henry par m封re.

Sur une ligne a6rienne, Pour laquelle l’air

fcrit office de di6lectr来Iue entre les c○nduc-

teurs, le produit LI CI POSS6de toujours une

valeur constante l/V2 0h V est la vitesse

de la lumi6re (3.108 m/s〉. ce qui nous donne

V=V, C’esトもdire que lQ Vitesse de pro-

Pagation dcラS Ondes progressives, le long

d’une ligne Q6rienne, eSt 6gale d la vitessIe

de la lumiさre. Dans une telle ligne, aVeC

une variaticトn de la capacit6 CL, Par eXem-

ple, PrOVOqu6e par une vcrriation du dia-

m6tre des (=Onducteurs ou de la distance

entre eux, l(} Self-induction LI Varie toujours

dans le sens oppos6 et. de ce fait, le produit

LICl reSte C○nStant. Par cons6quent la vi-

tesse de propagation dans n’importe que工

cas est 6gale d 3.108 m/s.

Åvec la presence d’une di6lectrique solid○

○u d’isolateurs soutenant les conducteurs,

la vitesse v diminue. Effectivement, Si entre

les c○nducteurS eXiste un di6lectrique s01ide,

la capacit6 1in6ique croit. mais la self-in-

duction ne varie pas. C’est pour`quOi, le pro-

duit LICl auqmentera et la vitesse de

PrOPagCrtion ▼ diminuera.

L’influence des propri6t6s du milieu en-
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tourant le conducteur sur la vitesse de

propogation se d6termine par la formule :

Ⅴ

dans laquelle: V　6tant la vitesse de la

lumi6re, 8　et　叫　C○rreSPOndent respective・

nent d la constante di6lectrique et d la

pem6abilit6　magn6tique du milieu. Pour

l’air 8= l et一山= 1 et c’est pourquoi nous

QVOnS　▼=Ⅴ.

La propagation d′une onde progressive le

long d’une ligne cr6e dans cette ligne un

c○urcmt et une tension altematifs. En chaque

point du conducteur, le c○urant et la tension

(par rapport d l’autre conducteur ou par

rapport d la terre) r6臆alisent une oscillation

dans le temps, et, au m6me instant, 1e ph6-

nom6ne oscillatoire se transmet le long de

la ligne de l’un de ses points aux suivonts.

Il est trらs pratique d’imaginer la propa-

gation d’une onde progressive dons une

ligne a l’aide d’un graphique. Nous allons

montrer cela pour un seul c○○nducteur d’une

ligne. Dans l’autre conducteur il sel PrOduit

exactement le m6me ph6nom6ne, mais seu-

lement dans le sens inverse. Nous suppo-

serons que le conducteur est represent6 par

l’axe horizontal du graphique et nous por-

terons perpendiculairement d ce c○nducteur

la valeur maximum de la tension d une

certaine 6chelle. Dans ces conditions, 1’onde

progressive aux diff6rents instants peut 6tre

represent6e suivant les diff6rents croquis de

la figl⊥re l.

Supposons qu’au moment de la mise en

marche du g6n6rQteur, la tension a ses

bornes so音it a sa valeur maximum. Å　ce

moment l’onde n’a pas encore eu le temps

de se r6partir le long du conducteur

(fig. lc[). Åu bout d’un quart de p6riode,

l’onde se r6partit sur une distance　6gale

au qu(nt de la longueur d’onde et la tension

maximum sera justement d cette distance du

g6n6rateur. Mais tout au d6but de la ligne,
au m6me moment, la tension est d6jd nulle

(fiq. 1 b).

Åu bout d’une demi-P6riode, aPrらs l宅ta-

blissement de la tension du g6n6rateur, il

y aurc章, d nouveau, en d6but de ligne, une

arriv6e de tension, mais avec un signe

c○ntraire, et l’onde aura parcouru le long

de la ligne une distonce　6gale d　^/2

(fiq. 1 c).

Sur les figures ld et le. 0n mOntre la

repartition de la tension dQnS une ligne

aux instants t=3/4T et t=T apr6s r6ta-

blissement de la tension. De plus, Sur la

figure l e. on represente en pointil16 1a

r6partition de la tension pour plusieurs

instants -Suivonts.

Il faut bien se rappeler que dans un tel

graphique representant une onde progres-

sive. l’axe horizontal est gradu6 en distan-

ces et non en temps. Chaque courbe de la

figure l represente la repartition de la

tension le long de la ligne, C’esトもdire dans

l’espace, POur un Certain instant. Å l’instant

suivant, une autre COurbe se d6place d6jd

le long de l’axe, Puisque chaque onde se

propage en s’6loignant du g6n6rateur. Si

nous crvions voulu montrer graphiquement

les variations de la tension dans le temps,

POur un POint quelconque de la ligne, nOuS
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Fig. 1. -　D]fferentes phases d,une

Onde progressIve dans une llgne・

les aurions represent6es 6galement pcrr une

sinusoide, mais en portant les temps le long

de l’axe horizontal.

Les varicriions du courant et de la tension

dans une onde progressive sont en phase.

Si en un point quelc○nque de la ligne, d

un moment donn6. la tension est maximum,

au m6me point et au m台me moment, le

c○urant est　6gdement maximum. Åu bout

d’un quart de p6ri∝le en ce point le cou-

rant et la tension sont nuls. C’est pourquoi

les courbes de la figure l, rePreSentCInt la

repartition de la tension par onde progres-

Sive le long d’une ligne, rePreSentent en

m6me temps la r6pertition du courant. md3

d une autre　6chelle.

Si nous nous souvenons que la tension

(di王f6rence de potentiel) est toujours li6e d

l’existence d’un champ 61ectrique et que le

courant est accompagn6 d’un champ mc[gn6-

tique, il devient clair qu’d l’endroit de la

ligne oh la tension est maximum, le chcmp

6lectrLque sera aussi le plus fort. Quant au

champ magn6tique, il sera particuli5rement

intense d l’endroit oh le c○uront et la ten-

Sion c○incident en phase. Les varidions

des champs　6lectrique ct magn6tique doi-

vent 6galement co誉ncider en phase. Sur la

士igure 2. on repr6sente le champ 61ectrique

et le champ magn6tique pour une section

de ligne de deux c○-nducteurs parall執es ct

aussi la r6pcrrtition de ces champ'S le long

de la ligne. Il est 6vident que les courbes

de lc[ figure l montrent la r6pa∫tition le

long d’une ligne non seulement de la ten-

Sion et du c○urant, mais aussi des chaェnps

61ectrique et magn6tique.

Dans chaque ligne, 1e rapport de la 'ten-

Sion maximum Um de l’onde progressive ou
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二〇〇二三〇〇三軍
Fig. 2. - Distribution des champs magnet]que et electrまque le long d,me llgne.

cc記Jant maXimum I丁n de cette m合me onde,

c,u le rapport de leurs valeurs efficaces est

COnStant. Cette grandeur c○nstante, CaraC-

ierisl車ue pour chaque ligne donn6e, S’ap-

pelle l’imp6dance caract6ristique de la

脆gne 〈Z。) et d6pend de la structure de cette

demiらre.

Plus est grande la capacit6 de la ligne,

p]us le courant qui y est cr66 sous l’action

d’une tension donn6e est intense, tOut COmme

]e c○uI`ant de charge d’un condensateur.

qui croit avec l’augmentation de sa capa-

c`i†6. Par contre, aVeC l’augmentation de la

Selfinduction de la ligne, 1e courant dimi-

nue d ccIuSe de l’apparition d’une r6actance

due d ]a selトinduction. Partant de cela, il

est ‘dQiT que lノimp6dance Z。 diminue avec

主’qugmentation de la ccrpacit6　d’une ligne

e‡ cTOit avec l’augmentation de sa self-

irlduction. Math6matiquement, Cette impe-

尋cxpce: S’exprime音Par la formule :

-㍉　∵: ∴∴呂。 = ∨/三・

Dans une ligne a deux conducteurs pa-

Ia狙封es et identiques. lai grandeur de Z。 eSt

habiをuellement comprise entre 300 et 600載.

Åvec ,主もugmentQtion」 du diam封re des con-

ducteurs et la diminution de la distance

qu主les, SePare. CL croit, mdis十Ll diminue,

e:計es† pourquoi Z。 diminue. 6galement.

SAI.ON D田　重A

惟蜜

Oscilloscope t616▼ision C電N富RÅD

mod6le　673

L’imp6dance d’une ligne est active. puis-

que la tension et le courant dans une ond∈)

progressive c○Inciden菅　en phase. La puis-

sance d’une onde progressive est 6galemen!

purement active et peut &re d6termin6e pal・

les formules habituelles :

p=IU=12zo= :.
0h I et U sont les valeurs efficaces dしI

courant et de la tension de l’onde progres-

sive. Pour obtenir le reglme de l’onde pr○○

gressive, On branche, en fin de ligne, un〔)

r6sistance de charge R. 6quivalente d l’im-

p6dance Z。. Åinsi, tOute la puissance d〔〉

l’onde progressive est Qbsorb6e par cett〔〉

r6sistance, C’esトもdire que toute l’6nergic)

passe continuellement du g6n6rateur d lcI

r6sistance de charge le long de la ligne.

Une autre caract6ristique importante es!

l’imp6dance d’enlr6e de la ligne (Z。〉, C’esト

もdire la r6sistance ,que la ligne offre aしI

g6n6rateur qui l’alimente. Il est 6vident qu(さ

l’imp6dance d’entr6e est　6gale au rapport

de la tension et du courant en d6but d(‡

ligne. Le g6n6rateur alimentant la ligne,

travaille d tel ou te音l r6gime et donne d la

ligne une puissance variable, Suivant lcI

valeur de Z。.

Si un r6gime d’ondes progressives s’6ta・・

blit dans la ligne, l’imp6dance d′entr6e est

P重畠CE D重富ACH重電

(S証e de lα　pcge　用)

磐uide-COaXial, etC.), et d’autre part aux ap-

r)areils de mesure a r)r‘OPrement Parler : ana-

1ysellrS de spectre pou「 bandes　3　et 10　cm

(2700　a　9700　MHz), generateurS U.H・F. pou「

des fr6qllenCeS J.uSqu’d l1 000 MHz, VOltmetre$

U.H.F., etC., etC. En un mot, On y trOuVe tOu】i

les appareils de mesure pour l膏tude, 1e con-

t「61e et l’expIoitation des radars.

A.0.l.P.

=　n’est guere possible, dans le cadre d’u」I

COmr)te rendし上et en qしIelqlleS lignes, de fairle

le tour de tous les ar)Pareils et pi6ces deta-

Cl16es fabriques par cette maison. Disons sim-

PIcment quJen ce q.u上COnCerne les appareils

de mesure, la production A・0.萱・P. est carac.・

t6risee par un degr6　de precisIon elev6. Par

exemPle, les d6cades a resistances e=es ponts
de mesllre affic重lent　…e PreCision pouvant aト

purement active et sa valeur est 6gale d

l’imp6dance car∞t6ri8tique de la ligne :

Z。二　Z。.

Jusqu′ici nous crvons examin6 le compor-

teinent d’une ligne, SanS tenir c○mpte des

pertes d’6nergie qui s‘y produisent.王h r6a-

1it6 des pertes se produisent dons toute la

ligne et c’est pourquoi, 1Q Valeur du courant

et de la tension d’une onde progressive

diminue ou fur et a mesure qu’elle s’6loigne

du g6n6rateur. On dit que l’onde s’Qtt6nue

au c○urs de sa propagation le long de la

ligne.

Il?Xiste une s6rie de facteurs prov。quant

des pertes d’6nergie dans une ligne: le

courant 6chauffe les conducteurs ; le champ

6lectrique alternatif 6chauffe les isoIcmts et

les di封ectriques; une Certaine partie de

l’6nergie part avec les ondes 6lectromagn6-

tiques rayonnant dans l’espace. De plus,

tous les conducteurs. dispos6s prらs de lQ

ligne, Par eXemPle les cables souterrcrins ou

1es autres lignes, deviennent le slege, SOuS

l’crction du champ　封ectromagn6tique, de

c○urants induits et provoquent　6galement

une d6pense d宅nergie. Dans les di6lectri-

ques apparaissent des courants de fuite et

SOu8 l’eff〔t des hautes tensions. 0n Observe

m6me lt6coulement des charges 61ectriques

dans l’air, aCC○mPagn6 de lueurs (effet de

C○urOnne). Pour les lignes c○rrectement mon-

t6es, les pertes d’6nergie. dcmS le reglme

d’ondes progressives, SOnt insignifiantes et,

dons de nombreux cas, On les n6glige.

Le rendement d’une ligne. 6gal au rap-

port de la puisscmce en fin de ligne a la

puissance .en d6but de ligne. arrive dans

le reglme d’ondes progressives. d 6tre suffi-

samment　6lev6 (de l’ordre de 80　d 95%).

A.S.
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]er jusqu’a O,05　%, tandis que les appare=s

tels que voltamperemetres sont de classe O,5

aussi bien en continu qu’en alternatif.

Signalons encore l’existence de toute une

S6rie d’appareils prev.u§　POur l’enseignement

de la mecanique et de la phySique, de cap-

teurs de mesure (acc616rometres a potentlo-

metre), de jauges a fll (extensometres a　川

CO=e), etC.

Le domaine des pieces detachees comprend

des commutateurs rotatifs (PaS a PaS Ou rO-

tation libre), des relais de toしIte SOrte, des

Cles, f]ches, jacks, etC.

Mesco

La notice r6sumant　重es fabrications de cette

maison sp6cifie : < Electronique et applications

de l,energie atomique. Compteurs Geiger-Mul-
1er.　Sondes a scinti=ations.　Gammametres.

Gammaphones. Chateaux de pIomb. Preampl主

ficateurs. Dero・uleurs de chromatogrammes ≫・

Nous sommes don’C en PreSenCe d’une serIe

d’appareils tres divers, Parml lesquels nous

POuVOnS eXtraire ceux quま　peuvent lntさres-

Ser le plus grand nombre de nos lecteurs :

Radio-Construc†eu r



Vo重くmetre eIec書ronique type VEM, remar-

1luable par son imp6dance d’entr6e　6norme

(POLrr 】es tensions continues). Elle est de

50000　M!2　sur ]es sensibmtes　3, 10　et　30　V

et de　220　M緑　s・ur les sensib掴tes 100, 300　et

1000　V. Pou「 la mesure des tensions alter-

重latives (entre 50 Hz et 30 MHz) une sonde a

double diode est ut掴s6e, dont l’impedance

d’entree est equivalente a une resistance de

3,3 M緑shunt6e par une capacit6　de 5 pF. Le

meme appareil se transfo「me, Par l’adjonction

d’adaptateurs speciaux, en megOhmmetre (re-

Sistances entre　75000　緑　et　75000　MQ), en

CaPaCimetre (CaPaCites entre quelques pF et

(ら1 4F environ) ou en photometre.

Generateur de signaux rectangulaires type

GSR, fon'Ctlonnant soit en relaxe (de　5　c/s a

l Mc/c), SOit en declenche. Les signaux dc
SOrtie ont ur]e dur6e reglable comprise entrc

O,3 /lS et O,l seconde et leur amplitude est va-

rjabIe de　+　50- a -50　volts, =mp6dance de

sortie　6tant de　20　ohms.

P描p§-lndus†rie

Laissons d一三　C6te, dans ce stand, tO.ut Ce

qui touche plus specialement les mesures in-
血strie】les et limitons-nOuS auX aPPareils qui

interessent l(: COnStrLICteur Ou le depanneur

庇　recepteursl radio ou de televiseurs. No′uS

;lllons d’une part d「esser une sorte de liite

recapitulative des modeles presentes, ,et

ll’auter part donner queIqlleS details. s甲

Ies noし1Vea-utとS.

Generateurs H.1F. et B.F.

Generateu「 H.F. (GM2884), 100　kHz a

25　MHz, mOdulation B.F. 400　Hz au taux de

30　%, antenne fictive in.corporee ;

Gene「ateur H.F. (GM2883), 100　kHz a

30　Mnz, SO「tie H.F. 6talonnee (max. 0,l V),

mOd.u]ation B.F. 400 et　250O Hz a 30 %, VOlt-

metre et arltenne fictive ;

Generateu「 H.F. (GM2893), identique au GM

2883, mais couvrant la gamme de 100　kHz a

50　肌Hz ;

Generateur AM-FM (GM2889/Ol), 5　a　225

MHz, SWing 】maXimum de 15 MHz a 50 Hz et,

dc　250　kHz (1 400　Hz, mOdulation B.F. (AM)

interne　400 Hz a　30　%. Possibilite modulation

AM externe de O a 10 MHz, au tauX reglable

de Oさ　OO% ;

G6nerateur B.F. a∴Rc (GM2315), 20　a

20000　Hz, tenSion dc sortie r6glable de

0,5mVさlO V;

Generateur B.F. a∴RC (GM2315), 20　a

250 kHz, tenSion de sortie etalonnee de O,5 1nV

a 10　V, COnt「61ee par un voltmetre ;

Generate'しIr d,impulsions, (GM2314), fre-

quence de r6currence 15　Hz a　200 kHz. ]ar-

geur d’impulsion O,75叫S a 60%　du temps de

r6currence, impulsions rectangulaires poslti-

ves ou negatives, temr)S de mont6e inferieu「

a o,1 4S, terlSion de sortie maximum　80　V

c「et3∴え　c「全te.

Voltmetres ct millivoltmetres electroniques.

Conr6leurs u重1iversels.

Contr61eur elect「onique (GM7635), te11Sions

continues et alte「natives (50　Hz a 100　MHz)

庇　3　a l(roO volts, intensit6s O a　3OO mA, r子

Sistances O　去lO勅職;

ContrO】eur electronique (GM6008), tCnSions

contin‘ueS (20　mV∴a lOOO V) et alternatives

(100　mV a　31)O V ; 50　Hz a lOOMHz), inten-

sjt6s continucs (]0 /JA a lA) et alternatives

時l /ふA a lA), reSistances l㈹∴a 10OO N博,

ear)aCites 30　r)F a 3 /4F ;

A佃Iivoltmetre (GM6015), tCnSions alternat主

¥'eS (20Hz a l MHz) de 10　mV a300　V rc-

sistance d’entree O,7　a l,2 M緑, CaPaCite d’e臣

tr6e inferieure a 15　pF.

Mmovoltmetre　(GM6016).　tensions H.F.

((l kHz a　30　MHz) de　3　mV a lOOO V, aVeC

;]ttchuateu「 capacitlf dans la sonde. Peut etre

両】ise en amp冊icateu重　さlarge bande (gain

営50) ;

Mai 19与る

Millivoltmctre　(GM6017),　te11Sions B.F.

(2　Hz a　200　kHz) de lO mV a　300　V, COm-

r)Ortant un g6n6rateur eta10n incorpor6　pour

l。 meSure des resistances言nductances et capa-

Cites. Peut etre utilise∴en amplificateur a

large bande (gain 1000) ;

Voltm封re∴a diode (GM6004/02), pOur ]cs

tcnsions continues et alternatives (5() Hz∴d

教ひO N冊z) de　3　A　300 、’;

Contr6leur 1重nive「Sel (P811/03), tenSions corト

tenues et alternati¥▼eS (40　Hz a 10　kHz) de　3

a 1200 V, intensit6s　600 /4A a 3　A, r6sistances

jusqu’a 10　A腫. La reSistance∴PrOP「e∴∴eSt dc

2し) 000　機/′¥」

Osci‖oscopes・

Oscilloscope (GM5655/∪2), tube　70 111m, l両-

=sable,　en Signaux sinusoldaux,　jusqu’Å

800　kHz∴et en∴SignauⅩ　rectangulaires iusqu’a

50　kHz;

Oscil10SCOPe　(GM5654),　POur t雄vision,

tube　95∴mm, utilisable, en Signaux s’inusoト

daしIX jし1Squ’a　7　MHz et en signaux rectangLl-

l;lires jusqu’a　500　kHz, base de temPS I Hz

a　5()O kHz, SOnde-attenuateu「 ;

Osci=oscope (GM5660), POur llyPerfrequen-
CeS, tube de　95　mm, amPlificateur vertical

15　Hz a 10　MHz, base del temPS declenchee,

marqueur del temPS, generateur d’imPqlsions

まnco「po「e ;

Qscil】oscQPe : (GM3156/Ol), :pOur .frequen-

ct;s, de O,l Hz a,40 kHz, tubelde 95:mm.

Appareils de ; me§ure pOur‘ TV.

Generateur de mまre (GM2891/13), POur　819

=gn3S, donnant une porteuse H.F. entre　40

ct 85 MHz et entre 160-220　MHz, et un Signal

ヽ′i(Ito compost de barres verticales, de barres

hOrizontales ou de car「eaux, en POlarite posi-

tive ou n6gative. Le nombre de barres ou

Cal・「eauX eSt reglable et l’appareil comporte

un oscl=ateur interne permettant de d61ivrer

Simultan5ment la porteuse son et image ;

Mire electronique (GM2657), POrteuSeS SOn
et image pilotees par quartz, ]ignes entrela-

Cdes, Signaux de synchronisation et de bla11-

king, l)arreS Verticales, barres hOrizontales’

llamier et osc用OSJCOPe de contrdie incorr)OrE.

肌ateriel J.D. : nOuVeau Cadran pour

b10C a Clavier (1) ; nOuVeau C.V. (2
et　3).

Support noval avec bllndage entre

COSSeS fabrique par JEANRENAUD (4)

Generateur de Mire modele　　682

(CENTRAD)

Appareils de mesure divers.

Signal-traCer (GM7628), POuVant meSllrt:l. it

蜜ain de chaque etage, COntr61e「 l’oscmat釦r

]ocaI et le circuit C.A.V., detectc「 les　甲「乱

Sites et les champs perturbateurs ;

Modulateur de frequence (GM2886) qui, aS-

SOCi6　a generateur H.F. et un oscilloscopt'

Permet le r6glage visuel des circuits M.F. $!

Lampemetre (GM7633), a CarteS Pe「for証ト

PCur la verification rapide de toutes les　ねm-

PeS de r6rception ;

Commutateur electron王que　(GM4580/(〕2上

r)Ou「 1’observatio11, a.1’aide d’un osc紺osco畔..

de deしlX PhenOmeneS Simultan6meIlt.

Nouvea調tさs.

Oscilloscope mまniature H.F. (GM5650五t面c

70　mm, amP=ficateur vertical a deux largeur$

血　bande (!usqu’a 10　MHz avec sensi,b紺t〔

100　mV/Cm ; jusqt十a l MHz avec senslb紺ti

lO　調lV/cm) ;

Ondemetre dynamique (GM3121), ut紺翠b吐

dans la gamme　2,5　a　2co MHz, COmme dnde-

1壷t「e a absorption, COmme d6tecteur d‘e s主

gnaux H.F.'　COmme OSC用ateur “ grid-dip $ et

COmme gen6「ateur H.F. module a 100　Hz ;

Generateur de slgnaux rectangulaまres ((〕掴

23臆24)'　fournissant des sigllauX a temPS∴専

mont6e (< 0,025 /lS) et a temps de descent‘C

(< 0,055 41S) tres courts, ’dans une gamme　証

frequences comprise∴entre　25　Hz et l MHll

Peut ut=ise pour l’analyse des a[叩=青icar銅rS

a large bande.

(A sufvIe)　　　　　　　　　　　　W. S
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しES M案」」F_E丁。UN巨PANNES

QU且QUES CAS TIREs DE LA PRAT漢QU欝　COURANTE

Flg. 1. - L,absence de haute tension

欝豊篭董詫謹c霊
Iタさcran.

Flg. 2. - La mierophonie de l,lln des
tubes ECC’81 peut engendrer de petits

POints lum]neux sur l’ecran, Se PrO-

duisant au moindre choc.

Flg. 3. - Lorsque l’amplまtude horlzon一

常盤豊富謹警護蓑葦

し宅くr州営eSte Obsくur

Consta†a†ion§・ ÷ La panne semble s-鉦e

p「oduite p「og「essIVemen†, l’appa「eil pa「ais一一

san† de moins en moins sensibie avan† I-aト

「6†わ†a上

Pas de hau†e †ension dans les 6tages ≪ V主

sion ≫ e† ≪ bases de †emps ≫.

D6pannage. - Les mesures classiques de

†ensions perme††en† de d6cele「 「∂Pidemen†

que les r6sistances de pro†ec†ion des vaIves

PY82　son† coup6es. L’une s’es† coup6e

SPOn†an6men†. ce qui a en†ra†n6 1tchauffe-

men† exag6r6. puis I∂　COuPu「e, de l-au-

†「e (fig. i).

1l es† pos§ible que l’une des valves∴SOit

d6fec†ueuse.

S’assu「e「 6gaIemen†, au mOyen d’un

亡CC81 
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団扇

ohmm計re, qu’il n’y a pas de cou「トci「cui†

en†「e Ia Iigne H.T. e† Ia masse.

Points Iumineux sur I’image

Cons†ala†ion§. -　Le moindre choc p「o-

∨OqUe de pe出s poin†s lumineux su「 =mage.

m6me lo「sque l’an†enne es† d6b「anch6e. 1I

ne s’agi† pas de pa「asites.

D6pannage. -　En f「appan† d6ifcd†emen†

su「 les Iampes, On arrive a loca"se「 le d6-

fau† : mic「ophonie de l’… des †ubes

ficateu「s. =　s-agit souven† de I

deux ECC8I des 6tages H.F. (fig.

Remplace「 le †ube d6fec†ueux. S-il s‘agit

du †ube osc用a†eu「言I sera n6cessaire de 「e-

†ouche「 ie 「6glage du condensa†eu「 aius†d-

ble de faeon a ob†eni「 Ie maximum d-inhen-

si惟　sono「e.

Åmpiitude Iignes insuffisante

Cons†ata†ions. - La †ension de Ia lampe

finaie de Ia base de †emps =gnes (ici une

807) es† insuffisan†e (de l’o「dre de 400 V,

alo「s qu’elle devrait a††eind「e 6OO a 700 V主
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D6’pannage. -　Le condensa†eu

p6ra†io= eS† en cou「トcircui† (fig.

fa;ナ, j∂　訪c)CIe de r6cup6ra†ion

らX4) ne peu† plus ioue「 son

「 de 「ecu_

De

ICi

「6le de 「en-

forcemen† de la †ension. e† la　807　es† a正

men†6e di「ec†emen† a pa「†i「 de Ia hau†e

†ension g6n6「ale.

ImageくOup6e

Par une bande ho「izontaIe

Cons†a†a†ion§. - Ce††e bande peu† 6t「e

blanche ou noire. Sa la「geu「 es† 6gale a

†rois ou qua†re Iignes; elle es† d’a紺eu「s

form6e p∂r le †assemen† (bande bIanche)

ou l’6taIemen† (bande noi「e) de plusieu「s

iignes・

Selon que le †616viseu「 es† f「oid ou chaud,

le d6fau† peu† appa「a出e ou dispara出e.

il va「ie pa「fois avec　上amp旧ude du ba-

信y∂ge Ve「†icaI, mais pe「sis†e en I’absence

de moduIa†ion.

D6pannage. - C’es† le †ube de so「†ie de

la base de †emps images (fig. 4) qui es†

!e coupable. En effe†. il p「6sen†e　… 16ge「

d6fau† qui, †ou†efois, eSt SanS auCune im-

POrtanCe POu「 un fonc†ionnemen† en B.F.

0n　=n†e「ve「†i「a donc avec Ie †ube de

上6tage de s〇品e B.F.

Mauvaise lin6a書it6 ve南くaIe

Cons†a†a†ions. -　L-image es† †ass6e en

bas e† dila†6e en hau†. La　晶6a「i†6　s’am6_

!iore Iorsque l’on 「6dui† l-amp冊ude du ba-

laYage Vertic訂.

Les †ensions son† n○○males en †ous points.

L’osc紺oscope pe「me† de d6cele「 une fo「†e

†ension en den†s de scie en†re masse e†

ca†hode du †ube de so「†ie de la base de

†emps images.

D6pdnnage. - Le condensa†eur de poia-

risa†ion du †ube de so「†ie de la base de

†叩PS images (fig. 4) es† coup6. Le 「em-

Place「.

= es† a signale「 que ce d6fau† es† a§SeZ

fr6quen† e† se produi† lorsque le condensa-

†eur 6lec†「ochimique se †「ouve dess6ch6.

Image t「es al書ong6e

Cons†a†a†ioni. -　La commande de l-am-

p冊ude ve砧caIe n’agi† pas su「 i’image. V6「主

fi6e a l‘osc川oscope. Ia †ension a l’en†「6e

du †ube de puissance de Ia base de †emps

images va「ie avec la comma=de de I’am-

P冊ude.

D6pannage. - 1l s’agi† de Ia coupu「e du

condensa†eu「 de O,lいF pIac6 en†「e l’anode

du †ube de so「†ie de la base de †emps

読ages e† le ci「cui十　de con†「e一「6ac†ion

岬g. 5主Le 「empIace「.

Une panne anaIogue peu† se p「odu汗e si.

d’une facon g6n6raIe, le ci「cui† de co而e-

r6ac†ion se †「ouve coup6.

しuminosit6 faible

Cons†a†a而ons. -　Lo「sque l’on mdn∞UV「e

norm∂lemen† la commande de Iuminosi†6.

1e †ube s’6claire, PUis s’6te冊b「u§quemen†.
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l! se peu† aussi que l’image se d=a†e au

fu「 e† a mesure que l-on †e=†e d’augmen†e「

l6 luminosi†e.

La †ension r6cup6「6e es† no「maIe. La

T.H.T. pa「ait no「male, a en IUge「 Pa「 les

6占ncelles produi†es en†「e ie con†dC† d’anode

e† Ia masse.

D6pannage. -　Le †ube EY5l, du †「QnS-

fo「ma†eu「 de balayage horizon†al es† us6.

=　n-es† pas possibIe de p「oc6de「 au 「em-

placemen† de ce††e diode, les∴SOudures de-

van† 6†「e en「ob6es sous vide.

0n dev「a donc change「 I’ensembIe du

†ransfo「ma†eu「いous les cons†「uc†eurs en

assu「en† I-6change s†anda「d).

Dans les †ransfo「mateurs de sortie li9neS

modernes Ia diode T.H.T. es† mon†6e su「 un

SUPPO「†, Ce q用　Perme† son rempIacemen†.
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Caract6ris†iques g6ndraIes

e† domaines d′u†描sa†ion

Le tube ECF80 (ou P′CF80) est une

triode,Penthode a cathodes separees, de

la sdrie noval, etudiee spとcialement pour

etre empIoyee comme oscillatrice-melam

geuse d’un teliviseur. Son fonctiome-

ment, Sur de tels montages, eSt meilleur

que celui de la double triode ECC8l, uti‘

宜see couramment dans cette fonction.

Voici le rさsume des differents avantages

de ce nouveau tube ainsi que quelques in-

dications sur les utilisations possibles.

1. _　La section triode d’une ECF80

possede une pente relativement elevee et

un coefficient d’amplification assez faible

(S=5 mÅ/V;叫=20), Ce qui en fait

une∴∴eXCellente oscillatrice, SurtOut POur

la bande III (174 a 216 MHz).

2. - La se⊂tion penthode, utilisee en

melangeuse, COnduit a une reaction faible

entre l’anode et la grille de commande, Ce

qui est particulierement interessant lors・

qu’i-l s’agit de televiseurs comportant des

circuits H.F. pour la reception de la

bande I et utilisant une amplification

M.F. sur des frequences relativement ele-
v6es, Par eXemPle entre 35 et 4O MHz.

3. -　La resistance d’entrとe de la sec-

tion penthode etant tres elevee, l’amplifi-

cateur H.F. d’entree peut etre a gain im〆

portant・

4. - Un blindage est prevu entre les

deux sections (triode et penthode) de fa-

con a reduire les capacites intemes et, en

genとral, tOute influence d’une section sur

l’autre.

5. - La separation des deux cathodes

pemet d’utiliser ce tube a des fonctions

autres que celles d’oscillatrice-mela重1geuSe.

6. - La se⊂tion penthode, etant a forte

pente (S=6,2　mA/V) et a faible recul

de grille, COnVient parfaitement pour la

SeParation des signaux de synchronisation

a partir du signal vid60. Dans ces condi・

tions, 'On Peut utiliser la triode soit pour

la’separation des signaux de synchronisa-

tion d’image, SOit comme d6phaseuse dans

les mbntages a effet de volant.

7. -÷ Par contre, l’utilisation de la sec-

tion penthode pour l’amplification M.F.

位isioh ou son) est fortement deconseil16e,

le tube EF8O restant, POur CeS deux fonc-

tic)nS; nettement Preferable.

12・8

8. - Enfin, l’utilisation de ce tube en

amplification B.F. est egalement deconseil-

重全e.

Filament

ECF80

PCF80

Capacit6s in†ernes (a f「oid)

Pe皿thode

Ent「ee .‥‥.‥‥‥‥‥

Sortie　‥.‥‥‥.‥‥‥

Anode　-　Gl　‥‥‥..‥.

Triode

Entree .‥‥‥‥.‥‥‥

Sortie　.‥.‥‥.‥.‥‥

Anode-grme .‥.‥‥‥

Entre les deux sections

Anode triode-anOde pen-

thode .....‥.‥‥.‥

Grille penthOde-anOde

triode　.‥‥‥.‥‥‥

Anode penthode-gri=e

t「iode　‥‥‥‥‥‥‥

5,5　p『

己8　p手

< 0,025 pF

2,5 pF

書,8 pF

l,5 pF

< 0,06寄手

<0,16 pF

< 0,02寄F

Ca「act6ris†iq葛」eS 6Iec†riques

6,3 V-0,45 A

9　lr-0,3　A

Section penthode

Tension d’anode ..‥.‥

Tension d,6cran　‥‥.‥

Polarisation Gl ..‥‥..

Courant anodique　‥‥‥

Courant d’ecran　‥‥‥

Pente .‥‥‥‥‥‥‥‥

Coeffi'Cient d’amplification

entre Gl et G了　‥‥..

Resistance interne .‥.‥

Resistance d’e1重tree a

50　勅Hz　………‥..

Resistance equivalente de

SOuffle .‥‥‥‥‥‥.

Section triode

Tension d’anode　‥‥..

Polarisation g「i=e　‥・‥

Courant anodiqしIe　‥‥‥

Pente　‥‥‥‥‥‥..‥.

Resistance interne　‥‥

Coe掘c. d’ampl描cati佃.

0,4 M緑

10　k(〕

重,5 k(う

100　V

-2　V

14　mA

5 mA八丁

4　k飛

20

UT営L!SAT案ON D’UN S!GNAL TRACER　作o d。I。。。g。 。9)

lampe d6fectueuse ou faible, Primaire du

transformateur de sc血ie coupe. r6sistance

R8‘ COuPee, etC言

7∴-一Il est d noter que le signaトtracer

nous permet d’appr6cier la qualit6 e=宅tat

des diff6rents c○ndensateurs de d6couplag(三・.

C’est ainsi que l’existence d’un signal ano:「-

mQlement intense aux points　7 et 9 (fig. 6)

nous fera savoir que les condensateurs 6le(:-

troc’himiq豆es c○rrespondants (C4 et C,) sb重】t

soit c○up6.s, SOit dess6ch6s. Il est d noter

qu’il existe toujours un signal trらs Iaible

en ces points, Car le d6c○uplage n’est ja-

mais parfait, mais il doit representer.une

infime fraction du signal exi?tant Suすla

Plaque de la lampe c○rrespondante.

La m6me remarque、 eSt d faire en ce qui

C○nCeme le condensateur de d6c○uplage

dt6cran (C5〉. Sa c○upure provoque l’appa-

rition d’un signcrl important au. point　8 ‘et

une diminution du signal eh　3.

主.轡.

Radio-Construc†eur
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丁重C細い量OS
しÅしIBRÅIR看E TECHNIQUE

5, Rue Maze書　-　PARIS-VIe

(ME丁RO :　ODEON)

Ch. Pos書oux 54O○○5` -丁6I6phone: D▲N. 88"5O

TOUS　しES OUVRAGES FRANCAIS　打　ETRANGERS

SUR　しA RADl○　○　CONSElしS PAR SPECIAしISTE

Librairie ouve重te de 9 d 12h. e置de 14h. d 18h. 30

Frais d’expedition : 10 % avec maxim. de 150重r. (etr種n重er 20 %)

Envoi possible contre remboursement avec supp16ment de 6O lr.

Librairie de dctail, nous ne fournisso調pas les lib「ai「es

書XT脈▲看T Du　⊂▲T▲しOGu書

e

MUS|QUE .ELECTRON|QUE (Laら　Par C. M二art王皿. -　Fonc-

tionnement des divers instruments 61ectroniques, indications

Pratiques pour leur construction ; Cloches∴6lectroniques.

216　pages　……………………………………‥　375fr.

PRATIQUE DE L’AMPL|F重CATION ET DE LA I)|STR|BU-

TION DU SON (La)タPar R. de Schepper. - Les principales

notions d’acoustique ; description des diff6rents typ(菊　de

Pick-uP, microphones et haut-parleurs ; Calcul, r6alisation et
installation des amplificateurs. 320　pages　……….　540 fr.

RECEPTEUR E冒DEUX AMPLIFICA冒EURS A TRES HAUTE
F|DELI富E (Un), Par L. Chr6tiem. - V6ritable traite) de la

haute fid61it6. 280 pages　……………………….　870 fr.

R囲PRODUCT|ON SONORE A HAU富E FIDEL|富E, Par G.-A.
Briggs. -　Technique des haut-Parleurs, baffles, Pick-uP et

PrOC6d6s d’enregistrement ; aCOuStique architecturale. 368 pa-

ges (1955) ……………………………………　1.800書重.

SCHEMニAS D’AMニPL|FICA富EURS BASSE-FREQUENCE, Par

R. Bess’On.一18　sch6mas d’amplificateurs de 2　a 40 watts

avec description d6tail16e des accessoires et particularit6s de

Chaque montage. 72　pages　……………………‥　2榊fr.

AR冒　DU DEPANNAGE ET DE LA MISE AU POIN富　DES

POS富ES DE T.S.F. (L,), Par L. Chr6tien,. - Analyse d6tail-

16e de nombreuses pannes ; mise au point. appareils de
mesure. 190　pages　…………………………….　450 fr.

ART DE LA VER|F寡CAT量ON DES RECEP富EURS ET DES

MESURES PRATIQUES EN富.S.F. (L,)タPar L. Chr6tien. -

Etude d6tail16e des appareils de mesure et de leur empIoi

Pratique ; OSCillographe cathodique. 188 pages　….　420 fr.

BASES DU DEPANNAGE, Par W. So/rOkまne. - V6ritable ency-

Clop6die du d6pannage. - Tome I : Alimentation, basse fr6葛

quence. 328　pages (1953) ……………………….　960　fr.

CLEF DES DEPANNAGES (La), Par E. Guyot. - Cet ouvrage
Se COmpOSe d’une suite de pannes logiquement class6es, aVeC

le diagnostic correspondant et les remedes a. appliquer.

80pages .……………‥。....…………………‥　180fr.

COMMENT　|NS富ALLER LA T.S.F. DANS LES AUTOMO_
B|LES. par L. Chr6tien. -　Technique des r6cepteurs auto,

antiparasitage des bougies, Pratique de l,install思tion. Sch6-

mas. 64pages …………………………………. 240 fr.

NOUV話▲UT格S
FORMULAIRE DE LA RAD重O, Par W. Sorokine. - Formules

Pratiques avec nombreux exemples d,application, tableaux
num6riques. 96 pages　…………….　　　　　　　　　450 fr.

TECHNOLOGIE DES RESISTANCES E富PO富ENTIOMETRES,

Par R. Be鍬S0n. -　Les diff6rents types de r6sistances et

petentiometres et ]eur utilisation. 88 pages ……‥　540 fr.

CEN富PROBLEMES DE L,AGENT冒ECHN|QUE RADIO, Par
M. Ro封郷gnat. -　Problemes pratiques∴Suivis de solutions

d6tail16es. 250 pages ……………………….…. 1.350重r.

■

CA富ALOGUE COMPLE富　SUR S重MPLE DEMANDE

XV

Pour vous, Ou POur VOfre enfa厄　musfcfen. ‥

L’ONDIOLIN宣　言
_富ouさlet諾擁精霊記号誌蒜un Seul -

seJon les s`庇mas pa′us dans les NO I98,2OO ef2OI de " To録fe /a如dfo’’

P「e$eれIalion de I,O巾io=れe Par章on in▼帥置elI「, Georなel JENNY, au Ccur! lIc l,6mlsslon

`‘しes Jelldis de Ia Jeunesse”,

ielIすi 5 I'n▼ie「, a I3 heure章Io,

$ur Iさ　Chaine P種Ji!ieIlllc

★

Les p定ces

d昂のc鼻さes

jndjspe臣

sαbles d

Ce重書e

「さαIjsc書fon

(Clavier,

genou冊are

d’express;on,

r6sis†ances

6taionn6es a

o,う吻, e†c...)

S〇億で　en

ye庇e des

爪α読書en優れ書

d

Sを6 」A MUS寡QU音　吐EC丁RoN看Qu書
188-190, Fg SトDenis, PARIS-10e (M6tro Gare du No「d]

Ouvert le samedi tOute la journ6e

SCH壬MA丁HEQu話　55
Description de　52 r6cepteurs et　7　t616viseurs industriels de IQ

Saison 1954/1955. avec les indications sur leur d6pannage et

leur mise au point. Ålbum de 96 pages (725 ×210).

Prix : 720 F. - Par poste : 792 F.

LÅ ・pRA丁寡QuE

DE 」A CON§丁RUC丁ION RAD書O
po重電. S.冒京たcH重富

L’ouvrage des jeunes techniciens ; 6tude des pleCeS d6tach6es ;

COnStruCtion, C&blage et alignement d’un r6cepteur. Volume de

80 pages, abondamment illustr6 de sch6mas, Photos et cr∝mis

(130 × 220).

Prix : 360 F. - Par poste : 396 F.

MA丁H盲MÅ丁暮QU話§

pOUR T格CHN書Cl寡NS
po着た. A重SB電照G

Cours complet d’arithm6tique et d’alg6bre destin6 aux techniciens.

Nombreux prob16mes avec leurs solutions. V0lume de 288 pages

(160 × 240).

Prix : 660 F. - PQr POSte : 726 F.

SOCIETE D寡S　亘DiT書ONS∴脈AD暮O
9, RUE 」ACOB　-　PARIS・6e　-　C.C. P. 1164-34

En |e心fq録e : S. β. f. R.. 2O4a. Cha雌s6e de Wde′Ioo .根uXE[LfS



看p管丁i丁寡S
しa　葵igne de　44　signes ou

espaces :一　工50　f富_　(de-

ÅNNONC書S　#謹こ誌}豊島霊
150　fr. PA|EMENT DタAVANCE. -　Mettre la

reponse aux∴anmOnCeS domiciliees sous enveloppe

af重rrmchie ne portant que le numero de

量タa皿皿Once.

● DEMANDES I)’EMPLO|S O

J. technicien, 8　ans pratique radio domest. et

PrOf. actif, dynam. ch. place serviceman TV
et radio, Paris et event. province. Ecr. Revue
no　863.

・● ()F甘RES D’EMPLO重S　●

Serieuse S.A. d‘e vente en grOS, materiel radio-

electrique recherche chef de d6p6t, COnnaissant

blen T.S.F. et ayant habitude contact clientele.

Grosse situation si qualifie. Ecr. Revue no　865.

〇〇〇〇■〇〇〇S〇〇〇

Cie　帽M書RANCE

reoh. TECⅢlGl帥§孔ECTR=血川$l棚

POu.r mise au point des mach. a calc. elec「Lr.

et electron. Sit. stable et d,avenir, bien remun.,

avant. sociaux, Cant., Prime d’ancien., retr,,

etc. Les cand. seront liberes des obl,　milit. en

Parfaite sante et ages de　28　ans max. Envoy.

Curriculum vit鍵　detail. a I.B.M. serv. 213,

162, rue de Charenton, Paris (12e).

●　VEN冒皿　D皿∴重、ONDS　●

A vendre fonds∴eIectrieit6-radio, bientOt　冒V.

Ecrire Me d’Avout, Montivilliers　(Seine-Mari-

time).

A ceder, fonds radio TV-electro-menager, ate-
1ier, Cuisine. Banlieue Ouest, 10　min. Paris.

P]ein centre, 35.000　hab. Ecr. Revue no　976.

Vends heterodyne　915, lampemetre　361

Cl. Pelle, Crecy-Sur-Serre (Aisne).

VIENT DE PARAITRE

凰凹面@間置醐瞳棚田
回国S

陸離膳回田国田園魯

国風◎Ⅲ◎
Par W. SOROK書NE

Ouvrage exposan† avec †ous Iらs d6taiIs e† d-une facon essen-

†ie=emen† p「a†ique la seule m6thode 「a†ionne=e d’alignemen十

Perme†tan† d’assu「er le maximum de sensib冊6　e† la s6lec†ivit6

optinum dans les 「6cep†eu「§　a 「6glage unique.

s O M M A

● Circui†§　OSCillan†s.

● Principe du supe「h6t6「o・

dYne.

●しa commande unique.

● Am串fica†eur M.F.

● Peints d’描gnemen†.

● Bande§　O.C. 6†a16es.

● Caract6ris†iques dei C.V.

● BIoc§　des bobinage§.

● Appare川age de meiu「eS.

● R6g!age des lran§f. M.F.

● Circuits d’en†「6e e† oscil_

ld†eur.

● Anomaties el 「em6des.

Un volume de 128 pages (157　×　240)川us†r6 de I25 figu「es,

avec nomb「eux †ableaux num6「iques.

PRIX ! 6OO F慮. ★　pA最　POS丁E ; 66O F慮.

S章6　de雷　電DI富重ONS RADIO, 9, rue Jacob, Paris"6e

〇〇〇菓○■〇〇〇回○魅○獲〇〇〇SO患〇回〇日〕績○○〇〇〇■○鵜〇〇〇■○○

●　ACHA富S EN VEN冒ES　●

A vendro : BC　221 alim. stabil. module　45 OOO ;

BC221　pile :　33000 ;　TS175/U,　Frequence-

metre U.S.A. 85/1 000　Mc/S. Alim. stabil. mo-

dulee : 80000 ; COntrOleur Sigogne　660 : 7000.

Brugger, 3, rue de l’Asile, Chatou (S.-et-O.).

PR. 02-34.

●　D重VERS　●

REPARATION RAPIDE

APPARE工LS DE MESURES ELECTRONIQUES

l, aV. du Belvedere

SたRMS Le
Pre-Sa.int-Gervais.　VIL.　OO-38

Metro Mairie des Lilas.

Apporterais　　AIDE　　FINANCIERE　　dans 

affaire　ELECTRONIQUE　en　essor,Paris, 

Offrant　situation　technico-COmmerC.inte- 

ressante.Ecr.Revue　nlO　874. 

★ Comment cH]cuIer le couran章dans un circuit osc王llant. le d6pha-

sage entre U et I et la puisscmce absorb6e?

★ Comment d6terminer le Q des circuits coup16s po耽c[SSurer une

largeur de bande passante donn6e?

★ Comment t肥Cer lc[ droite de cha章ge d’un tube?

★ Comment o血culer un ampliIicateur B.F. ou H.F.? Un I肌re d’ali-

mentation ? Une inductance avec comp。Sante COntinue ? Un

psciすlateu重。u n6on?...

Vous trouyerez　肌e　′句onse d foutes　`eS queSf;ons et m;IIe aufres　く克肌S le

因調旺M町田鰻重級E

D書出▲離隅田量調
Par W. SOROKIN岳

quj v;enf de para鉦e ef `O証en告

UN RÅPP岳L D岳S NOTIONS ESSENTI岳LLES　-　D且S FORMULES

PRÅTIQU書S　-　DE NOMBREUX EX日MPLES PRÅTIQU巳S D巳

CÅLCUL ET D’ÅPPHCÅTION　-　DES TÅBL巳ÅUX NUM巳RIQUES

(Code des couleurs, COurantS admissibles, r6actance des bobines,

capacitance des c○ndensateurs. fils 6mail16s, d6cibels, filtres, etC…).

une p(2rf;e de ces fexfes∴a Paru dans "Ra抗o-Consfrucfeur′′

Un album de　96　pages (135x220) sous couver†u「e en couIeu「s

Prix: 45o fr. -　Par Pos†e: 495 fr.

§OC看漢書’話　D格S ED漢書漢ON§∴RADIO
9, RUE 」ACOB　-　PARIS-6e　-　C.C.P. PARIS l164-34

VIENT DE PÅRÅITR岳:

S剛重間組丁帽削町話毒6
RECUEIL DE SCHEMAS COMPL打S DE 50 REcEPTEURS RADlO打DE 12 TELEvISEURS

DE FABRICATION RECENTE, AVEC VAしEURS, TENSIONS　打　TOUTES LES

INDiCATlONS PROPRES A FACiしITER　しE DEpANNAGE EvENTUEし

B量L ALBUM DE　8O PAGたS, rOrma書　230X285　-　PRIX: 720　r; Pa重　POS置e: 792　F

SOC書畠丁E D話S ED営TloNS∴RAD寒O - 9, rue 」aco看⊃, PARIS (6e) - C.C.P. 1164・34

XVl

たR
‖
目
口



Reglette laquee b】anche　<　Revolution　>∴∴Se

branche comme lampe ordinaire sans au'Cune

mod組cation. O m. 60　0u l10　‥…. 1.85n

Supplement pour　220　…………‥　　250

Reglettes a transfo incorpore O m 37　1.8?只

0.m 60 2.200- l m 20 2.850. Cercline　4.450

さしOC事　さ○日量NAGたら

GRANDES MARQUES
472　Kc ............‥.....‥....　775

455Kc　……………………　69良

▲▼eC BE　………………….　85(i

京ECL▲肌E
Bloc十勅F

Cのmplet l.100

JEU DE州F
け2　Kc　……‥　450

暢5　Kc

p漢書C書 DE丁ACHた管
丁RANSFORMA丁たURS

D,ALIMEN丁A丁ION

2x250-6　v

2x30IO-6　v

2-300-6　v

2x300-6　v

26350-6　v

2x350輸6　v

2x350-6　v

2x350-6　v

3-5 v　　700

3-5 v　　725

3-5 v　　850

3-5 v　　950

3-5 v　工.025

3-5 v l.芝50

3-5 v l.600
3-5 v l.800

’一しabel′, ou

--S†andard′,

garan†ie un an

薗
TRANSFOS DE SORTIE

Petit modele ... 200
Moyen　……‥　250

Grand modelc　‥ 、350

P・P…………　590

H▲U丁-OA照LEU脈s

COMPLE丁S

●▼ec

TR▲ NSFO

Excまt.　AP

重2　cm　8501.050

17　cm l.100 1.250

21 cm l.150 1.5測)

24 cm l.350 2.100

●　QUELQu管S　ÅR丁漢CしたS

GRAND CHOIX D盲　P」A丁IN言S

3　V量十日SS且S

Platines 3 vitesses, double

Sar)hir, arret autOmatiq’ue

Ou nOn des PLUS GRAN_
DES MARQUES.

Pouvant etre acquis soit :

a) NUES, en boites d’ori-

gme,
b) EN VALISE LUXE, 2

t o n s, gainees simiIi

c調i「.

C) EN ELECTROPHONE,

r)uissance　　3　　Watts,

Vendu en ordre de

marohe.

DEMANDEZ NOTRE CATÅLOGUE

traitant en detail de ces articles et dont voici

quelques prix :
P4丁HE-MARCONI, tyPe　=5/1956. Nue　6.850

En valise luxe .‥.‥‥‥.

Electrophone .‥‥‥.‥‥‥

EDEN 1956. Platine Nue .‥.

En va=se luxe　‥‥‥‥‥

E】ectrophone　‥‥.‥‥‥..

VISSEAUX 1956. Platine Nue
En valise luxe　‥‥.‥‥‥

ElectrophOne .‥‥‥‥..‥.

………　10`600

………　17.900

.……‥　　6.750

…… …　　8.950

………　17.200

6.950
… … …　　9.050

………　19.500
EN規ÅGASIN : Grand choix de va=ses concues

OOur CeS Platines. Genre ma11ette ou　6lectro-

Phone.

HAUT-PAR」岳UR SUPP」EM岳NTA寒RE

Coffret, matlere plastique de forme et teinte
modernes. HAUT-PARLEUR aimant permane11t
17　cm, marque　≪　SIARE　>　EN ORDRE DE

MARCHE　……………………‥‥　1.995

FR岳GA丁冒 OR漢宣N丁　　56

Cadre incorpore
Orientable

L’eb6nisterie　38×26×2l

L’ENSEMBLE compre-

nant : Ch含ssis　_　Ca-

dran C.V.　-　　Bloc

bob’inages　4　gammes

(OC-PO-GO十BE). MF

455　k,CS. Transformat.

75　MA. Supports, Re-

Sistances. Condensat.,
dec〇日e亡age .‥　8.70n

Le jeu de　6l. 2.950

Cm　………. 1.980

COMPLET; EN ORDRE DE MARCHE.. 15.800
Sans cadre incorpore, en Pieces det. 12.950
EN ORDRE DE MARCHE　……..…. 14.500

CADR宣’AN丁萱PARAS量丁重S =M宣丁喜OR宣,●

D’une presentation elegante, Cadre a coIonnes

avec photo de luxe. Dim. : 24×24×7

ORDINAIRE　……………………‥　　995

A LAMPE comportant ampl描cateur

H.F. 1ampe　6BA6　………………‥　2.850

14, 「ue Championne† - PARIS-XVⅢe

T616phone : ORNano　52-08

C.C. Posla上12358」30 ・ PARIS

Expeditjons imm6diates PARIS-PROVINCE

Contre remboursement ou mandat a la commande

格X丁脈AI丁S D格　NO丁脈書　``C4rAZOGtJ留　置95`タタ　●

LÅMp寡S GARANTIES∴6　M01S

AF3　…. 750

ÅF7　…. 750

AK2　..

AZl ....
CF3 .‥.

C『7 .‥.

CKl ..‥

CBLl　..

CBL6

CY2
E406

E415
E424

E438

E442

E 446

E447

E452

E453

EA50

EAF41 ..
EAF42　‥

EBC3　..

EBC41 ..
EBF2　..

巳BFl重

EBFOO ..
EBし重　..

ECC40 ..
ECC81 ..
ECC82 ..
ECC83 ..
ECF重　..

ECH3　..

巳CH42 ..

ECH81 ..
ECし80　‥

EF5 ..‥

EF6 ....
EF9 ....
EF41　‥

EF42　..

EF50　..

EF80　..

EK2 ..‥

EK3 ....
巴L2 .‥.

EL3　‥..

巳雑)8

EL39

EL8重

EL84 850
EM4　.. 420

巳M34 .. 37屡

EY5重　..重2馬

巳Z80　..

GZ32　..

GZ40, 4書

Pしβ重　..

Pし82　..

PL83　..

PY80　..

PY8重　‥

PY82　..

U▲F4重　‥

UAF42..
UBC4l　.

ECH4重,書2

UF4重　、.

3V4
4Y25

5U4
5Y3G　‥

5Y3GB ,.
5Z3　‥‥

5Z4 ..‥

6A7 ..‥

6A8　‥‥

6AF7　..

6AK5　‥

6Aし5　‥

6AQ5 .,.
6AT6　‥　350

5AU6　‥　350

6BA6　・. 325

6BE6 ... 380

6B7　…‥　725

6C5　…‥　500

6C6 ...,. 700

5N7　‥..

6Q7 ....
6TH8
6V6 ....
6X4 ....
6X5 ..‥

12AT6　‥

12AT7　‥

後2AU7 ..

重2BA6 ..

12BE6 ..
24 .‥‥.

25A6　　‥

25L6　　‥

25Z5　　‥

25Z6　..

27　　‥..

き5　　‥..

35W4 .‥

42　....

43　..‥

45　　‥‥

47　..‥

50

50B5　..

57　....

58　..‥

75　.‥.

う06　..‥

抑7　….重

46 54

CADEAUX ÅU CHOIX par jeu ou par 8 lampes

● BOBINAGE 455　ou　472　kcs

● TRANSFORMATEUR 70　mA

●　ECH42-EF41-EAF42-EL41-GZ40.

●　UCH41-UF41-UBC4重-UL41-UY4重.

●　6BE6-6BA6-6AT6-6AQ5-6X4.

●　量R5-1T4-1S5葛3S4　0録3Q4.

●　6A7-6D6-75-42-80.

●　OA7-6D6-75-43-25Z5.

●　6A8-6K7-6Q7-6『6-5Y3.

●　申E種6肌7-0H8-eV録5Y30R.

●　6E8-6州7-0H8-25L6-25Z6.

●　ECH3-EF9-EBF2-Eし3-1883.

●　ECH:トEF9-CBL6-CY2.

寒さ　」寡U

2.500

し書　」○○

2.800

COMP丁OIRS

CHAMP萱ONN冒丁
∴ :l :、」喜　　　　　　　一一書

XVll

POS丁E PO最丁A十着F

PIしたS-SEC十王UR

●　ANTENNE TELESC.

' CADRE INCORPORE

Presentation ma]lette

gainee simili cuir de
[einte et forme modernes

avec poignee. Acces au
Cadran et organes de

r6glage par couverc]e.

Dim. 240　× 170　× 120

Poids : 2　kg900

COMPLET en ordre de
marche　……. 16.550

Modele PILES. Coffret gaine simili cui「. Dim. :

17×12×11 cm. Poids : l kg・ 900. COMPLET’en

Ordre de marche　……士….一……. 11.950

POS十日　D‘宣、

11 GA肌州ES

D)ONDES

(8　O.C. 6tailees

Chalutier)

H.P. inverse
Reglage tonalite
DrOgreSSif. Rejec-
te.し1r anti-t61egr.

Dim. 47x30x23

COMPLET en
Ordre de marche

17.950
AUTRE MODELE

GRAND岳　MARQU宣

Meme montage. 6　gammes

d’ond. COMPLET, en Ordre de marche. 16.600

Extrait de notre catalogue 1956

LA FAM岳US宣　GAMM且　“CHAMPION,●
《　TIGRE x) alt. 6 lampes, 4　gammes

En pleCeS detachees　‥‥‥..‥‥..

EN ORDRE DE MARCHE .‥.‥‥‥

《 NOVAL 56) alt. 4 lampe§. 4 gammes

十　P.U. EN ORDRE DE MARCHE　‥
《 SUPER NOVAL 56 x) M全me pr6senta-

tion　5]. EN ORDRE DE MARCHE　‥

《一PIGMET x) T.C. 5 lampes. 3 gammes.

En pleCeS detachees　‥‥‥‥‥‥‥‥

EN ORDRE DE MARCHE　‥‥.‥.‥

12.500

15.500

11.300

11.900

9.生90

10.500

Hte fidellite
6 1. Rimlock
4　　gammes.

Le ch合ssis

COmPlet pr全t

去　c含bler

7.800
Le, HP 19　cm

l.150
Le jeu de6l.

3.000
Ebenisterie
540x260x320

3.980

EN ORDRE

●●CHAMP暮ON　56●●

DE　州ARCHた　16.900

COMBINE P.U. K CHAMPION　56　x) Presentation

et apracteristlques identiques` au mOdele ci・

dessus. Platine frande marque, 3　vitesses.. EN

ORDRE DE MARCHE　…………‥　29.680

DEMANDEZ NOTRE’

CA†A」OGu格　GENEnAL 1956

(」oind「e 4 timbres a 15 f「ancs pour frais S.∨.P.)

PUBし. RAPY
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ADRとSSと…………………....

|OuSC証un.bonnomen† d● 1 AN 【1O num6「os) i基●rvir

i p.rtir du NO………………‥(ou du moi基do_.........….……..」
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MOD重D置畦GしEM州T (踊e「 Ie. mentien自nu川e章)

●　M^ND▲T `トIoI巾● CHiQuE cHoinl ' VIR[M州T POST▲し

d●　く● Iour　'u C.C.P. Pari● 1.164-3'

▲'ONN置M[NT 亀と▲寄oNN〔M各N丁
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DATE ∴…………………._

(しe什res d’imp「Imerie S.V.p. !)

SOuSC細it un abonnemen† de l AN (6 num6ros) a servir

a pa南r du No………………..(ou du mois de J

種u p「ix de l・OOO fr. (E†ranger l.2OO f「.)
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●　MANDAT ci.ioint O CHEQuE　⊂i1oin† ●　VIREM帥T PO§TAL

de　⊂e iou「 au C.C.P. Paris l.164.34

AさONNEMENT I REABONNEMENT
DATE :　　　..

(し●lh●● d’l観p巾観●巾●　事.V.p.調

ADR各S§た　　　　　　　………………………………………………調
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l p'hi' du NO………………..(ou du moi章d.　　　..」

'u Prix d● 98O IJ. (Etrきng●r l.2OO lr.)

MOD[ DE RiGL[MENT (馴Il●r Ie暮れentIon|巾u川e●)
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丁Ou丁E 」A RÅDiO NO 2O5

Prix: 15O Francs Par Pos†e: 16O F細ancs

・、PIQUE A PしAT′′

読聖霊擢‡荒,‡謹書盤豊霊

謹欝豊葦岩盤誤認三
諜‡ぷ駕窪諾a葦需盤壷1措置
plus d,une centaine de pages et c)est preci-
sement ce qui arrive, POur la seconde fois

cette annee, a un numerO de TOUTE LA RA-
DIO autre que celui de Novembre.

詰書墨書許諾藍嵩三豊詣n霊u‡
la pla・Ce d’honneur dans ce nunlerO ; les dif-

f6rents redacteurs specialises ont expIore m主

nutieusement chaque Stand et content leurs

impressions avec chiffres et photographles a

1。豊吉盤謹書,r器精華諾墨書
藍1豊u墨書豊#辞書。諾ind詰盤
亀嵩誓詩嵩岩畳書誌p諾嘉。盤擢
qu$i豊r霊豊盤蕊詰。a.,i。 d。 l’etud。

de R. Miquel sur la courbe de r6ponse ma-
gnetique, Puis une foule de petits articles ega-
1ement int6ressants, SanS Oublier l’habituelle

et riche　≪Revue de la Presse Mondiale≫.

Le numero 2O4 s’est 6puise en peu de jo’urS;

ne manquez pas votre num6ro　205. Vous ne

le regrett打ez pas I

丁EL話Vl§書ON NO　63

Prix: 12O F「ancs P∂r Pos†e: 130 Fran⊂S

Le numero　63.de notre Revue-Sce.ur Televi-

sIon contient un assortiment d,articIcs qui doi-

vent satisfaire le godt de tous les lecteurs.

Les appareils de mesure y sont repr6sentes

par 】a description d6tai=ec, y inclus !e schema

COmPlet avec toutes les va]eurs, d’un excellent

COntr6leur 61ectronlque universel.

Le dernier Salon de la Piece D6tachee fait
l′objet d’un compte rendu abondamment i‖us-

tre. Un recepteur de hautes performances

POur teChni・Ciens t含tmons et pointi11eux e′St

etudi6　en detail. Un article sur la televis]on

en couleurs presente un recepteur simplifie

adapt6　aux proc6d6s N.T.S.C. Les principes

fondamentaux de la t61evision telle que nous

la connaissons sont remis en question a pro-

POS de la te16vision simultanee od l’auteur

PrOPOSe quelques ld6es nouve=es　§‘uSCePtib重es

de deve萱oppements futurs.

EしEOTRO‖IOUE I晴間STRl[ししE ‖O 8

Prix: 3OO F「ancs Par Poste; 310 Francs

La marche au succes de notre jeune revue-

Sceur Se COnfirme, et tandis que ]es abonne-

ments a細uent, le nombre de pages d’amon-

CeS, et Par VOie de cons6quence celul de

texte, augmente regulierement.

C’est ainsi que dans le numero 8, Seize pa-

ges entieres sont consacrees au seul compte
rend・u du Salon de la Piece D6tach6e, Surface

d’ameurs justifi6e, d’une part par le fait que

la qua=t6　de la piece d6tach6e francaise la

rend, dans ]a plupart des cas, tOut a fait apte

a remplir sa mission dans les equipements in-

dustriels, et d’autre part par la presence a ce

Salon d’une gamme∴eXtremement COmPlete

d’appareHs de mesure trouvant leur place dans

tout laboratoi「e et dans bien des ateliers.

La page detachab】e d.u mois est un tableau

des tubes stabilisateurs de tension, tableau

accompagne d’un article exposant le principe

et le mode de calcul des montages correspon-

dants. Un articIe d6crit par ameurs la cons-
tru'Ction d,un regulateur de temp6rature∴a

resistance C.T.N. Un autre presente les !au-

geurs　61ectroniq.ues a capacite, qui remplacent

PrOgreSSivement les vieux modeles a flotteur
dont ]es inconvenients sont bien conr]uS. Une
troisieme r6ponse au S.O.S. no　3　decrlt　調

6quipement industriel pour le contr61e auto-

matique en serie des condensateur§.



Ce nouveau mod引e comporte une platine `●A=er et Retour” aYeC Chan-

gemen〔 de sens automatique a ⊂haque fin de bobine, Offrant ains=a possi-

b硝t6 d’avoir, SanS interruption. la lecture su「 Ies 2 pistes ou …e muSique

ininterrompue ( peut int6nesse「 : forains. magasins, etC.)

Bobine jusqut　5OO metres. vitesses　9,5　PしATIN各　MONTE各

et I9 cm/Se⊂Onde. Commande pa「 ⊂laYier aYe⊂ d6⊂Or et ⊂OmPteu「. en

l tou⊂hes. Rebobinage 「apide dans Ies ordre de mar⊂he‥..‥‥

2　sens. 2　tetes d’effacement type F.　AmpIi `Omplet en pie`e'

2 tetes d’enregistrement lectu「e tγpe王.　d6ta⊂h6e§.‥‥.‥‥‥‥‥

VAしISE Iuxe　2 `on● (ve「t

Cette pIatine ut陸e l’ampli SAしZBOURG et pa「chemin) aveC d6⊂O「 et

donl Ia 「6puta〔ion∴n’es〔 plus∴i fai「e.　HPsu「Ia fa⊂e aVant...‥‥.

DO⊂UMEN丁A丁/ON GRA「U/丁E∴SUR DEMANDE

Ou置1 0u置∴SOiT VOTn置　MAqN缶opHoN置

UTi=s葛EZ l置∴∴nubAN MAqNET-OuE

‖0Ⅱ州OX
fobrjqu6 en Fron⊂e Por KODAK PATHE

IE RubAN MAqN缶iou置

“叩州OX
sur suppor=rja⊂6tate de ce刷ose de 32 MICRON§ est

foc;Ie d vendre porce qu’;l est:

*　dE SEcuRiTE

米d∈ h^UTE fidEliTさ’

* iNCONTes丁Abし∈MENT l置MOiNS C南部

porce que妃publ;c碓l(ODAI( vous ajde sons re16che par:

* sES ▲NNONCes dA購lA PnESSE

米拍動O議b膝U嘉d申しiAN噂

米事重事Affic鴨騰

米事を事鎌i岬AiN`§持AqN請pu膳

米的`XPO覇丁ioN§

pdrce que KODAK N=iqN"唯dts p露OduiT事d・ I A…

pu▲li丁〔.

I(ODAI( PATH亡
org。nise Ioule J′onn6e des

“sEMÅlNES MÅGNETIOUES '.

chez /es reYendeu「s

附ⅡAVO岸

XIX

RAD寡O"YO」丁A書RE
GROSSIS丁E D岳POSI丁A萱R岳
O F F萱C萱岳L TR A N SCO'

DEPARTEMENT PROFESSlONNEし

Condensateu「s c6ramiques - Aiustables a air, a Iames

Condensa†eu「s au papier -　Capatrop el en bohier ctanche

BATONNETS, NOYAUX, FERROXCUBE　打　FERROXDURE

R6sis†ances CTN el VDR　-　Ge「maniums, tranSist「ons, lhyral「ons,

`e=uIes, tubes industrieIs el pieces pou「 comptage 6leclronique

●

Pl主CES D打ACHEES POUR TRANSiSTORS

Mat6rieI disponibie : OC70 - OC71 -　2xOC72

Transfos de so「tie et de liaison　-　Supports　-　EIecIrochimiques

minialures - R6sistances∴Subminiatures el disques CTN - Capaciles

C6ramiques et papier m6ta=is6

●

MATERIEし　POUR DETEC†EURS DE RADIOACTlVITE

PIECES MINIATURES POUR PROTHESE AUD!TIVE

● ��b�な.書.さ　4　丁教 �� ��S ��9)ｦ�52�

EN PIEc∈S D打ACHEES OU EN ORDRE DE MARCHE

DEpARTEMENT AMATEUR

Ensembles radio a cらb!er avec ou sans clavier depuis =.000 Frs

Ensembles竜I6vision a c含ble「 43 ou 54 cm a partir de 59.000 F「s

Chassis cらb16s　43 cm a rofacleu「 ‘‘T乱ECしUB′裏

NOUVEAU MOD乱E ADAPTATEUR FM CASCODE

A CABしER OU EN CHASSIS

しAMPES o PIECES DETACH駈S RADIO-T軋EVISlON ■ MATERIEしB.F.

DOCuMEN「AT/ON SuR DEMANDE CONT則巨　6O FR. EN TIMBRES

155, ▲v.しed「u.Ro=in, PA則S-Xle　-　ROQ. 98・64　-　C.C.p. 5.6O8-71 Pa轟`

Fo`jlj脆s de　3血書I〇九爪e爪en書

PUBし. RAPY



APP皿E!L§ §PE唖=SES

{　　∴′r

VÅR寒_(CL書ANER

、既ll章e an髄ゼiI重lement a　血6quence d’61imination　▼a富iable

en書宴e　3.000 et 15000　Hz.

I,e ieu co鳳ple置de年pi6ce曇d6書ach6es　… …….　680 Fr.

Franco ....……1....“……‥∴.‥,...…‥　　　720 Fr.

GEN巨RA丁寡uR∴回.書. “AuD漢O′′

L.ou置il indi雷pen雷able pou富la hau置e Iid61it6. -　Sinuso遭e年

de 15 Hz d l,5 MHz. - Rectanguldi重e年de 15 Hz a 10O kHz.

Analyse de Ir6que種ces e露tre 15　Hz et 150　kHz.

EI Pi6ce雷d6tach6eさ:

Appqre王l comple章さm年▼Oltmire de sortie　… …‥　22.250

Appareil complet a▼eC　▼Ol置m6重富e de雷O重置ie.章edres-

さeu重. eIc... .............……………………. 27.850

En ordre de ma重che:

Åppareil complet sa耽∴▼Ol置細6厄e deさO重lie … … ‥　26.900

Appa重eil co血plet a▼eC ▼Oltm6厄e de s○○重ie　……‥　33.800

_ L▲BoSCOpE
'Oなdll鋤cope, uni▼e櫓el Radi〇一冒616▼lsion. Elec億O血qu●.

15 Hささ3 MH雷. Sen年ibili書6 3 mVe鮎/ぐm. Jeu complet de pi6ce雷

dilcc騰eな　…・∴………:……‥∴…‥∴・・ 29・700 n・

Supp16劃en書p霊obe d6tecteu富.....……………‥　l.640 Fr.

Supp16孤e種t　億書6nuateur..... … … … … …… ‥　　480 Fr.

HI Ordre d〇、 mcrChe :

Lc[boさCoPe　………………………………. 39.500 F重.

Prob● d6書ecteur 2.750 F重.

A競るnuole叫章　……………………………‥　　　950 n.

富ube ca置hodique VCR97関pp16menlai章e　… … ‥　3.400 Fr.

C脈看T_M主丁電話
1’cppa章e皿qul |d=out m〇年u重er : d● 1O血V a 1000 V, d●

10wA a 10 A,de O.5Q a 500M織.d●2pF a20001庫.Jeu

co細ple置d鋤pi6ce● d61ach6e●.................... 25.550 H.

露営暮o富むd●面〇着履鳩　……………………‥. 33.eOO F章.

MU」丁寡_丁脈▲C寡脈
h　重　き置6血∞COPO du d6pa細れeur　|. Pemetta種t d’entondre

dlrecte孤en置ce qui重e Pas年e da鵬Ies di鵬重6n置年6書age曇d’u種

章6cepte調d6血iuan置. Pe重皿e書de comoft章e. iusqu’さque1 6書age

u重さig鶴d能書nomく轟e細ent a細pli鮭6, a Panir de quel c連Cui書il

p〇着d書d露lo重du. etc. I,’ou慣I id6al du d6pcmneur modeme. Jeu

conple置d〇年Piらce寄d6置crch6eさ　……………… 12.550 rr.

E鶴o章dre de ma重che ....…………………. 19.900 Fr.

I,e li▼'e ' Le Multi。Tracer |l : 360 rri,血onco….　　395 rr.

Sond●細田agn6tique. mod軸eなH.F. 。t BJ. (容p6c班e書

a Ia co田宣孤ande): 850 n. F書anco

★

400 r章.

Nos appareils vendus en tant qu’ensembles complets de

pleCeS d6tach6es sont foumis avec des plans, SCh6mas et

indications de montage d6tail16s. Documentations sur simple

demonde. Les frais d’exp6dition sont d pr6voir en sus.

MAG量C■RAD量O
5, Rue Ma霊e† -　PA剛§ (`e)

匝tre塵rues Dauphine et SトAndr6-des-Arls)

Tll.: DANton 88・5O M6†ro: §トMichei ou Od6on.

▲u書Obusi e3, 8e. 75, 58, 96, 27,ま4, 38, 21

C.C.p. `　parisまま43・38

PUBし. RAPY

脚UV話田各§肺し書U肺§ MO馴し各§
POur nOS∴CO=e⊂†ions de 1O num6ros

fixa†ion ins†antan6e perme††a巾　de

d6plie「 compI封ement Ies∴∴Cahierミ

poul, RÅD!O CONS丁RUCT管UR

a nos bureaux: 4OO fr.; ParPOS†e,44O fr.

POU級I主題即TR(Ⅲ暮OU話IⅢI]UST級I軸鴨

POUR TO肝要Ln級皿IO, POU轟TEL帥ISION

航anosbuneaux:500fr.　●　　　pa「 pos'e : 550 f「・

SOCl師[鵬ED寡T漢ONS RÅD!0 - 9, rue Jaくob, Paris"9e

C.C.p. pa「js寒164-34

多可俄あの方左脇

葦三;…:......::::…轟三言薫幸三葦



F」ANDR岳S I漢2
Des`r;pf;on parue dans /e NO de ma′S 56

BIoc a cIavier・An†enne †6lescopique chrom6e- HauトParieur invers6

- Etage de sortie PUSH-PULL

Classe B.
- Consommatlon reduite mal-

gre　2 Iampes de puissance.
- DK　92　en changeuse de fre-

quenCe・
- Cadre incorpor6　sur Ferrox-

Cube grande longueur.
- 4　gammes d’ondes (OC-PO-

GO-BE).
-　M.F. miniature.

●Coffret ton su「 ton, Vert Ou

bordeaux,川ets plastiq.ues.

● Un vrai cadran, aVeC glace

decalee, graVee en nOmS de
Stations.

● [‘‘orte degondable.

● Alimentation secteur a pro-

tection integrale. Chauffage
des filaments par transfor-

mateu「.

' Aucune surtension a craindre.
● 2 Redresseurs pour la Haute

et Basse tension.

● Commutation piles　-　SeCteur

tres sjmple.

D各V暮s3

Bobinages　…………　2.605

H.P., tranSfo Modulat. 1.740
Transfo dephaseur ..‥　1.320

Pot. Sup. Plaquet., fils l.125
Resist. et Condens. .‥　1.220

8.010
L'ENSEMBLE CONSTRUCTEUR

(COffret, Chassis cadran
CV) ………‥、‥…

e書c.) ……‥¥‥...‥

6.900

2.870
14.910

Jeu de lampes 4.140

19.050
Le POSTE pour PILES seules

。n f。.mul。. Net ‥ I7。賞30

L’ALIMENTATION　　(transfo,

redresseurs, Chassis,

Le .. F霊ÅND京重l12’’ PI重電S・

S童C冒EUR absoIumen† comple†タ

。n‘。rmu,。,N軸..量9。330
B「och引e "しABORAT01RE ’′ sur nos appa「eils de mesure en piらces d6tachきes con†re 3白mb「e9

級劇)IO - TOU脚U級
75, RuE VAuVEN▲RGUES　-　pARIS-18e

T&.. MAR.47-39.M6t「o: Ple SトOuen.Au†obus 31, PC, 81

F.=bI. RAPY

毒∵二

き血り事▲章か
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蘭劇聞Ⅲ話§ 瓜田O細萱脚部
POu′ le bob;nage

さ1∝証q鵬

peI肋e鯖α厄　書o唯

/es bob;nages

書iしS RANG∈s

d

NID D’Å髄皿とS

Deux moぐ届の髄

en肌e se(きん

●

Sく)CI重富E LYONNAISE

D艦　P軸I惟　M重CANIQUE

簡易nUR要り音量re寒es
2, 'u● (山§●nti○○, LYON-4● - T6I. :さ∪. 89.28

/}

QuAしITE

章oU3　MOD主し∈S

寄p慮OF亡SSlONN∈し3

鴨i【用位置Of!ききlo物議〔職

をSPさCIAUX

寄MINIATuRES POu寄

了京ANSI「°々S

iG8 (8w)

§G 20 (20w)
DocumenIoIIonelIisIe
des d6posilcIires sui

demonde



pOUR R圭cたP丁即R§

訂丁重L各Vi§EuRS

D要MON丁ABL書

MOBIし董　葛　RO田uST話

亘し童GÅN丁重

Pjedう伽緋α雄que5, des5直S bols o即醜QI

A - PO冊radio

B細POur t轟vision 43 ou 54 …

C - tablette-ba「書al庇tive pou細

れos tdbles t轟

CONSuLTEZ・NOUS

唯Ma鵬I D帥丁Z部
よイ.月u {鶴亀βf　命の3aaOOOよ

相寄. 2魯鈍

XX用

Les me;lleurs mon士ages

‘'modulation de紐eq調enee●,

M計Eo脈14 [M d6。証d。n。 RC s。Pf。mb「。 J955

純親嵩‡苗S露盤諾盤i音盤_罰雪n豊t語等繁
COrd balance maglque　6　AL　7, Contacteur a clavier, Orand cadre

落盤許諾器謹話器識語5笠誌整語?窪ia豊盤

盤器擬,葦等‥芋1二三’?:;
しe leu de14lampes　‥‥‥‥‥.‥.‥‥‥.‥‥

27.930 F「.

36.780　Fr.

7.521 F「.

盤誌嵩C認諾講書等
しe leu de lO lampe8　………..

ME丁Eo教1O [M d6.′吊。us AC s。p書。mb′。 I95J

10書ubes, 15 circuits HF accord6e, F.M・, Contacteur a Clavier, arand

雪江欝尊ぶ・ s露盤ま‡器・u書誌謹三㌔寵譜S。薯VeS
21.960　Fr.

29.560　Fr.

4.750　F「.

丁UN要職　置M

鎚cepteur FM　8　tubes,

SOrtie cathodyne permet一

藍。d書描昔u露盤
Sem主PrO書essionnel.

D6cri† dan§　TOUTE

しA RAD10　de FEVRIER

Au「RES fAB則CAT/ONS ; Mod引es ‘‘EUROPE’’・ Mod引es TROPiCAUX

R∈cたPTEuRS PORTATIFS -　MAしし打TES T.D.

TA飢E§・BA拝しES A CHARGE ACOUSTIQUE - TEし∈vISEURS, e書C.

C▲TAしOGuE 1956　CONTR[ IOO f農ANCS EN TIMさRES

GA菓LLARD
5, R. CharIes重しecocq, PARIS書XVe

LECou「be 87.25 - C.C.P. 18工835

Ouve「t tous Ies jou「s　8auf dImanche et fetes de　8h. a∴2O n.

pUBし員▲PY　二二一一一一一



CHA§SI§電話L電VISION

mont6s, r6g16s avec jeux de lampes

PrOduction

★ PATH屯“MA朗O珊★
43/54 cm. COUR富岳E富GR且ND電DIS冒ANC電S

Dis重CN鼻でION

ChassIS Champ rort pour tube de
43 cm. sans circuit HF‥.‥‥.

Chassis champ faible pour tube

de　43　cm sans circult HF‥

Chassis champ fort pour tube

de 54 cm sans circult HF.‥‥

Chassis champ faible pour tube

de　54cm sans circuit Hf.‥‥

C‘hassis champ faible, deux d〔竜一

nitions 625, 819 1ignes equip6

ave(: rOtaCteur 6 positlOnS (SanS

Plaquettes HF). Tube de 43 cm.

京王r.

C. 036

C. 436

C. 046

C. 546

c. 635

DfsICNATION

Platine HF 6quip6e (Canal a indi-

quer)‥.‥‥‥‥.‥‥..‥‥.

Rotacteur pour 6 canaux mont6
r6gle sans plaquettes HF... ‥

Åccessoires

pOu「
rOtaCteur

Plaquette bobinage

櫨F (Canal　さindi-

quer)……‥、‥

Jeux de boutons‥

Coupelle‥ ‥ ‥ ‥

B血dage.‥‥‥..

Rまr.

田r

601/重2

田r66c

農O重/

P　章2

65.5す819

65.635

重50.70う

PLATINE MELODYNE PATHE.MARCONI

DEpoT GROS PÅRIS et SEINE. Notice technique et conditions sur demande.

LA NOUVEI心電SfRIE DE§ CHASSI§くくSLAM))

AVEC CADRE INCORPORf E富　CLAVIER

VOuS Permettra de satisfaire toutes les demandes de votre clientele

S LAM-DAUPHIN Recepteur altematlf　5 lampes

(EBF80, 6P9, EZ80. ECH8l, EM34).
4 gammes (P0. GO, OC, B且)・ Clavler 4 touches. Chassis cab16 et regle,

avec lampesさHP et boutons (dlmenSions　260>弓60}く170)‥ ‥‥‥..‥‥

PRIX EN EB亡NJSTER肥, EN ORDRE D王MÅRCHE‥.‥‥‥‥‥‥.‥‥‥

15.600
17.e○○

S細魚M C重56 Recepteur altematif　6 lampes (ECH8l,

EBF80, 6AV6. 6P9, EZ80. EM34) 4　gam-

mes (PO, GO, OC. B王)Clavier6 touches. Chassiscab16, regle avecねmpes,

とうPetbo頂OnS (dim.こ　340ヾ200て175)‥...‥..‥..‥

PR【X EN EB壬NISTERI王. EN ORDRE DE MÅRCHE‥ ‥

17.800
24. 15o

Ce modele e読te cn Rodio・Phono ove⊂坤d!jne PA丁HE-MARCON白ype /′3.

S重量M C患746 Recepteur alterm串f? lampes (ECH8l,

EF80, EBF80, EL84, EBF80, EZ80. EM34)

4 gammes (PO, GO, OC, BE)・ Clavier 6 touches. Cadre HFaair. Chassis

CabIe, r6g16 avec lampes, HP et boutons (dim. : 425:<230`/225).‥‥

PR【X EN EBEN【ST巳RIE, EN ORDRE D己　MÅRCHE.‥..‥‥‥‥‥.‥.

24.800
.之9.9○○

Ce mode/e e高te en Rodio-Phono oye⊂ P/atine et `hongcur PATHE-MAR`ON/,∴ yPe 3/5,

SLAM rM 980 (3 H,P,) g6c詩誌評
EF85, EF85'　ECC85・ EBF80・ 6ÅL5・ E:L84' EZ4. EM8O). 6 garnmes (PO,

GO' OCl’OC2・ OC3・ rM). C]avier 8 topches. Cadre HF‘ a alr. Chassis

Cable. r6g16, aVeC lampes et boutons malS SanSHP (dim∴ 470:<210x240) 38.500
PRIX EN EB畠NISTER肥, EN ORDRE DE MÅRCHE　　　　　　　　　　　52.95O

REM重SE HABITUEI‘LE A MM.　LES REVENDEURS

O置　看晴Å丁重R書格」 S営軸P」話X
4, RuE D重しA BOuRSE, PARiS-2e　- T副6ph. ; RIChelieu　62-6O

XXiV

R壬A」置SEZ VOUS。M宣ME

L藍　QUATuO隷
OSClしLOSCOPE MiNIATUREiNDISPENSABしEATOUTTECHNiCIEN

DELA RADIO打DELAT軋EVISION打TR主S FACILE A REALISER

壷高で宛柾I合冊肌かo de ‖T生きVI5ION′′ de se函mbr。 dき「壷r

aux cond高°∩ ‡し高anほら　‥

★ Co干壷t磐八重古津C申i即売
et 「)i雨s cao血C出川C, ChA義-

Sis et d(涙011S,吊=さe11=llヒ

しは∴出∴　e11 〔両用吊両用=

冊汗　冊!直売

しl’出血eI=吊.叩こじ

」質I　庇(う　圧‖甲eS : 」 ×

王CC8l ct　2　X EZ8り..‥

2 【う0両=eゝ∴しIご∴Cり=tet高。 ‥

9　申(質両佃l封「ささ　….、

こう　co両君e圧しl自主　用il再両用・亡

と8　c(川し圧i尺atきし1「さ　し江川(

時は上聞e, 2　c帖11申はさ.
と∴悠0圧電∴ふ　こういり() ¥′(用事

黒) r・こ筆iゞ(出IeぐS　‥.‥‥

IICCださ封証とさ　し吊¥▼印・ゞ ..‥

「、(両11 ..‥...

豊。豊笠島帯器岸畑AV巨C　狙9うo

DOCUMfNTAT/ON GRATUITf SUR S/MPLE DEM4NDE

輔し購畦面皿丁は胴囲距
1工rue du Qu討re-Sep†embre置pÅ削S-2e ・ T計RIC. 77_00

書。 DEpÅN苗を藍RApiD重
el「 Åu丁OMÅ丁IQu董

NOUS VOUS PROPOSONS UN ÅPPA維IL DE PRECISION

鮪　的蘭書級O貼りは　り附すⅤ棚書経話

出藍嶋T放くⅢ量O珊
待霞岳C丁A　写7,,

QUI CO舶P〇㍍讐　琶N UN S璽UL　富ENANT　3　APPÅREILS

l) VOLTMた“「RE乱とCTRON!QUE

2) O軸M et MEGOH鮪M打RE軋ECTRONIQUE

3〉　SIGNÅし丁RÅC駅冊.虫B.干.

とT VOUS PERMET DE LOCAL!SER IMMEDIATEMENT

LÅ PLUS D押印CeしたPANN重電AD賞O ou TEL畠

4DOPTf pAR; L′UNIVERS汀E DE PARIS _ LES HOPITAUX DE

PARIS - LAく二ie DU CANAL D岳SUEZ -　DEF州SEとT MARINE

NATIONALE -"`しES PROFESS事ONNたLS,しES AMATEuRS, e†c…

AU PRIX剛二〇NNU 」USQU’ALORS de : 43.8OO f細s

FACIL而DE PAIEMENT ET CREDIT JL96Of細s pa.輔,S

L/SEZ IA DESCR/PT/ON CO川pL有f DANS Cf Nu劫衰o pAGf //6

「要　　DID. 84・盲4

∴　　　　二二二二一　‾二　∴‾’三三二

丁Å 3ア占藍。諾蒜重電D京U・照0種」霊場
PAR重SコⅩ宣重さ

C。C.p. e96う書99
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