








孟重要墨田圏 ′タグ

le petit 6lectrophone

POur grande musIque

qui r6unit

tous les su惰rages

ParCe qu判a

toutes Ies quaIites重

POu膚　TOuS LES GOuTS: MELOVOX existe en 5 mod引es, du plus sobre

au PIus IしJXueuX,

A TOuS LES PR書X :　　　de 28」500 a 48.500 francs,

LES EしECTROPHONES PORTATiFS MELOVOX, PreSent6s dans une引6gante ma=ette,

Offrent Ies avantages incomparabIes

★　du fameux tourne-.disques 3 vitesses

avec ou sans changeur 45 tours

★　de hauトPa「leu「s ind6pendants

穣ム牢

★　d’une musicaIit6 absolument parfaite.

DISlrRIBuTEuRS OFFICIELS MELOVOX

R6gion Nord
R6gion Parisienne :

Cs[

/ 「肴ヽ

図圏四

OT, 8, rue du Barbier Maes - LILLE
MPLEX-4, ruedeIa Bourse-PAR置S

R6gion AIsace・しorraine : SCHWARTZ, 3, r. duTravail-STRASBOURG

R6gion Centl,e-Est : O.l.R.E., 56, rue Fran帥n - LYON

R6gion Sud"Est: MUSSETTA, 2, rue Nau - MARSEILLE
R6gion Sud"Ouest : DRESO, 41, rue Ch. Marionneau - BORDEAUX
R6gion Sud : MENVIELLE, 32, r. des Remparts-SトEtienne - TOULOUSE

R6gion Normandie・Bretagne : lTAX, 67, rue R6b6val - PARIS

R6gion Ei† : DiFORA, ro rしIe de Serre - NANCY
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A vjng上　皿全書res du

BouIev(Ird Mαgen士α

Ie SPEcIALISTE de上α

PIEcE DETACHEE

‥.V(ブリS pr6serl士e dans sa∴nOuVeIle s訪e ”EFF看C書ENCE’′

s。n m。拙。 W7-うD
Descr;p書lon darlS /e " Haut-pa「Ieur′’du J5 Octobre J956

GAMM重S P.O., G.O., O.C., B.E. -　SELECTlON PÅR CLAVI要R　6　TOUCH巳S

MODULA曹ION D岳　FR因QU要NC電

G AD R E AN冒I P A R A S重富E GRÅND MODELE. INCORPORE

E冒ÅGE H.F. ÅCCORDE, A GRÅND GÅIN, SUR TOUTES GAMMES

DE冒EC富IONS A.軸:.　欝冒　F,M.　PÅR CRISTÅUX DE GERMÅNIUM

2　CANAUX B.F.　BÅSSES E冒　AIGUES, ENTIEREMENT SEPÅRES

3　富UB ES D E PUIS S ANCE DONT　2　EN PUSH-PULL

10　冒UBES　-　3　G要RMAN重UMS　-　3　DIFFUSEURS HAUなた　rIDEL重富E

Un appareil de grande classe 6tudi6 dans ses moindres d6置ails.

Un montc[ge eP重OuV6. sans surprises.

Une section B.F. de qualit6.

Un cablage fc[Cile.

Une documen書ation d6tail16e el les p重eCeS des grandes marques

que PÅRINOR c[ S6lectionn6es pou重vous.

EXCLUSIF :虻e sch6ma de principe c[CComPC[gn6 d′un plan de cablage tr6s cIc[ir. d’un plan annexe du bloc et des instruc書io耽

de montage. de cablage et de mise au po王nt. extr6mement d6tail16es r6unis en une brochure de prらs de　20　PÅGES. seronl

霊oumis avec l’ensemble des pleCeS d6tc[Ch6es.

Ce r6cepteu重est en d6monstrc[tion pemanenle a notre slege. Venez l’6cou書er et juger sur pIace des d6tails du montage. de la

SenSibil王t6 et des qualit6s sonores de cet ensemble. DEV量S GRATUIT SUR DEMAND貫.

T軸各V看S漢ON : TELEvISEUR　55　MULTICANAUX

R6cepteur congu pou章la d6航nition 819 1ignes∴aVeC tubes de 43 ou 54 cm MAT職IEI. CICOR.

Ensemble complet “ modeles 43 cm al重emati番” en Piさces d6tach6es avec lampes, tubes′ Ch&ssis HF c&b16 … … … … ‥　61.073

ÅNT巳NNES I】VT且RIEURES - ÅNT巳NN且S EXTERI岳URES - BRÅS BÅLCON　-　CERCLÅG且S CHEMINEES　-　MÅTS DURÅL　-　MÅTS

C蹟主CLÅGES　-　CÅBLES COÅⅩIÅL　_ CÅBL岳S　ÅC工巳R S王二RRE-CÅBLES - etC.

軸話CTROpHONES : 2 mod封es altematifs. Pr6sentation tr6s grand luxe.

冒quip6 d’un transfo MÅNOURY

d pa『tir de 16.395 Frs

G▲MME COMPL計管　D′話NS監MB聞§　PR畠丁S A CABしER

Modeles alterna亡i重s - BIoc clavier - Cadre incorpor6

a par†ir de : 13.425 [細s

HÅUT-PÅRI,EURS : STENTORIÅN -- ROLÅ CH。ESTI01N Ltd一-- G巳-GO ・ --- VEGÅ-

TRANSFOS : MÅNOURY　-　D巳RI.

PLÅT重NES MICROSII.I.ON : DUCRETET　-　LENCO.

MÅTER重量I. B.F. : (Åmplificateurs, COffrets baffles a: Fidex D〉 BOUYER.

APPÅRHLS DE MESURE : RÅDIO_CONTROLE - CENTRÅD　--　M且TRIX.

電NREGISTR圏V肥NT : PLÅTIN巳S D’ENREGISTREUR TRUVOX.　　　　　　`

SURVOLTEUR-D貫VOLTEUR : DYNATRÅ.

En stock : BIocs SOC 10 gammes.

cuIDE G璽NERAL　惟CHNICO-COMMERCIAL　_　S蛾VICE SP重cIAL D'EXP互DI富重ONS PROV脚Cた

たれvoi con書re 150　franc8　en timbreさ

I ��劔 

【【l 鳴��b�I �*(����Bﾅ%TX��DX��ﾔ�T$UT8,e���$�2�����8ﾟ(馼����
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′′′　LÅ NOUVEしLE ¥仏しi§E

ELECTROPHONE’’EDEN〃

Platine 3 vitesses ★ Arr6t automa書ique ★ Double r6glage :

pui的anCe, tOnalit6 ★ VoYan置lumineux ★ Bouchon de

tension l10I22O ▼Ol書8 ★ H.P. Sp6cid ‘‘AUDAX’’17 cm. ★

Ampli. alt. 3 tubes, 3 watts ★ Circuit imprim6 ★ Riche

p重6sento置ion simili porc ★　Cou▼ercle d6gondable　★

Raclette anti-POu的i6re pour disques.

」a meilIeure ▼aIise 6lectrophone

a un p細i-X ho細s∴COnCu○○en`e・

Demandez nos no書;ces

e書Cond鉦ons de gros

∴〒」古書十 敷���*ﾘ,ｸ�ch4粤3��4�4�4��

品一　　　　　十三三三三∴二　言 

重量閣墨壷壁要塞重　　量,図 
Mユ「′・oIn書N丁7ェp 

ーl▼l　　●′ ○○ 

SOuS　48　H格UR漢S…　VOuS RECEVREZ VOTRE COM川ANDE

CIROUE-RAD!O, Maison fond6e en 192O est fournisseur dei Ministeres de Ia Guerre, de Ia Marine, de l’AYia雷on m冊aire el ciYile.

de l'Energie a†omique, des P.T.T., S.N.C.F., E.D.F.. Gaz de France. du Minis†訂e de =nt6rieur, de ia P「6sidence du Conseil, elc.

RECEPTEUR RM-45 (Radio-Indus†「ie)

はるc証dans Rddio-PIdnS

9ld請pe筆こらE8 -らM7　-

らH8　-　2　×　らC5　-

2×らMら- 185l　-　らAF7.

En†ieremen† blind6. D6-

mu帖pli6 2　Yi†eiSeS don†

I rapport I/1000e. Ban-

de couve古e IOO a I30m.

Tr6s facile a modifie「.

E†age HF accord6. Eta-

qe de puissance push-

nO 109, de novemb「e 1956)

措†。A辱豊○嘉Y: ,5MA. P。S†。 。bs。Ium。。†
neuf, COmPle† avec lampes. sans quartz ni a"men-

†a†ion. Dimensions : 440　×　275　×　290　mm. Poids

10　kq.

Va)eu「 : 80.000 f「. P「ix
9.〇〇〇

g「adu6 en tr6quences. l amp6rem封re †hermofOuPIe

de O a l A. S†db吊s6 par lampe n6on. DimensIO=S :

310× 200× 170mm. P。ids I3kg. 12.OOO

EMとTTEUR SIEMENS

†γpe 10-W-S

Fr6quences　27.2　Mc a　33,4

Mc. Puissance　25　W. Poト

†6e　20O a　50O km, Suivan†

emplacemen† e† conditions,

4 lampes : 2　Rし12P35, i

RVI2P4OOO, l　らC5. Cadran

CENTRAし　TELEPHONIOUE

§iEMとNS

lO direction§'.m叩n6to d’ap-

pel e† sonne「Ie　川COrPO「6e :

lO YOyan†s maqn6宜ques, 10

relais de d6clenchemen† de

so…erie, 22　clefs de com-

mande. CompIe† avec com-

bin6. Dimens. : 470　×　400

×　200　mm. Poids 14,2　kq.

p「ix ………漢書.与○○

UNE PURE MERVEILLE
EMETTEUR_RECEPTEUR LORENZ

Type　しO・I-UK・35. Bandedes

ama†eurs : 28　a　29.7　Mc

6quip6 de 8 lampes : 7 RV-
2-P-8OO I RL2-T2. Compor†e

2 appa「ei!s de con†r6ieこ

l m冊d6bi† plaque a2 sen-

sib吊†es-　40　e† 100　m帖s.

l YOl†m封re de con†「6Ie　き

2　sensib吊†6s　3　V e† 150　V.

An†enne acc○「d6e a b「ins

mu帖ples, Puissance d’an-

†enne : 0,7　W. Calaqe

d-6mission e† 「6cep†ion sur IO f「6quencesp「6r6q16es,

avec possib吊t6　de 「6qlage su「 d’au†「es ir6quences.

Emission en †616q「aphie modu16e, en †6I6g「aphiepu「e

e† †616phonie.

R6cepleur supe「-h616rodyne　5 Iampes・ fonc†ionnp

器†P藍d嵩○岩盤謹書前端了品e」諾
dans son c‘Off「e†. dimensions 460　×　460 ×　200 mm,

POids　24　kq. Comple† avec an†enne, CaSque micro,

m。nipula†。∪. 。† pil。S …………. 26.○○o

¥　　　　　　　　　　　　　　　　　÷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臆　/ 

LE　P」US　GRAND　CHOIX　DE　MA.T壬RIE」FRÅNeÅIS　たT　D.IMPORT▲丁!ON 

(angIais,am6ricain,⊂anadlen,allemand,i†alien) 
■I 

DES　　MIしLIERS　　D'ÅR丁ICしES　　DON丁　　BEAUCOuP　　D'l軸電寄ITS 

(Ma1請elp「ofe§SionneIitmissionetR6cep†ion,Piacesd6†a⊂h6esdive「ses,Tube$,e†c…) 

[/S「ES　GRATu/TfS　SuRDEMANDE 
◆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/ 

C寒RQUE“R▲D漢O
24, BD即ししES-DU-C▲しVAI脈E, p▲剛S-1 1e - C.C.p. PA脈寒S 445"6`

M6tro rflLし置S-DU.CAしVAIRE et OBERKAMPF T616phone ; YOし†aire 22-76 et 22-77

Vi‖



Spfc/ALIS「E DE [A QuALITf f「 DES PRIX 間は心音 SERA DfsoR川AIS VO「RE FOuRNISSEuR

●、しA MAISON DES　3　GARES′′, 26∴ter, RuE TRAVERSl主R各, pARIS (12e) - DOR. 87・74 - C.C.P. PARIS 13.O39-`6

ÅTT’ENTION... TUBES DE TOUT PR園田肥R CHO賞X. - GRÅNDES MÅRQUES UNIQUH側珊. GÅRÅNTIE TOTÅLE D‘UN ÅN.

Consultez atten重ivement nos prix et ▼ous Se重eZ soul iuge pou重comparer (c調d6id. ▼OuS a▼eZ d命“ subir" quelque雪exp6riences cou章eはき蟻.鴫)

En de▼enant nOt重e Client. vous appr6cierez la ▼oleu重de ce置te a舶rmction...

Åttention ! Non seulement nous avons en stock les a鵬ciennes lampes de d6pannage ainsi que Ge重mc[nium et transis章o誌, mais en ol蘭e

nous nous c轟uorgons de Ioumir d noIre client封e les toutes deude富es lampes. au lu重　et d mesure de

pOuR NOuS uN CしIとNT N′EST P▲S uN GENEUR : iL N′iNTERROMPT PA§　NOTRE TRAVAIしIし　置N

leur apparition.

鯵丁　し置∴8U丁...

MINIATURES

6　AB4　‥‥

6　AL5　‥‥

6AQ5　‥‥

6　AT6 ..‥

6　AU6　‥..

6　AV4　‥‥

6　AV6 ....

6　BA6　‥‥

6　BE6　‥‥

6　P9　‥‥

6Bx4,6×4

6　CB6 .‥.

6J6, ECC9重

6　X2 ..‥

9　P9　‥..

9 J6　‥‥

12　AT6.‥.

I2　AU6,

12　AV6‥

重2　BA6　‥

重2　BE6 ..

35　W4　‥

50　B5 ..‥

BATTERIE .
7　BROCHES;

DK　92　‥..

1　L4　‥‥

1　R5 .‥.

1　S5　‥‥

重　T4　‥‥

3　A4 .‥.

3　A5 .‥.

3Q4, 3S4
3　V4　.‥.

117　Z3　‥

DL　4I　‥‥

DF　67　‥‥

DF　70　‥‥

DL　67 ..‥

DM　70....

DAF　96　‥

DF　96 .‥.

DK　96　‥‥

DL　96 .‥.

NOVAL

EABC　80..

EBF　80　‥

EBF　89 ..

EC　80　‥‥

EC　8I　‥‥

巳CC　81.‥.

ECC 82‥‥

ECC　83..‥

ECC　84..‥

ECC　85.‥.

ECF　80‥‥

ECH　81‥‥

ECし　80.‥.

EF　80　‥‥

EF　85　‥‥

巴F　86　‥‥

EF　89　‥‥

EL　8重..‥

EL　81F‥‥

EL　82 ..‥

EL　83 ....

EL　84 ..‥

EM80　‥‥

EM　8重　‥‥

EM　85 ..‥

EY　5重　‥‥

EY　8l　‥‥

EY　82　‥‥

EY　86 ..‥

EZ　80 .‥.

PCC　84.‥.

PCF　80

PCL　82

Pし　81

PL　8IF

PL　82

PL　83

PY 80
PY　81

PY　82　‥‥

6　Y4　‥‥

6　AT7N　‥

6　AX2　‥‥

6　AX5　‥‥

6　BA7　‥‥

6BQ7　‥‥

9BQ7 .‥.

3U8, PCF82
12AJ8 .‥.

R萱肌しOCK

AZ　41 ‥‥

EAF　42　‥

EBC　41　‥

ECC　40 ..

ECH　42　‥

EF　40　‥‥

EF　41　‥..

EF　42　‥‥

EL　4重　‥‥

EL　42 .‥.

EZ　40 .‥.

GZ　41 ‥‥

UAF　42　‥

UBC　4l　‥

UCH　42　‥

UCH　81 ‥

UF　4重　‥..

Uし　4重　‥‥

UL　44　‥‥

UY　4賞.‥.

UY　42 .‥.

AMERICAINES

5　U4GB　‥　　850

5　V4　….　850

5　Y3GT　‥　　300

5　Y3GB　‥　　395

5　Z3　….　800

5　Z3GB　‥　　紳5

5　Z4　….　395

6　A7　….　850

6　A8　….　750

6　AF7　….　385

6　B7　….　900

6BG6　….重.450

6　BJ6　….　820

6 BQ6GA‥　重.355

6CD6　….萱.4即I

6　CD6GA‥ 1.450

6　E8　….　680

6　F6　….　750

6　H6　….　400

6　H8　….　680

6　K7勅　‥　　600

6　勅6　….　590

6　勅7　….　695

6Q7M, 6V6　590

25　A6　….　690

25 L6GT　‥　　690

"" NOUV且AU丁ES 

Eし　30　….重.284 悩+ｨ��������C3R�UBF　80　‥　　575 

EL　34　….　910 乃$h��ヲ�����Cs��UCC　85　‥　　575 

EL　38　….1.078 ���$3������3���UF　80　….　575 

ECし　82..　950 塗��E#b���������UF　85　….　585 

EM　80　….　435 謬�$3������RﾓsR�UF　89　….　425 

UL　84 �.　720 

D営〇〇害う　AU

G岳慮MANIUM
重　N21B‥　重.700

重　N23B‥　重.700

1 N23C‥　重.700

1 N34A‥　　750

宣　N34N..　750

dタaくくuell〃きr sa　鯖deIe　`lienteIe

en des Ioく種uX Plus∴VaSteS'　dきgnes de l種

発芽∴　難くOnli食nce et de I食... patien`e dont
25　Z6　….　625

25　BQ6　‥ 1.33す

21 B6　….重.0重8

EUROPEENNES

AK　2 ..‥

AL　2　‥‥

AL　4　‥‥

AZ　重　‥‥

CBL　6　‥‥

CY　2 .‥.

EA　50　‥‥

EBC3　‥‥

EB　4　‥‥

EBF　2　‥‥

EBL l　‥‥

ECF l　‥‥

ECH　3‥‥

EF　9　‥‥

Eし　3 .‥.

EL　34　‥‥

E勅　4　‥..

巴M　34　‥‥

EZ　4　‥‥

Prix aussi avlantageuX POur

945

8抑
760

420

600

625

400

600

500

675

675

etIe a toujours fait preuve.

APPAREILS D冒　M岳SUR冒S
TOUTES　しES GRANDES MARQUES. CONSuLTEZ・NOuS

欝Nofre sp誼a庇:

欝　」′E」格C丁教OpHONE
910
450

Aucune augmentation malgre toutes

誌禁輸竺聖経ti聖二_a♀望r竺書∴望t聖二
ment r6alise dans nos ate】iers avec

des ]ampes et du mat6riel de tout
660

tous premier ‾choix. Prix en pieces deta一

19S autreS_　tyPeS de lampes, thees absolument compleモ

meme　ゑ　重)調ni書さ.

Pt x specia調X par quantites.

ノi ETuDIANTS 

Munissez-VOuS　de　votre.carte. 

Vous　neIe　regretterez　pas上. 

avec sch6mas de montage 16.750
Complct c合ble, r.egle, en Ordre de

marche,　aVeC Platine Ph掴ps ou

Eden　………………….　重8.250

Avec pl;ltine　<　Melodyne　≫　Pathe-

Marcon主　supp16ment de　….　　700

ef...短en e庇e億du ;

NOS　脈EAし一S▲T暮ONS

EUROPEENNES

(Suite)
GZ　32　….　625

E　443H ..　830

506 560

1.883　….　380

DEPANNA(]E
AB　2　….　950

ABC　賞　‥ 1.175

ABL l　‥ 1.625

ACH l　‥ 1.500

AD l　….重.350

AF　3　….　750

AF　7　….　750

AF　50　….　750

ÅX　50　…. 1.760

AK　重　…. 1.350

AZ　4　….　600

AZ　=　….　695

AZ 12　….重.095

AZ　4l　….　240

CB　2　….　750

CBC l　‥　　750

CF l　….　870

CF　2　….　870

CF　3　….　750

CF　7　….　870

CK　霊　….　900

CK　3　….重.300

CL　2　…. 1.510

CL　4　….賞.5重0

CL　6　….重.500

DF 11 ….重.275

DL　=　….賞.390

E　446　….　900

E　447　….　900

EA　50　….　485

EBL　21　‥　　730

ECH　=　‥　重..625

ECL 11　‥ 1..625

EL　2　….　750

EL　重量　….　750

EL 12　….重..重00

EL　39　…. 1..540

EZ　量l　….　560

EZ 12　….　600

ECH　2l　‥　　770

EF　5　….　690

EF　6　….　625

EF　8　….　750

EF　重1 ….重.390

EF 12　…. 1.390

EF　50　….　580

EF勅　重l　‥　重.740

E勅ll　….重.740

4654　　….　945

UCL ll　‥ 1.500

UBL　2l　‥　　730

UCH　=　‥　重.500

UY　重　…. 1.275

UY　=　….重.275

0A　2　….重.045

0B　2　….重.045

0D　3　….　950

0Z　4　….　650

重　L4　‥‥　　405

1 N5　….　750

重　N34A ..　750

重　U4, 1 U5　750

重　D8GT　‥　　900

2　A3 .‥.置.250

2　Å5　….　750

2　A6　….　音750

2　A7　….  」750

2　B7　….　900

2　Ⅹ2　….　こ850

3　A4　….  。435

3　A5　….　800

5　U4 .‥.　800

6　Å3　…. 1.250

6　Å5　….重.045

6　Z4　….　900

6　ÅC7　….　850

盤霊器盤蕊蕊闇。聖霊譜言語
Le　<　SYLVY≫Ie premier poste baト6　C6　….　900

te「ie a touches equipe avec les nou一

Velles lampes a consommatlon r6duite

Le　<　PATTY　5　≫　-　Le　<　GILDA　>

Le　<　PHEDRE　>　-　Le∴∴≪　SIMONY

VI>　dont la r6putation est bien

etablie...

CONSULTEZ-NOUS ! pour, 1es cara(:-
teristiques e=es prix imbattables虹.

6　CD6 .‥.

6　F5　‥‥

6　F7　..‥.

6　B7　‥‥

6　B8 .‥.

6　H6　.‥.

6J5肌　‥..

6 J6　‥‥

6J7M .‥.

6　K8　‥‥

6　し6　‥‥

6　し7M .‥.

6　勅6 .‥.

6　N7　‥..

6　SA7　‥‥

6　SC7　‥‥

6　SJ7 .‥、

6　SK7　‥..

6　SN7 .‥.

6SQ7 .‥、

6　X5GT　‥

6　X8　‥‥

7　A6　‥‥

7　Å7　‥‥

7　B8　‥‥

7　E7　..‥

7　Q7 .‥.

7　R7, 7　Sす

7　Z4　‥‥

宣2　SA7

宣2　SH7　‥

賞2　SK7N‥

12　SC7M‥

重2　SR7M..

12　S」7肌‥

宣4　A7規　‥

重4　R6　‥‥

14　C5 .‥.

14　Q7　‥‥

14　R7 .‥.

宣4　S7　‥‥

24　　‥。‥,

35　　‥‥‥

35　Z5　‥

35　し6　‥

4重

50　.‥.‥

50　L6 .‥.

25　A6　‥‥

55　　‥‥‥

57

58

75

76
78

80

83

84

85

0

4

SUB-
MINIATURES

重　AD4　‥　No録S

262重　….　▼OIr

5672　….　p〇億重

5676　….　重cs

5678　….霊山覆

D萱ODES ET

TRANS ISTRONS
CK　72重　‥　2.100

CK　760　‥　3.重00

0A　50　….　275

0A　70　….　275

0C　70　….重.750

0C　71 ….重.7抑

笠。嵩(誓3.糊

豊認諾豊富講読葦
CO富ON細AUX 

Pourvos　reg]ements:l/2ala 

COmmande　etl/2　contre　rem- 

boursement. 

L.ACCU甘看」 R重sERV壬　A CHACUN DE NOS C」書EN丁S　冨S丁　NO丁RE M馴山」EUR電)PUB」書C暮丁畠
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Platine∴《　Stare Menuet x)

PYeSentation o十iginale alliant une

grande sobri6te de ljgne a une fi-
nition luxueusc　(300×255×102)・

Moteur　4　p∂】es a fort couple de

demarrage 110　a　220. Arret aut.

a chercheur de sillon, a double

e書fet : COuP皇e mOteur et C/.c. cel-

lule. Tete pleZO antimicrophonique

誌2‥誓雪∴雪空.∴1. k軍.競
Par 3 pieces. Net　……‥　6.990

Mallette K MENUET　57　x). Presen-

tation lux‘ueuSe　2　tons (Vert Pale

et fonce). Couvercle permettant
10gement disques et cables de bran・

chement. Net　‥………　10.465

Par 3　pieces. Net　……・ 10.135

`` PA丁HE-MARCON萱’.

Platine 1957. Type 115, 3 vitesses・

Moteur llO/220 V, a demarrage au-

葦早荘t血詰三言COnStante
Net　…………………　　7.150

Platine changeur. Type 315. 3　vit.,

Changeur　45t/m・ LOng・ : 380 ;

1arg. 305. Net, Par l piece 13.375
Net, Par3pieces.……・ 12.200

Mallette K Cordoual x) gOld clair
speciale pour platine 115. Tres
重uxlleuX. Ne書　…………. 2.500

Valise flbrine pour platine l15

(340　×　285　× 125). Verte l.450

Valise gainee Pega lうOしIr Platine

]15, 2 tons, filet plastiqしje (355　×

285 × 150). Net　………・ 2.350

La meme gainee　2　tons. Modele

】uxe. Net　……………. 3.100

薄墨盤萌r。,措盤。誓
2　fermet.ures,　bordeaux fonlC6

Net　…………………. 1.800

案

B.S.R. Changeur 4　vitesses

33-45-78 T勅) (275 × 325

10　disques, POSitjon∴∴≪　re

p

ect　≫

avec cylindre　45　T州・

Net　……………‥　14.000

ENREGISTREUR MAGNETIQUE
MAGNETOPHONF

2　vitesses dご　d6filement, Puissance

2,5 w. Courbe r6ponse　60　a　7000

c/s. Tonalite reglable. Contr6le [)種r

ceil cathodique. 2　entr6es : PU　-

掘cro. 2 sorties : H.P. - AmpliJ佃-

cro piezo. En valise gainee 310　×

310　× 205. Poids : 9,5 kg. Complet

sans bande, aVeC micro. (Notice
sur demande). Net　……　53.100

Mallory x} ImportationVIBREURS K
Type 659, 6 volts, netS　‥　1.190

Type　659 G, 12　volts, net l.340

Type　673, 6　volts, net　‥ 1.315

(Prix sp占ciaux par quantites)

●● GARRARD ''
‾∵‾(Impo「tation anglaise)

Platine TA/AC　3　V alternatlf

l10　a　220　V : aVeC tete Cristal

GC2. Net　…………　12.280

Platlne　3　vまtesses, tyPe TA/U,

motelIr universe1 110　-　220.

Net　………………　22.000

吉富計器と蕊罷琵講
舘n課。謹8嵩†. Ⅴ最露
Chan排ur. RC98L, meme mOdele

荘磐8畳a詰詐乳書誌
Ne書　………………　21.590

Cyllndre changeur 45 T十認

識宝器,C葦S嵩訪え3 ,ト
tesses. Plateau 10rurd de　3　kg,

diam. 30　cm et equ掴br6. Vi-

tesses r6glables. Livre sans

8笥(籍×.誓‥誓墨絡定

盤t缶詰s雑器措藍
tance variable. Suppl.　4.800

器葦嵩とy詣誓書。豊島
"0/220　V. Lampe ECC83　a

montage antinlicrophor]ique'　R6一

欝詣葦墨筆露

紫緒誌欝蒸篭
PuSh-Pull. HP. TllCOna=ourd de
195　mm. Changement tonalite

Par COntre-reaCtion. Prise HP
SuPPlement ct prise micro. Mal輸

ette　吊xueuse　2 tons (Vert P釦e

et fonc6), (320×420×220).

Net　………………　24.000

Rendue franco France∴24.750

CとLLULES a r6luc†ance variable

Tete OE　<∴RPXO50　≫∴a r6luc_

tance variable Hl/Fl.
Net　………………　5.000

Avec diamant　33/45.

Nel　………………　16.750

Tete Ooldring K 500 B　4.130

Avec diamant 33/45　‥　10.200

(Voir‘ ‘Tou†e Ia Radio’′no 207言u川e† 1956)

SUPER丁ONIE
Platine K DUPLEX x) 57.　Moteur

l10/.220　a vitesse constante. t3ras

ultra-16ger a cellule piezo reversj-

b】e avec porte saphirs en nylon.

D6brayage automatique et retour
du bras sur son support a la fin

du disq.ue ou a voIonte en cours

d’audition par pression sur bouton

「eje亡. (340　×　290).

Par l piece. Net　……‥　10.400

Par　3　pieces. Net　……　　9.500

Valise gainee bordeaux, POur Pla-
tine supertone. Net　……　3.150

BROSSES A DISQUES

欝畿薄登議
皿cro Pianis. impregn6e. Net　435

En stock : Platines et changeurs
DUAL, PAILLARD, LENCO. Nous
COnSulter pour prix et disponibilites

Demandez notre nouveau
CATALO'GUE DE TOURNE_
D量SQUES ET ELECTROPHONES

tres interessant.

EN STOCK : (ma†6riel d′impor†a†ion)

R6cep†eurs′ ・Ombin6s, meubIes AMI恥.

A.E.G. et NORDMENDE
涌rig6rateu「s "A.[.c.当65しくNous consuI†er)

いさD岳N●●

Luxueuse MalIette　&　Lutece　}

講醤墨豊富葦叢
(295×235× 145)

lule). Couvercle contenant 10　dis-

ques 45 TM. 4 coIoris.
Net Paris　……………　　8.975

Franco France　……….　9.350

Platlne 3 V type T, memeS
CaraCteristique§ (270×205)

Net Paris　‥………….　6.500

Franco France　‥…….　6.900

X

HAU丁_PARLたUR

Serle haute, fldelite

LORENZ lmportation allemande

L.S.H. §tatlque

po「es　45　え

exponentielle

Chaine　3D.

75　× 、75　血血

7.000-重8.000 c/8’Ne書∴.ノ　435

LP200・ 4　　W

avec t重ans書o

7.000　0h調s　90-

8.000　c/S.

Net ..　3.500

しP245　8　W　60

さ　重3.000　c/S.

Ne書　‥　5.150

しP3重2　重5 W 45

A IO.000　c/S.

Net　‥ 13.125

LP312-2　avec　2

†ヽ裏,ee†d「s　五〇nト

000　c/s (membranc

18.150
LP200　avec transfo

et　2　LSH75. Net　……‥　　4.300

MARQUE GE-GO
Diam. 165　mm. Soucoupe　3　watts.

Prolf. 56　mm. HF. Net　‥　1.535

Diam. 212　mm. Soucoupe　4　watts.

Prof. 82　mm. HF Iourd.

Net　……………∴‥.　3.315

Diam. 240 mm. Soucoupe　8　watts.

Prof. 85　mm. HF 10urd.

Net　………………‥　　3.415

Diam. 280 mm. Soucoupe 12 watts.
Prof. 93　mm H.F. .. Net　4.660

=STADVOX"

Ampljs de p壷ssaace e高AuTE FIDELI「E

IMPORTANT. -　Nos amplis se

CaraCterisent par un rendement
exceptionnel, une amPlification fi-

dele et une finition extr全mement

SOignee. IIs ne sont jamais livre§

en pieces detachees, mais absoI.u-

ment complets, en etat de marche,

apres essais et contrOles proIonges,

qui garantissent l’ut掴sateur contre

tous deboires. =s ‘COmPOrtent tOuS

une a=mentation lSeCteur alternati書

5 positions l10 a 250 V, un reglage
SePare des graves et des aigues,

un gain tres progressif. Chassis
Cadmi6.

《 STADVOX x) EM3V-4 watts. Spe.

Ollr　61ectrophone de qualite

e. 3 1ampes (12AU7 - EL84 -
Transfo de modu]ation

5pour B.M. 2,5W a3,5W.
(Long. 375, larg. 70, Haut. 105).
Absolument complet.
NET　………………‥　13.520

《 STADVOX x) E肌3M identique au

PreCedent, mais pour montage en

器塁。u盤豊島。書講書藍
bine avec ampl].

NET　………………‥　14.000

《　STADVOX x) EM6　-　8/10　watts

Push-Pull. 6 lampes (12AU7 - EABC
80 T 2/EL84 - 2/EZ80). (Long. 350,
larg. 195, haut. 115). Absolument
COmplet.
Ne書　…………………　25.200

《 STADVOX x) EM6-HI, haute fide一

盈§f豊繭霊Ⅹ菅笠,荒藍諾
(Long. 350, larg. 195, haut. 150).
NET　‥………………　33.600

筈罵A嵩g霊‡瑞軒盟塁
(2/12AU7　- 1/EABC80　-　2/EL84

2/EZ80). (Long. 350, larg. 195,
haut. 115)

30.000

《　STADVOX x) EM7-GE/HI iden-

tique a EM7-GE, mais avec transfo
《皿lleroux x),. ultra-1inealre∴(L仰g.

350, lar・ 195, hau[・ 150).

NET .、.‥,.‥..,..,‥、…‥∴38.生00

PR嘉SE MICRO. Tbu‘!l CeS

PeuVent etre膏quip6s d’une

POur microphone, livree avec
et fiche. Supplement. NET l.200
Transfo de sortie　&　Mllleroux 》

ultra-1ineaire, haute fまd61it6, 15 W.

NET　………………‥　　9.500

APPAR且暮しS DE M且SUR岳S

VOC-

CENTRAD

16　sensib主

1ites a重ter

et continu

O青lm.,　Ca-

PaCimetre ,
t e m oi n
neon, COm-

plet avec
CO「don.

3.900

CENTRAD

Contr6重e調r

/　《　414　》

32　sensib主

1itとs. 5000

競/V O　さ

3000　V en

4　G　-　O　ふー帥2G

1A5
0　去

en　2

4G

Dト
Cibels　- 14

a　十　46　en

5　G. Prix :

工0.500

Etui special　…………‥　1.000

翠絡孟)V晋》g盤r露盤z!轟き
nuateur gradu6. Sorties HF et BF.
Livree avec notice et cordons.

Net　…………………　10.400

Adaptateur p. 220　V. Net　　420

OSCILLOSCOPE TELEVISION　673.

Tube DG7/6 (3 6AU6, 2 6B x　4).

(Notice sur demande) <　Centrad　≫

P「ix　………………‥　58.635

GENERÅTEUR DE MIRE 682　pour

819　et　625 1ignes, 13 ]ampes. (No-

tice sur demande). Prix　<　Cen-

trad　≫　………………　82.900

BIoc son pour canaux supplemen-
taires. Prix　…………. 10.110

Quartz d’intervalle　… …　　3.538

Mallette transport mire　‥　　9.605

ELECTRICIENS,　VOuS devez

POSS6der notre　<　Voltampere-

metre de poche R.C. x). = com-

POrte　2　appareils de mesures

distincts. Volt. 2　sensib. O a

250 et O a 500 V. Amperemetre
2　sens. O a　3　A et O a 15　A.

Possibmte de　2　me§ureS Simuト

tanees. Boitier en matiere plas-
tique. Livr6　en boite, COmPlet

avec cordon mesure en pinces

C「OCO　………・、……　5.970

(Notice sur demande)

Contr61eur　460　a[ M6trまx B. 10000

ohms/volts. Continu et alternati書

3　V a　750　V. 150　-　0,15　mA a

l,5　A. Ohmmetre O a　2　m6gohms

(140　× 100　×　40). Net. 10.820
Etu] en cuir pour 460. Net l.315

RAD看O“CHAMPERRE丁
12, pla`e Porをe-Champe細営et, PA剛S○○7e

T6I6phone : GAし・ 60-41　　　　　　　　　　　M6tro : CHAMPERRET

「。“S I。S P「;,‘ ;晶q“6s son書/打S POuR PA丁EN「fs. pa′ q“a億f施, P′;x sp誼a“x.
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岳XCたPT暮ONNたし

Mou亜a caf6 eIe(宜ique K 364 $

15　secondes pour　6　a　8　tasses

Moteur universel antiparasit6,
COrPS en aCier inoxydable la-

qu6　b]anc. Vjterse a vide :

20000　丁勅,重重O　〇・u　220　V (a

SPeCifier). Net　……‥　2.800

Franco. Net　………. 2.980

364 C meme modele, mais chro-
me. Bo】 interieur argente. Cou-

teaux Inox・ Bouton po「uSSOir.

Ne書... 3.300 1叶ancb 3.480

GAUFRIER ELECTR賞QUE 445

Email16　blanc, mOules en alpax

tr’anChes polies. 2　a　3　minutes

de cuisson par g;1ufre. 110　ou

220　V (a sp6c胴e). Net　2.650

Cordon special. Net　‥　　385

CHÅUFFE-PLAT K　555　x)　Se

branche 10　a 15 minutes et con-

SerVe ]a chaleur　2! heures env.

(380　×　210　×　48). Ligne mo-

derne, finement chrom6 et gull-
1och6. Poids : 4　kg　500.

Net　………………　3.575

0RILL - TOASTER - GAUFR重ER

254 pour preparation des vian-

des gri】16es, ceufs sur le plat,

嘉島器寵嵩i盤欝…;
盤。諸富。t整罷tp鵠琵
N。t …….雪上.霊…pl群議
J班　de plaque§　　reChange.

Ne‡ ……………….　785

(Notlce sur ces∴aPParells sur

§ur demande.)

Cafetiere　61ectr]qu〔;∴《　CELT D.

Entierement automatlque　3　a

10 tasses, a thermostat et a (封l

筆書筒。川羅盤u盈0霊嵩
Net .‥‥‥‥‥‥‥.‥　5.850

Fran○○　………‥.…. 6.250

(Notice sur demande)

ADAP丁A丁EUR F.M.

Pe「met r6ception F.M. avec tous

recepte.urs d mOdulation d’ampli-

tude car=　ne se sert que dela BF

de ce】u主cj. 7 1ampes (2ECC81,

2EF80, 6AL5, 6　×　4, EM34). Ali-

mentation autonome. Gammes　88　a

108 」VIc/S.　Notice sur demande.

轟㌍‥:r」.?.「竺‥竺.嵩龍

UN髄Åu CAD各Au (航sp6crd“x po“′ Nove爪bre e書D6cembre)

Nous yenons de recevo;r, POu「 /es Fefes,

d’IMPOR丁A丁看ON A」したMÅND各
POR富A車重F P重LES-SEC冒EUR∴≪富RÅBAN富≫

Recepteur super - het6「odyne OC -

PO - GO a lampes m油atures et re-

dresseur Seleni・um. Cadre incorpor6

PO-GO et prise antenne OC- PO-
GO. Alimentation secteur alternatif
=0-125-220　et continu　220　V. Plles

90 et 9 V・ Coffret elegant en p]asti-

講。諾.誌…諾u三豊。計器葦
Poids sans pi】es : 3,8　kg. Dimen一

§ions : 325　×　250　× 130. Livr6　ave.c

housse de protection.

Pri,X net Paris, SanS Piles　‥　18.000

Franco　………………　18.750

Prix net Paris, aVeC Piles ‥　19.750

F「anco　………………　20.500

(Conditions sp6ciales par quantites)

Minu†e営ieIin†errup†eur
l●CARPo●●

Assure l’arret ou la mlse cn

marche. automatlque de tout

講霊鳥C盤u講u諾端
整豊)霊霊笥盤霊0笠
2 min’uteS, de O a 60 minutc3 Ct

藍詐豊韓畳等豊‡
plat sur l)apparel1 0u S●accro-

che au mur. Type　2A.

Net　………………　露.450

(Notice §ur demande)

芋薯整罷言霊l㌔h語…s. A譜
tensite 10　A ss　220　V. Net　5.325

MO丁EUR MACHiN重
A COUDR岳

鴇盤e需胃r豊i詰薄霧
courroie, Patte. Le moteur est a
2　vitesses : nOrmal et lent. M　25

1/25 CV l10 V. Net　……　6.350

en 220 V supp16ment 10　%.

Moteur§ POur maChines a co'udre ]n-

dustrielles, Sur demande.

認Y嘉「罷誓書霊.競
FranCO　‥…………. 6.300

PEUGEO丁

《 RUBIS x) Moulin a cafel POur

5 a 6 tasses. Corps laque blanc.

Bouton poussoir　……　芝.450

En stock, mOdeles　& Week-

end　≫　一　≪　RIC　≫　≪　Ecureuil >,

nous consulter.

Centrifugeur K BRAUN x) POur eX-
traire、 Ie jus et les vitamines des

豊轟雪読宗轟. pu籍n轟鵡
MIXER < Braun >. Net　‥　15.500

Expeditions rapides France el CoIonies. Paiemen青s moiti6 a Ia `Ommande・

書OIde con†re remboursemen†.　　　　　　　　　C.C.P. PAR!S 1事6e-章種

Ouve′f de 8 d J2h. 3O e書de 14 d 2O. fe′爪6品nan`he e=肌dj ma血.

Magasin d'exposi十ion　"TELEFとLl′　25′　Bd de la Somme′　pA則S-17e

Ouver† de 14　a　2O h. du lundi au samedi

A no§ m∂gaSins. d6mons†ra†ion de nos appa「eils : Rきcep†eu「s. amPlis, lourne-disques. elc...

Taxes et porl en sus

誓窪霊r評議笥ea詰蕊
COUV喜R丁URたS

CHAU FFANTたS

持崩諾辛苦霊蕊譜重f。豊
220　V). Livrees so.us housse p】as-

tique a fermeture automatique

(120　× 140　cm). (Vert,　jaune,

jO器sO露罫・ N。t …… 4.7。。
JR avec 3　reglages. Net .. 5.550

SONORISEZ votre appartement
avec nos H.P.　supplementaires

d’une presentation luxueuse et

d’une musicalite parfaite.　H.P.S.

≪　Siare　>　Coffret matiere moulee

(ivoire, grenat, Vert) avec decors
metal. Equipe A.P. Ticonal de

嵩嵩言藍譜詣d塁や2議
Åve'C tranSfo modele.　Net　2.660

H.P.S. q Vega B Boitier metal la-

que (230 ×重95 × 80) ivoi「e, Ve「t,

Jaune. A.P. 17　cm. Ticona】 sans

transfo. Net　…………‥　2.100

CH各MINS Dと　駈R　乱ECTRIQUES

Ecartement OO (H.O.) demander
Cata10gue et nOS COndit]ons spe-

Ciales.

OU丁量L」AG言

霊晋8 。語藍盤聖罷a端
Trousse matlere plastうque manche

iso16　10000　V, 3 1ames Vana

doubles. 6　usages. Net　…. 500

TournevIs avec contr61eur neon.
Net　……………………　240

PINCE RADIO isolee, 12　cm.

Net　……………………　275

PINCE COUPANTE isolee, ll cm
Net　……………………　露75

PINCE MODISTE polie, 12　cm.

Ne書　……………………　600

Pour se rase重

Miroir lumineux, eClairage de-
POli. Boitier bakelite blanche,
Prise courant pour rasoir, COm-

Plet avec ampoule, m, fiche.
C55　2) 170. Net　……　1.640

P5 q 180. Net　……‥　2.080

Seche chevetlX AEO, mOteur uni-
Ve「SeI, l10　ou　220　V. Net　5.100

Xl

F」UORESC島NCE

Reglettes laquees blanches∴∴a

transfo incorpor6, SeCtjon trap6zo王∴

dale, POSe treS faci】e. Nos r6glettes

霊tp盤霊.豊能s霊。ga悪霊
et tubes　<∴Vissofluor　> (Licence

Sylvania).　Blanc.　Blanc　45000.

Lumiere du jollr. Warm-Tone. Soft-
White. (A sp6c組er a ]a com-

mande).

重20　V

重　m　20　net ..

P. 10　reglettくさS

O m　60　net ..

P. 10　reglettes

O m　36　net　‥

P. 10　reglettes

露.835

2.675
1.905
1.795
1.895
1.785

(Minimlum d’expedition

3　reglettes)

Circline fluorescent vasque m6tal
laque bIanc diam. 300　mm, 120　V,

transfo circuit ferme　32　watts,

12000 1umens, aVeC tube circline

≪　Sylvania　≫. Net　……　　4.800

Tube circline de r e ch a n g e
Net　…………………　1.800

Circline duo 32-40 W. Net　13.500

DIFFLUOR　85.　Ecran en matlere

Plastique transparente, tame cris-
tal, SuPPrimant la　<　brmance　>　et

donnant un confort visuel total.

Pose instantantSe.

O　調　36　net音…………　　　710

0　調　60　ne書　…………　　　7露0

1調　20　net　…………　1.360

FERS A SOUD日照

Pistolet K∴ENOEL Eclalr　55　x)

60　Watts. Poids　620

En　重量0　V　‥‥‥‥‥.‥‥

En　重重O et　220　V’ ..‥‥‥.

Panne de rechange　‥.‥

Pistolet K Engel x) Eclair

2 I2血誌1譜詳警護g
Panne de rechange　….,

P萱STOLET K Supertone x), Chaud

en　4　secondes, l10　et　220　V

d’eclairage de travaIl

轟誓………………‥ 3.715
Panne de rechange. Net　‥　　350

FER A SOUDER K SE則【 ≫

resistance

(重量O

25　W

50　W

80　W

100　W　重重

150W　重重O

a, pame Cuivre
20　V,さ　spec描

…. net

…. net

V　‥　net

V　‥　net

220　V　‥　net

(R6sistances et pannes en st

Soudure 40 %　en fl1 20/10

Le metre　…………. net　　　40

La bobine 500 gr　…‥　net　　550

60　%. 1e kg　……‥　net l.2了5

APPARE暮し」ÅGE　◆`A.E.C.●●

argent, mOnteS Sur Plaque matiere

moulee blanche ・45　×　56. Manette

tres douce.

Inter. Net 855
Vetv書Net 310

Prise　5A

Net　……　200

2　al重. Net 4生0

Ⅷinut. Nct露55

Perm. Net 725

Cadre pour semil-enCaStre,　blanc,

epa重S. ;重5 mm.後三nt「さcs f栂dとfon一

語e謹書:e賠千二㌔誓書: Fixa‾65
Boite pour encastrement, bakelite

5 entrees defoncables. Net　‥　　65
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De§皿l§ATI州§ §ロ6cialement oon聖PO…り§

劃eoわ"jq岬e fre審　音po劇場○○

榊が動かα動○○か
rjクo録がe調e動e動で∴ ○○動重富6俺〇年

FM　_　TR主S HAU丁E F寒D乱IT∈

M打田o教　書M IO7　dder;f dαrs∴Ra証。 P/ans d′。`f。b,。 /956

10 tubes1 15 cまrcults HF accordeel F.M.' Contacteur a Clavler, Orand

Cadr詩誌離r詰・ s露盤i盤einC繁葦等霊藷薄。fraVeS

[fγr6 en pie`eS d6庇h6es enぐA6ssfs r6g16 ou `Omp/ef

Chassis en pieces detachees : 23.690 - Lampes : 4.750

M打とO電話M 1 47 d6c壷dans /e Ha“t-Pa′le“′ d“ J5 seplemb′e J956

14　tubes　+　2　germaniums 18　cまrcuits, HF accordee, Platine FM

慧議擢藷謹話護霊薬措豊諾警護;
Orand cadre incorpore. Commandes des graves et des aigues s6pa-
r6es, Transfo de sortie a enroulement symetrique, 5　haut-Parleur§

SPeCiaux dont un statique a feuille d,or.

広u′6 en p龍es defa`庇es e爪`庇ss;s r6g座ou∴COmp/e書

Chassis en pieces detachees : 27.595　-　LamPeS　4.690　-　Platine

FM cablee et r6g16e avec　5 lampes. et　2　germanlums :重3.200

TuN格雑　書M　与7

R6cepteur F肌　8　tubes

SOr鯖e cathodyne permet-

tant d,attaqt章er un amPll

haute fidelit6.　Mat6riel

Semi - PrOfessiomel. Tres

grande sensibllitさ.

AMpし暮-M打たOR

与7
1ま　wotをs

5 etages, tranSfo de sortie

de tr鍵haute qualIt6, bruit

de fond sur entree micro,
SOuffle + ronflement < -
60 dB, DistorsIon : 0,1 %
a 9 watts, Commandes des

盤霊嘉喜‡漑さ謹啓ぎf。r誓諸説醒s:8鳶詩誌
POur haut叶)arleur statique.

Lfy′6 e′l Pfe`eS壷fac庇es ou∴COmp!et

POuR [ES FETES.‥

びわe偶朋か舟〇 〇着OGp傭o動機e〃き...

議oNACO postes a piIes 4 Iampes ‥ 12.与OO

CATAしOGuE 1957　CONTRと1OO FRANCS∴曇N TIMBRES

GÅ書ししÅRD
5, R. Charles-しecocq, PAR書S.XVe

LECou「be 87-25 - C.C.P. 181.835

PUBし. RAPY

X=

細孔亘V寒§1oN

LE NOUVEし

0§〔寡し」O§〔Opた

pH暮し書PS

MINIÅTURE

GM与る与o

面副ささ重りd盲さ

AmpIifica†ion Ye南.

Cole:Od 45Mc;S(IOO
mVeff/Cm上ulilisabIe

iusqu’d IO Mc: S.CO「rig6

en phase pour I′封ude

des impuIsions de t6I6-

Od 450kc: S(IOmVefVcm)

utiIisable iusqu’d l Mc:S

Ba§e de lemps:I5ms/cm

d O,5 γSIcm・

SγnChronis6e - D6clen-

Chee- Monocourse.

★

Demondez∴nOlr'

doぐumenIoljon N. 59O

〇
第
C
・
飯
山
の
Z
-
>
」
山



D儀ぐ′和書i〇億　p寄′ue　雷c心事

le no de　5ep重emb′e

de∴展odio葛・ C〇億s録は轟e的

PしATINE MECANIQU∈

3　mo†eu鳩　_　2 ¥/itesses　-

2　p了s†es　-　2　帝十es

en pieces d6tach6es ..

Mon†ら, 「egほ-　en O「d「e

de marcトe .‥‥‥..‥

29.ら90

32.500

「o調書es Iesク冶`eS de Iα p姐読e爪先〇・

読que et de¥ /’amp/;封e`[′Onfque

peαVeれ書　き重職　0`q毒se$　5わα′e肌e庇.

MALしETTE Iuxle　2 †ons　5.65O

LE SPEcIALISTE DE [A B.F.

★ pしAT看N書S TOU脈N暮-D寡SOu格S

Pla†ine　3　v古esses RADIOHM †6†e Piezo ..‥.

Pla†ine semi・P「Ofe§iionne=e　3 vi†esses K M　2OO

†ance va「iable K Gene「aI Eiectric ) ‥‥.‥

La m6me que c主dessu5 m幸avec diaman上‥
l　　　　　　　　　　　ノl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　"　ノヽ　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′○○　ノーヽ　▲　l　　　(　　〇着　　(　　　▲　l　○○○　　　○

La m6me avec †6te c6「amique SONOTONE haute fid6旧6　毎e

n6cessitan† pas de p「6-amP申　……………‥.‥.‥‥. I 4.500

AMPLI EしECTRONIQUE

Hau†e Fid61it6, r6qIaqe s6par6

q「ave e† aiqu, MiXA〈3E †○†a上

Mic「0. P.U.. Radio. Con†「6Ie

ceil Tagique e† casque・ Surim-

PreSSlOn. H.P. supp16mentaire
Effacemen† H.F.

En pieces d6tach6es

COmPIe† avec lampes e†

H.P‥…………‥　i5.ら70

Mon†6. 「6q16, erl Ordre

de marche　…….‥. I8.880

★　ENSEMB」盲　CC　2OO

R6aIi;a†ion H.P. ()C†obre　56

R6cep†eu「 a[†e「na而f 6 lampes

回○∨<」, 4　g. p吊s　2　s†d置

tj。nS Pr6r6g16es: EUROPE

e†　LUXEMBOURG, Cad「e

FERROXCUBE’ incorpor6.

巨b台nis†e「ie,　C橘ssis.

cad「an, CV, gl()Ce.

q刷e, bou†ons cIou-

bles e† fond　‥‥‥

BIoc bobinages AL-
VAR　7 †ouches∴aVeC

cadre e† MF .‥‥.

H.P. I7　cm.

5.900

2.940

上270

Transfo　65　MA　‥.‥.‥‥

l ieu de　6 Iampes NOVAL

Pi§ces comp16men†ai「es (r6sis†ances condensaleu「s,

supports,読s容e「ie, f吊　e†c.) ‥‥..‥‥‥.‥‥.‥

i5.9iO

しE MEME∴EN∴5　TOuCHES SEULEMEN丁…‥ I7.200

MONTE, CABLE, REGしE EN EBENISTERIE…. I7.500

★　ENS且MB」岳　CL　24O

ー　C橘ssis, ionq. 450　mm

-　Cadran　--　Bou†ons, B)oc

cIa>ier　6 †ouches, OC-PO.

GO-FM-PU　-　C8d「e HF

b=nd6 - CV 3　caqes e†en-

sembIe ≪ Modulex ≫ aVeC MF.

2　canaux e† disc「imina†eur.

L’EN§EMBLE　…….　=.IOO

Comple† en pi6ces

d6†ach6es∴aVeC　2　HP

e†情benis†e「了e　…‥　29.950

En o「dre de marche. 34.000

Le m台me sans FM

compIe†　en pi6ces

d6†ach6es∴∴a>eC　6b6-

n竜†e「ie　　………‥　22.000

En o「d「e de marche. 24.000

175, RuE∴DU T雷MPしE　-　PA則S・3e　-　2e COUR A DR01TE

▲RChivc;S : iO-74　--　C.C.P. PA則S 1875.41 -　M6lro : Temple ou R6pu削que

XI=

Chanqeu「 de disques au†oma宜que　3 vitesses∴aVeC †6te G.巨. ‥　32.5OO

★ p教E▲MpL漢軸C▲TEU脈S

Pou「 GENERAL EしECTRIC avec f冊res : aigu6s, graYe§章gain　‥　ら.OOO

En pi6ces d6tach6es　………………………………‥　3.950

★ AMpしtFICA丁書U脈S U」丁脈A-」萱N要▲1脈ES

らIampei PUSH PULL. Puissance 8 wa††i ..‥.‥‥.

Comple† en pieces d6tach6es .‥‥.‥.‥‥.‥‥‥

12　wa††§∴aVeC †ransfo MILLERIOUX ..‥‥‥‥.‥‥

CompIe† en pieces d6tach6es .‥‥‥‥‥‥..‥‥.

★話Nく経書NT格ACOuS丁看qUE
MEUBLE HAUT-PARLEUR expongr-
tieI 「epli6, a Chamb「e　証6rieu「e　一∩-

50nO「isee :

Cir6　couIeu「 ch6ne　……‥　14.500

Ve「ni acaiou ou noY?r　…・ 15.5OO

Modale sp6cial ve…　POu「

2　HP en s†6「6ophonie …… 18.OOO

★ D寡V寡脈S

Lampes sp6ciales BF s6lec†io…6es :

Z729 (EF86 anqIaise) ……‥　900

EL84, le ieu de　2 lampes　…. %0

i2AX7　…………………　　780

Suppor† Noval TEFしON　……　275

★ H▲U丁-p▲脈」格U脈S

MAROUE &　PRINCEPS )

Bi-C6ne　28　cm 12　wa††s　….　8.250

SuSPenSion en peau, f「6-

quence de r6sonance 28 ps　9.5OO

24.000

1 7.000

29.500

2 l.500

′I

≪　GE-GO　>　Mod引e S†6r60　26　cm g「aves e† 16　mm aigu6s

a>eC COff「. con†enan† les films de coupu「e. L’ensemble…… I2.8OO

En SIo`k: GE-GO　-　PRINCEPS　-　AUDAX .-　LORENZ

ROし↑　CELESTION　-　OXFOR[上U.S.A.

★丁教▲NS書O脈MATEU脈S D話SO脈丁S書puSH PuLし

MAGNETIC FRANCE a p「-Se d-6cran　8　a

12　wa††s　‥..‥‥‥.‥‥‥‥‥.‥‥‥‥

MILLERIOUX HF 15　wa††s ul†「a_lin6ai「e　‥‥

SAVAGE　3B60　anglais d’o「igine　‥.‥‥.‥

★　M!C脈OpHONES Type T6I6vision

Ma「que & MAGNETIC FRANCE B a f冊re e†

chamb「e acous†ique　‥.‥.‥‥‥.‥‥‥‥

Le m6me modele, Sur Pied .‥‥‥.‥‥‥‥

4.750

9.500

1 0.200

3.ら00

5.ら00"‾、一　　●●l、"’““●、′　　葛’●、"’○○-‾’ヽ一l　　“〇〇°〇　　　〇〇葛「“"葛“‾　　　…　い　◆　…　…　…　●　　　　「“〇〇〇°"「“′「‾

DYNAMIOUE K Hau†e Fid(描t6 $　aYeC Pied. 8.80O

★寄▲NDES M▲GNE丁IQu曇S

SONOCOしOR, SCOTCH

EBEN重S冒ERIES　-　MEUBLES BADIO　重曹　着電L量

Toutes les pleCeS d6tach6es Radio et T616vision

CA富ALOGUE GENERAL

COntre 150 frQnCS POur frais

打切蜜し, RAPY
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DEpARTEMENT　一'CONSTRUCTEURS′′

Disl両buteurs r6gionaux : PARl§′ MATERIEL S-MPしEX, 4, …e de Ia Bourse 〈2e) - SOPRADIO, 55, rueしouis-B案anc (10e) -し皿E,耶COし帥と

しAMOOT・ 8′ rue Ba「ble「-Ma6s -しYON′ 〇・I・R.E., 56, rue FrankIin -　MARS肌LE, MUSS打Aぐ3, rue Nau

BORDEAuX, D・R・E.S.0., 44, rue Char!es Marionneau - STRASBOURG. SCHWARTZ, 3, rue du Travajl

XlV



ORGANE MENSU乱

DES ARTISANS

DEPANN EURS

CONSTRUCTEURS

ET AMATEURS

REDAC丁EUR EN CHEF :

W. SOROK看N冨

FONDE EN 1936

PRIX DU NUMER0.‥ 12O fr.

ÅBONNEMENT D’UN AN

France e† CoIonie‥ 1.OOO fr.

Elranger………… 1.25o f「.

Changemen† d’adresse. 3O fr.

●　ANC重ENド　N葛丁MERO登∴●

On peut encore obtenir les an-
ciens num6ros, auX COnditions∴Sui一

¥.anteS, POrt COmPris :

N{)筆　49, 50, 51, 52, 53　et　54

N…　62　et　66　　‥‥‥‥‥‥

N。S　67,

N。、 73,

79.

85,

91,

69, 70, 71 et

7も　76,

8], 82,

87’, 88,

9きし　94, 96, 97,

100, 102, 103,

108, 109, 110,

113, 114, 116.

120, 121, 122,

130　f宣・.

★

§oC1話丁と　Dた§

EDI丁漢ONS∴RAD漢O

ABONN蛋MENTS ET V馴TE :

9, Rue 」acob, PARiS (6e)

ODE. 13・6う　　　　C.C.P. PARIS l]64-34

REDÅCTION :

42, Rue 」acob, PARIS (6e)

LIT. 43-83　et　43-84

PUBしIC!TE :

143, Avenue Emi看e-Zo!a, PARIS

J. RODE曹[publfc壷Rapy)

TEし. : SEG. 37・52

=　es† curi’eux de cons†a†er, e† nous

avons eu l’occa§ion de

fois, a quel poin† les

d-un d6panneur avec

P6nible§ et emPrein†s

m6lange de m6fiance,

respec†・

le fahe p!us d’une

Premier§ COn†ac†§

un t616Yiseur　§On†

d’on ne §ai† quel

de crain†e e† de

Cela e§† sur†ou† exac† lorsqu’iI s’agit

d’un d6panneur radio, don† le m鍋er e§†

devenu une rou†ine, e† qui, depuis de

Ionguei∴ann6es, S’es† hab乱6 aux mon一

†ages cias§一que§一auX †en§ions ne d6pa§一

sant guere 400 V. au fonc†ionnemen† san§

dis†or§ion, auX lampes soigneusemen† po一

Iaris6es par des †ensions n6g轟ve§ aPPrO-

Pr-eeS, e†c., e†c.

Lorsquun †e=echnicien, don† la Ya一

leur professionnelIe en †an† que d6pan-

neur radio es† souYen† cer†aine, §e †rouve

bruiquemen† mi§ au Pied du mur. c’e;†一

a-dire deYant un †616Yiseur en panne言l

semble　61re　§aisi d’un †rac in†enie, e†

†ou† ce qu’i圧pu lire, en†endre ou voir

au suie† de§ Pa高cul諒t6§ de la †echnique

TV s“6YaPOre instan†an6menI de son cer-

1I voit un gros †ube don† iI a main†es

foii en†endu d6c高e les dangers d’im-

Pioiion, agremen†6§　d’horribles d6taiI;

sur Ies pauvres d6panneur§ d6chiquet6;・

= sai† qu-il γ a queIque par† de la T.H.T・.

14 ou lらkV (danger de mor†!), e† cha-

que connexion lui sembIe marqu6e d’un

crane e† de †ibia§ CrOi§6s. = cons†a†e que

de; Circui†§ de griIle re†ournen†計a hau†e

†eniion, que Cer†aines pIaques∴Se †rou-

ven†計a ma§Se au POin† de vue H.F., que

d’au†re§∴Semblen† se pas§er de †ou†e

hau†e †ension, que le ilgnaI provenan†

d’une Iampe es† appttque sur la ca†hode,

Ia g副e, la pIaque ou l’6cran de Ia Iampe

§uiYan†e, eJc.. e†c.

En un mo†. †ou†e§ Ies bonnes hab乱des

e† †ou†e§ le§ nO†ions acquISeS SOn† radica-

lemen† bouieye「s6es, la cer冊ude f誼

Place a la plus grande confusion e† la

v6rit6 devien† fluide. Dan§ CeS COnd轟ons,

†ou†e m6thode e† †ou† rai§Onnemen† dis-

Parais§en† e† on cherche n’impor†e quelIe

Panne n’impor†e o心: le manque de lin6a-

rit6 Ye砧cale dans l’amplifica†rice H.F.,

une image pale dans la base de †emps

imagei e† ain§i de sui†e.

= es† ius†e d’aiou†er, CePendan†, que

Ce††e s乱訪on p6nible e§† g6n6ralemen†

de cour†e dur6e e† que l’experienCe de

deux ou †roi§ †6I6viseurs laborieusemen†

d6pann6; fini† par reme††re en place l’es-

P晶en ddrou†e. On §’叩erCOi† †r6s vi†e

qu’il n’y a YraimenI pas de quoi foueト

†er un cha† e† que, †ou† comp†e fa叶Ie

d6pannage d’un †616viseur es† †r6s sou-

Venl plu§ Simple que celui d-un r6cep†eur

radio, Pu漢;que I“6cran es† la pour nou§

aider a IocaIiser Ia plupar† des pannes

Clas§IqueS.

E† puis, Ie m6両er e† I’experlenCe finis葛

Sen† par peser †r6s vite dans la baIance,

de sor†e qu“un d6panneur radio sladap†e

rapidemen† e† sans grand effor† au d6-

Pannage TV’S’apercevan† chaque lOur

daYan†age a quel poin† se§ Crain†es in主

†iale§ 6taien口nius†ifi6es.

Dans †ou§ Ie§ CaS e† en †ou†e circons_

†ance un †eI †echnicien sera Iargemen† su-

P6占eur aux d6panneuri SP6ci描s6s en t6-

I6Yision, que l‘on fabrique h鍋vemen†

dans cer†ains cours dit de　くく　formaJion

acc封eir6e ” e† quI, euX, §On† †rop sou-

ven† incapable§ de locaIiser la plus cla§-

SIque de§ PanneS dans le plus cla§S’que

dei《4 + l n. Rien neremplace Ies an-

n6e; de pratique.

W.S.,
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SOYON§ AU COuRAN丁

Th6at細e et 6leくt音Onique

Quel dommage que les mots admiratifs
SOient galvaud6s et d6valu6s ; ils auraient

6t6　fort utiles-　POur dく…crire les qualit6s et

les avantages de l’installation (升ectronique

r6alis6e par la Soci6t6　Philips dans le Pa-

1ais de Chaillot a Paris, A l’intention du

Th総tre National Pupula'ir'e. On ne peut

qu’associer dans cette r6usISite les∴SerVices

du Ministere des Beaux-Arts qui ont fourni
les cr6dits n6cessaires, les techniciens qui

Ont mis au point une installation tres com-

Plexe dans un temps I.eCOrd et Jean　‾vilar,

1e c61ebre animateur du T.N.P.. qui a
COmPris toutes les ressources nouve11es que
l’61ectronique pouvait apporter au th給tre.

Les personnes qui　6taient convi6es a

l'inauguration de I,insta11ation ont　6t6　vo-

10ntairement mises dans la position du
spectateur et ont ainsi mieux compris

quelles pouvaient etre les r6actions de ce
demier. Voici donc que11es C)nt　6t6 les

phases succesSives de la d6monstration a
l,aquelle assistait le repr6sentant de Ra'dio
Constructeur et D6pan重Ieur.

Tout d,a、bord, 1es invit6s ont　6t6　pri6s

de rester danS le hall, et ils ont entendu

un magn6tophone leur annoncer p6riodique-

ment combien il restait de temps avant le
d6but du spectacle. Puis ce m:ばn6tophone

a annonc6　que le spectacle venait de com-

mencer et que les portes de la salle 6taient

cIoses jusqu’au prochain entr‘aCte ; mais il

a ajout6　que les retardataires pouvaient

suivre le spectacle sur des t616viseurs ins-

tal16s dans la salle du bar. Les invit(…s ont,

en effet, COnStat6　qu,i1 6tait p.ossible de

suivre le spectacle dans des conditions suf-

fisamment confortables.

Ensuite, ils ont gagn6 la salle et ont
assist6　alors a, la continuation de la repr6一

Sentation. Ce n’est que 10rSque Cette der置

ni台re a　6te termin6e qu’ils ont appris

qu’une installation sonore avait permis

l’amplification de la voix des artistes. La

qualit6 de la reproduction (光ait si p-arfaite,

et l’a,bsence de bruit de fond si totale, qu’i1

6tait impossible de penser qu’il y avait

eu un soutien　61ectro-aCOuStique. C’est,

CrOyOnS-nOuS, 1e plus grand c音OmPliment que

l’on puiss.e faire aux mgenleurS reSPOnSa-

bles de l’ins'tallation.

Apres cette premiere d6monstration, il y
en eut d’.autres tout aussi convaincantes.

Les effets∴St6r6ophoniques de bruitage clas-

Sique du train, de l’avion ou du fiacre trot-

tinnant sur les plaV6s furent excellents,

ainsi que certains morceaux d'orchestre.
Mais, il faut citer, en Particu】ier, l’effet

de r6verb6ration alrtificielle qui nous a per-

mis d’entendre Jean Vilar nous dire un

extrait du sermon de la piece　< Meurtre

dans la Cath6dra‘le ≫ ; en fermant les yeux,

nous avions l’impression d’entendre la voix

r6sonner∴SOuS les votltes de l,6difice sacr6,

et c’6tait extremement impressionnant.

D町　pOint de vue technique, une telle

r6ussite r6sulte de l’ampleur des moyens

mis en ceuvre. La puis.sance modulee peut

諾i蕊塁精霊誓書嵩欝。藍㌔欝豊‡
1a sa。Ile proprement dite. Il existe une v6ri-

tablle centrale 61ectronique avec tout un dis葛

POSitif de　≪ dispatching≫　qui permet d’en-

VOyer le son et la vision de la scene danS

la salle du bar pour lesl retardataires, dans

le foyer et les Ioges des artistes, dans les

bureaux des directeurs.

On ne peut que souhaiter la g6n6r(alisa-
tion de ce genre d’installations th6atrales.

Mais, h61as, tOuteS les salles ne seront pas
assez riches pour le faire et elles devront

Se COntenter de solutions moins parfaites,
mais financierement accessibles.

IIs ont 6dit6 pou「 vous...

Soci6脆　des Ed轟ons Radio, 9, 「ue

Jacob. Paris (6e).

SCHEMAS DE RADIORECEPTEURS (Fas-
Cicule nO　4), Par L. GaudiIlat. - Album

de 16 pages (270 × 215 mm). Prix : 180 F.

Ce fascicule, COnSaCr6　aux r6cepteurs a

lampes noval, COntient sept sch6mas d’ap-

Pareils, treS Simples ou un peu plus com-
pliqu6s. Celui qui penserait y trouver uni-
quement des sch6mas ultra-Classiques aurait

藍。託I j豊e器n五島請書i詰誓霊嘉
Originaux, SanS tOmber pour cela dans la
COmPlication.

Voici, Par eXemPle, un　<tuner≫　mOnO-

lampe, qui vous permettra l’6coute des

6metteurs locaux a l’aide de la partie B.F.

d’un r(;cepteur ou meme a, 1’aide d’un am-

plificateur B.F. quelconque, et Ce aVeC une
musicalit6 ins.oupconn6e.
Voici encore un r6cepteur a　3 lampes et

Valve, Otl la triode de la ECH81 est uti-
1is6e en B.F., l’616ment heptode assurant

tout seul le changement de fr6quence.
Dans le r6cepteur　<nOrmal>　a　4 1ampes

et valve, nOuS trOuVerOnS une HBF80 pen-
thode, Pr6amplificatrice B.F. et soumise a
l’action de la C.A.V., d’otl une r6gulation

Particulierement　6nergique.

Un autre r6cepteur comporte une com-
mutation tres simple, aVeC utilisation d’une

lampe supp16mentaire, Permettant de passer
de l’6coute en　<SuPer≫　a Celle en amplifi-

Cation directe, Ce qui repr6sente un avan-

tage consid6rable lorsqu’on recherche la

musicalit6'　aVant tOut.

Le dernier sch6ma est celui d’un recep-

teur avec 6tage de sortie push-Pull a double

auto-6quilibrage et contre-r6action a taux
Variable.

EleくtrOphone pohati書G470 (Ph串s)

Present6 en mallette en bois gaine matiere plastique en deux tons, Cet electrophOne

est 6quip6 d’un tourne-disques type AG2004 a trois vitesses, arret autOmatique et

centreur automatique pour disques 45 t/mn a grand trou central.

L’amp冊cateur incorpore dans cette valise est un montage a deux　6tages par

tube UCL　82　et un tube redresse’ur UY　85.
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Le haut-Parleur, du type

invers6　et de　17　cm de

diamet「e, eSt fixe dans

le couvercle detachable.

La puissance de sortie de

Cet amPmicateし1r eSt de

l,3　W environ a　400　Hz,

avec u11e distorsion de

lO%.
L’alimentation de l,ensem-

ble se fait sur courant

alternatif 50　Hz de 120　V,

et la consommation est de

l,ordre de　23　W.

Les dimensions de la mal-

lette sont : 350×140×310

m岨imetres.

Nouveau r6くepteur rんeil-matin (Telefunken)

II s,agit du fameux petit super & Jubilate > de cette marque, q.ui s’es=rouve associe

a un mouvement d・horlogerie aux multiples possibilites et a beneficie, de ce fait, d’une

nouve=e pr6sentation. Ce recepteur est a trois gammes (G.0., P.O. et FM) et comporte

un3 ant3nne〇号errite pour les deux premieres et une adaptation speciale pour utiliser le

secte’ur en tant qu,anteme FM. l-‘e mOuVement d’horlogerie possede une reserve de

marche < meCanique ≫ de 8 jours, de sorte que la pendulette est ind6pendante du secteur

et ne s’arrete pas pendan=e transport ou le d6placement de l′appareil.

Radio_Const「uc†eur



Le ‘‘St壷ophone’’

(「i「vox)

Ce nouvel electrophone portatif

(POids tota上　8 kg) a　6te prト

sente au Salon par la Cie Firvox

S.A. =　ut掴se un tube acous-

tique, brevete par cette Maison,

qui donne un son ree=ement
≪　PanOrarl吊que　≫　et SuPPrime

les inconven王ents directionnels

des haut-Parleurs habituels.

L’am申ficateし1r equipant cet en-

semble comporte deux lampes

et　し… 「ed書・eSSeしIr　<　OXym6tal }.

La t(竜vision dans Ies 6くO!es et les unive「sit6s amd壷aines

Dans les classes de sciences (Physique, Chimie, histoire nature=e) o心　ont lieu des demons-

trations et 〔les manipulations, Cinq ou six r6cepteurs, dispos6s en divers points d3 ]a sa=e,

Permettent a tOuS les 61eves, mさme ]es plus eloign6s, de les suivre sans en perdre aucun detail・

上う　Photographie ci-dess.us represente un cours de chimie a l’univerit6　de Pennsylvanie. Six

televiseurs ont　6t6　disposes dans l’amphitheatre, O心　se trouvent　200　etudiants・

Ca副on 6leくt「Onique

しne demonstration-Pr6sentation de ce∴Carillon,

軸)「iqu6 par les Ets Schulmerまch (U.S・A.), a eu

"eu recemm〔一nt a la Bas掴que du Sacre-Cceur

ふ　Paris. L’e11Semble de cette installation, qui

remPlace un poids total de 178　tonnes de

CIoches, COmPrend :

上　Un c】avie】・ a　5　octaves pour le jeu du ca-

「紺0n ;

2. Cinq coffrets renfermant chacun une octav3

de cIoches　< Flamandes　≫　miniatures, frap-

PeeS Par des martea.ux meta=iques, les
SOnS ains:i produits etant captes a l’aide

de nlicrophonc:S　封ectrostatiques et pream-

いl揃とs ;

3. Un m3ubl(3 COntenant deux p「6amplificateurs

de puissance de　25 W, attaquant Chacun un

amplificatieur de grande puissance (300 W),
utilisant en sortie un push-Pull de tubes 805

en classe B;

工　Quatre cornets de d描usion sonore, COm-

POrtant Chacun une culasse de 6 dynamiques
a chambre de compression, de 30 W -Chacun;

5. Un deuxil≒me meuble renfermant le jeu de

25　c]oc庇s　≪　Anglaises　≫, rePrOduisa11t 】e

timb「e des cIoches de vo16e traditionne=es

(≪　ar]ge】llS　≫, tOCSin. glas, etC.).

D6cembre 1956

二二二「

Radiof営igo (Ph串s)

C,est un refrigerateur qui a ceci de particu=cr

qu’il contient un receptieur radio, Ce qui com-

blera d’aise toutes les femmes d’interie.ur,

dont le reve est d’avoir un poste dans lこI

Cepmdant, COmme la porte du < Radiofrigo >

est tendue d’un tissu p】astique de couleur,

Cet aPPareil peut parf{litement prendre place

dans une pleCe de selOur ega]ement, Oh il

s’harmonisera tres bi(三n aVeC un int6rieしIr

moderne.

Le r6cepteur l‘ul-meme eSt le c61ebre　<　Ph主

1etta ≫, fixe sur la p]aque de la moitie supe-

rieure de la porte, qui constitue un baff]e de

grandes dimensions et am61iore le rend:ment
musical. Un cadre ferrocapteur est jncorpore

au recepteur, mais il existe, en Plus, une Prise

d’antenne et une prise de terre.
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uNE CHAINE

HAIJ丁E FIDEL漢丁E

Vlle d,ensemble de l,amplificateur avec

SOn CaPOt.

Cette chaine, dont chaque封6ment a 6t6

longuemen1 6tudi6, C○mPOrte :

l. - La platine toume-disques a

tesses, munie d’une t6te de lecture

luctance variable (General Electric)

2. - Le preamplificateur-COrreCteur ;

3. - L’ampliIicateur de puissance ;

4. - Le ou les hauトparleurs;

5. - L’enceinte acoustique.

Etant donn6 la trらs grande qualit6　exi-

g6e, le choix de tous ces 616ments es=r6s
important, Car il suffit qu’un seul maillon

de cette chaine soit de qualit6　et de

PI8K-UP A RELUOT州併

囲原l仙」と

営
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▼

2 HÅU丁-P皿し間鴨軸間鴨l‖丁[

A8仙肌的亡

R6alisa†ion RADIOBOIS

COnCePtion m6diocre, POur que lc∋　r6sultat

total soit mauvais.

Voici maintenan=a description 9=e r6l(∋

de chaque 616ment.

PIatine tou細ne"disques

Il nous faut obligatoirement une platinく∋

qui ne “pleure》　PaS. qui ne vibre pas,

don=e moteur ne rayonne pas sし1r la t合tく∋

de lecture magn6tique et ne chcmge pas

de vitesse au bout de　30　minutes de Ionc-

tiomement. n faut que le bras dしI Pick-uP

soit lourd (donc en m6tal et non en ma-

Fig. I. -一Schema general du preamplificateur-COrreCteur.
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Enceinte acoustique destinee a∴排re

Placee dans un coin.

ti6re mou16e), mais compens6, C’e,5上±-dire

d poids r6glable.

En effet, aVeC un bras 16ger en mati6re

mou16e, une Partie des vibrations transmises

au pick-uP Par la∴graVure du disque sera

perdue dans le bras au lieu d’6tre輔6gra-

lement transform6e en variations　6lectri-

ques. Nous avons utilis6, dans la chaine

d6crite ici, une Platine tt Magnetic"France $

dont voici les caract6ristiques :

a. - Moteur d condensateur,∴こ、〕nSOm-

mQnt 12　watts;

b. - Plateau de haute pr6cision (poids

600　g environ);

c.-Taux de pleurage inf6車餌r d

O,2　% ;

d. - Entrainement par trois gdets (宣dou-

ble recti士ication ;

e. - Ronflement inf6rieur d O.1 % :

ま. - Bras du pick-uP d grande晶ertie,

en m6tal mou16　entrecrois6　et d poids r6-

glable (entre　7　et 15　g);

g. - T6te de lecture magn6tique′　d r6-

luctance variable (General Hectric主

h. - Tension de sortie moyenne　しO mV

(0,Ol V)i;

i. - Imp6dance: 3270 Q d 1000 Hz;

i. - R6.ponse ]in6aire d　± l dB entre

50　et 10000　Hz′　et d　±　3　dB entre　30　-St

Pr6ampIifiくateur

n a　6t6　6tudi6　en Ionction de　厄　エコurbe

d’enregistrement des disques, et POSSらde

un r6glage de puissance.しIn r6glage∴P〇ur

les graves et un r6glage pour les d的uさs.

Les deux demiers permettent une ra「La畠on

Radio-Cons刷c†eur
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de niveQu de 18 dB environ a.1X eXtr6mit6s

de ]a couI`be.

La conception e=e sch6ma de ce pream・

pliIica†eur (fig. 1) son=rらs simples et l’en-

semb]e est prevu pour　6tre mont6　d c6t6

de la∴Platine toume-disques, de faGOn qlie

les d描6rentes commandes soient parfaite-

menl accessibles. Åjoutons que ces com-

mandes supprimen=a n6cessit6 de manceu-
Trer Celles d〈∋ l’amplificateur de puissance.

La毒alisation du preampli士icateur ne pre-

sen†e ciuCune difficult〔; particuli6re et nous

vemeJ‘OnS Se¥ユIement d ce que le I`etour d

la masse des diff6rents circuits de d6cou-

plage se fas「Se d un m6me point, auquel

sera臆S。ud6e　6galement la connexion allant

d la∴gaine r壷tallique du c合ble de liaison

b江nd6∴avec l’amplificateur de puissance.

L’ensemble doit　&re soigneusement bl’nd∈ゝ,

e=a lamPe ].2 ÅⅩ7. de trらs bonne qualit6′

sera mont6e sur un support antivibrct〇十e

d faib]es pertes.

L’d土mentatしOn du preamplificateur, C上nt

la consommation est n6gligeable (de l’ordre

de l mÅ　en haute tenさion), Sera∴Pr6lev6e

sur ]’amplificateur de puissance, mais une

alime融ation autonome a 6t6 prevue si l′on

C冶sire utilis∈r la∴Platine et le preamplifi-

⊂ateur Sur lcI Prise P.U. d’un r6cepteur ou

ceHe d’un magn6tophone (fig. 2〉.

L’interrupt∈肥r Se trOuVant Sur le pcten-

員om封J、e af Puissance D∴reSte disponible pour

coupe了、 d distance Ie secteur de l’amplifi-

cate即　de puissance.

Am串fiくateur de puissanくe

I王　syagit d’un montage d6sormais c封6bre,

adop清　dans les “chatnes ” de r6putaticn

mondiale, et qui, malgr6　sa simplicit6, et

peut-&I、e m合me d cause de cela, donne des

r6suItQIs∴Pr(】tiquement parfaits. Sa∴Puis-

sance de sortie peut 6tre de 8 ou 12 watts,

suivcml le transformateur de sortie adopt6.

0n∴y ut品se le montage “ ultra-1in6aire年

avec cc,ntre-Iもaction totale et circuit stabili-

sateur de phase. On remarquera la liaison

direcle entre la∴Premi6re e[ la deuxi6me

lamp-e工es p::ises d’6cran sur ]e primaire du

transjcJI・mate`」r de sortie, et le circuit de

con江を-了edcticn allcInt du secondaire du

Fig. 2. --　Schema general de

l,alimentation separee destine‘e

a etre utilisee avec le preampli-

ficateur seul au cas o心　ce der-

nier se trouve associe∴a la

Pa「tie B.F. d’un recepteur.

京とD胃各SSとU照　S〔C 
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l工anSformateur de sortie CI la cc工thode de

la∴Premi6re lampe.

La∴ gamme des fr(互uences reproduites

s’6tend de　20　d　35000　Hz environ et la

distorsion, d demi-Puissance nominale, eSt

de O,2 %　d peu pres, dans l’int(∋rValle de

30　d　20000　Hz. Le niveau du bruit de fond

est d　葛「一85　dB et le taux de contre-r6ac-

古on est de　臆臆-30　dB.

L’ensemble est enferm6　dans un coffret

c○mpl封ement blind6　et a6r6. La premi6re

lampe (且F86) sera mont6e sur un support

sp6cial e=e c&blage sera tr6s court, aVeC
de trらs bomes masses. On remarquera

encore l’utilisation de deux valves “ noval ’.

ce qui est plus rationnel, Plus 6conomique

et moins enc○mbrant qu’une seule valve

d dあit important, qui sera forc6ment d

Culot octal et grosse ampoule.

Le transformateur de sortie a ici une im-

portance consid6rable, Car C’est l’封6ment

Critique de l’amplificateur. Un amateur de

musique ne peut, g6n6ralement, utiliser plus

de　4-5　watts maximum′　Ce qui est d6jd

6norme pour une pleCe m6me grande et

Cablage du preamplificateur od l’on

VOit : l,entree P.U. (1) ; les fils d,ali-
mentation (2) ; le cable blinde de liai-

SOn aVeC l,amplificateur (3).

POur les pointes de mしOdulation. Un trans-

士ormateur d61ivI、ant　8　wa=s modu16s, aVeC

IJn trらs faible taux de distorsion, eSt donc

largement su班sant dcms lai Plupart des cas.

0n utilisera alors un transformateur de sor-

tie Magnetic-France.

Si l’on d6sire obtemr une Puissance de

l’ordre de 12　watts, On utilisera un trans-

土ormateur de sortie Millerioux. qui se monte

Sur l’ampli土icateur sarしS autre mOdi士ication

que le branchement. LeS deux transforma-

teurs sont bobin6s en “ sandwich ”, aVeC

deux prises pour les　6crans au primaire.

Le secondaire c○mporte　3　ou　4　bobinages

qui, Selon l’imp6dance utilis6e. seront

branch6s en s6rie,く∋n Paral16le ou en

《mixte》. Dans tous les cas, le branche-

ment reste “ equilibr6 ra, C○ntrairement d ce

qui se produit avec des transformateurs

dont le sec○ndaire c○mporte simplement des

PrlSeS.

L’amplificateur de puissance comporte

6galemen=rois r6glag(;S : Puissance, graVeS

et aigu6s. Ces r6glages seront tr6s utiles

lorsque l’on utilisera l’amplificateur al▼eC

un magn6tophone, aVeC la∴Partie H.F. d’un

r6cepteur radi0 Ou enCOre aVeC un Pick-uP

ne n6cessitan† pas de preampli王icateur,

C○mme, Par eXemPle, la∴PIQtine Magnetic

FrcmCe equip6e d’une t合te de lectureあno・

書one.
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Fig. 3. - Schema general de l,amp霊i-

fまcatcur.

Vue generale de l’ampllficateur言e cou-

VerCle etant enlev6.

Haut-pa「Ieurs

Un ensemble tr6s　6tudi6　a　6t6　mis au

point pour cette chaine. Åu point de vue

6lectrique, il n’y a∴Pratiquement aucune

difficult6 d pr6voir, et aVeC la q叫ant6 du

mQt6riel d6crit il est tout d falt inuti]e

d’avoir des amplificateurs d plusieurs ca-

naux, Car jusqu’au hauトParleur on est

ma王tre de toutes les fr6quences et cela

Pratiquement sans distorsion. Mais le pro-
b16me du hauトparleur est beaucoup plus

COmPlexe, Car ici se termine ]e regne ij乱

mit6　de l’6lectronique et c○mmence le dc-

maine de la m6canique et de l’ac○ustique.

Il est presque impossible d’obtenir d’un

m6me hauトParleur un bon “rendu章　de

toutes les fr6quences, Car POur les basses ii

faut une membrane importante, 1ourde. mais

tr6s souple. avec un noyau assez grand et′

Par COnSequent. un entrefer relativement

important. Par contre, POur les aigu6s ii

faut une membrane associ6e a une hobine

mobile ultra-16g6re, d faible d6placemer再,

Radio-C°nSl「ucleu「



Ce qui permet une suspension relativement

rigide et un entrefer tr6s serr6. Il est c○m・

pl&ement inutile de prevolr un hauトPar-

leur pour le m6dium. car les deux hauト

PQrleurs, grQVeS et aigu6s, S’y comportent

tr6s honoratlement et que, Par ai11eurs,

l’oreme hum〈Jine y est le plus sensible.

Les houtJPC[rleurs utilis6s et qui ont donn6

un effet 6tonnant de “ presence , SOnt deux

G6.Go: un de 28 cm sp6cial, d membrane

pour basses; un de 16 cm d bobine mobile

en fil d‘aluminium tr6s fin, d’ob 16g6ret6

et imp6dQnCe de 12　Q n6anmoins. Bien

entendu, Cet enSemble est aliment6　d tra-

vers un f諏rle SeParateur SP6cial′　d induc-

lQnee et CqpqCit台s.

Par ailleu】一S. un autre tyPe de H.P., SPe-

cialement 6tしIdi6 par Princeps, a dome ega-

lement d’excellents r6sultats, C○mParables d

ceux obtenu§∴QVeC ]es mei11eurs H.P. an-

glais. II s’agit d’un “bi-C6nep modi土i6 en

Ce qui ∞nC'∋me la suspension, le bord en

papier de la membrane ayant 6t6 remplac6

par une pe(重u SP6ciale tr6s souple.

Enくeinte aくOuStique. Variantes

Pour exp.壇uer l’impoI`tance de cet　616-

menL On∴FOurrait poser la queslion sui-

¥'ante: quelle est la diff壷ence entre un

VioIon quelconque et un “ Stradivarius D?

Pour une enceinte ac○ustique le problらme

est en∞re ]⊃ien plus vaste、, Car On en eXige

non seulement la reproduction c○rrecte du

vi010n. mais ce]le de toutes les fr6quences

audibles, C‘esトd-dire de tous les instruments.

Selon la place et les possibilit6s prati-

ques d’utilisation, deux enceintes acousti-

ques sont ‘ま　utiliser ici:

1. - Un.e enceinte de c○in du type ex-

ponentiel repli6, et qui convient tres bien

au H.P. de　28　cm a:bi-C6ne, dont nous

QVOnS Par鳴　plus haut;

Dece鵬b「e 1956
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Cable de lまaison (5).

2. -- Une enceinte geme “ baffle infini D

am61ior6. d chicanes, aVeC un COmPartiment

compl封ement iso造pour le H.P. des aigu6s.

Les deux enceintes, r6alis6es en bois

latt6　du type emp]oy6　par les facteurs de

Pianos, COmPOrtent une insonoI’isation par

alv6oles mont6es et col16es.

L’ensemble d6crit ci-dessus peut compor-

ter quelques vQriantes, S’adaptant au “ bud-

get ” de chacun. La premi6re. pour la ver-

sion a ]uxe ”, C○nSiste d remplacer la∴Pla-

tjne normale pQr un Changeur de disques

automatique, d t6te General Elec書ric 6gale-

ment. La versic`n “ 6c○nomique ”∴COnSiste d

utiliser une platine avec une t合te haute

fid61it6 “ c6ramique D Sono書one. dont voici

les caract6ristiques p]、incipales :

Courbe de reponse: 30　d 15000　Hz Ci

±　3dB;

Tension de soI`tie moyenne : 0,5 V;

Charge: l d 5 M緑;

Pression: 8 e【 10 g.

Cette t合te donnant une tension de sortie

de O,5　V, il devient possible d宅Iiminer le

PreamP]ificateur.

F. BÅUME.
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」話S OHMM主音R漢S ′
Nous †erminons ;ci, Par quelques exemples pra宜que§l I’6tude des ohmm封res aliment6s

Pa「 Piles. pubIi6e dan§ Ies n。、 12l, 122　el I23　de R.C.

A p「opos de la pr6cision des

Ohmm封「es a p書usieurs sen-

sib晶†るs

L’erreur relative propre d’un ohmme-

tre a plusieurs sensibilites ne depend pra-

tiquement pas de la sensibilitと∴choisie,

mais uniquement de la dasse du micro-

amperemetre utilise et de la portion de

l宅chelle od s’effectue la mesure. Cette

erreur est par consequent definie par les

COnditions impos6es Iors de l’etablissement

du projet.

En ce qui conceme l’erreur relative∴SuP-

Plementaire, Celle qui est determinee par
les variations de temperature peut etre

6galement consideree comme∴∴COnStante

d’une sensibilite a une autreL. Par contre,

Celle qui d6pend des variations de la ten-

sion d’alimentation peut etre tres diffと-

rente suivant la sensibilit6 utilisee.

L’erreur supplementaire maximum aura

lieu sur la sensibilite od la tension d’ali〆

mentation est minimum et od, en meme

temps言e circuit de l’appareil de mesure

est le moins shuntと. La valeur possible de

cette∴erreur Peut etre determinee, en fonc-

tion des caracteristiques et du schきma de

l’ohmmetre, a l’aide des relations (13) ou

(25), Od u,融et U,,高l doivent correspon〆

dre aux tensions d’un seul element consノ

tituant la batterie d’alimentation.　Par

exemple, Si nous utilisons des piles dites

くtOrChe∴≫, du type∴dassique l,5 V, nOuS

aurons U,n雄　= 1,5　V, tandis que u両,,

sera defini par la valeur admissible du

rapport U,岨/U正一、 Ou du coofficie11t

Sur les sensibilites od la tension d’ali-

mentation est plus elev6e, la valeur neces-

saire de la resistance serie Rs d(rvient p】us

とlev6e, et de ce fait les variations de la

rとsistance du circuit de l’appareil de me-

sure, lors de la remise a zero, Se rePerCu-

tent moins sur la valeur de la resistance

d’entree, Ce qui conduit a des mesures

p宣us precises. De meme, lorsque ]a r6sis-

tance de la portion du shunt, qui se trouve

en parallele sur le drcuit de l’appareil de

mesure, diminue (sensibilites utilisees pour

la mesure de resistances relativement fa主

bles), le tarage du zero influe moins sur

la valeur de la resistance d’entree.

D’une facon gen6rale, lorsqu’on passe

d’une sensibilitと　a une autre, la variation

de l’erreur supplementaire est p重・OPOrtiorl〆

nelle au rapport Nl/N± Od Nl rePr6sente

le rapport de variation de la tension d’al江

mentation et N曽Ie rapport de variation

du courant dans le circuit d’alimentation.

Par exemple, POur l’ohmmetre de la fi-

gure ll, la resistance d’entree diminし1e de

lO fois Iorsquon passe de la sensibilite I

sur la sensibilite II (N = 10). En meme
temps, la tension d’alimentation diminue

4　fois (N, =　4), tandis que le courant

dans le circuit d’alimentation augmente de

Nゴ= N/Nl = 2,5 fois. Le∴raPPOrt N,/N霊

est donc 6gal a 4/2,5 = 1,6 et, Par COnSe〆

quent, l’erreし1r SuPPlementaire s〔: trOu`′e

multipliee par L6 (par comparaison avec

l’erre11r eXistant sur la sensibilite I) lors-

qu’on utilise ]a sensibilite H.
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Fig. 11.一-- ExempIe de realisa-

tior¥ d,Ⅲ1 Ohmmetre a plusieurs

SenSlbllltes ,

Lorsqu’on passe∴Sur la sensibilite HL la

tension d’alimentation ne varie pas, Ce qui

entraine N一　二1 et N2 = 10, donc N・,/

N± = 0,1. Par consequent, l’erreur supple-

mentaire due a la variation de la tension

d’a]imentation dimin撃de lO fois (a di-

Viser par 10) lorsquon passe de la sen-

sjbilite II sur la sensibilite III. Enfin, lors-

quon passe sur la sensibilite IV l’erreur

SuPPlementaire se trouve∴∴enCOre divisee

par lO.
On pourrait deduire, de l’exemple∴∴Ci-

dessus, que la precision de mesure est

maximum sur ]a sensibilite prevue pour la

mesure des resistances les plus faibles. Ce-

Pendant, Sur Cette derniere∴SenSibilite, dont

la resistance d’entree est g6neralement

tres faible (de l’ordre d’une dizaine

d’ohms), l’erreur croit souvent a∴cause

de l’influence difficilement calculable, de

la resistance inteme de la source d:ali-

mentation.

On sait que la resistance inteme des pi-
les croit au fur et a mesure de l争　de~

charge, du vieillissement. Ainsi, POur Jes

Piles classiques de l,5 V, Cette reSistance
est de l’ordre de O,3 a O,5 0hms pour∴un

element neuf, et Peut atteindre 3 a 5 ohms

Iorsque la f.e.m. de la pile n’est plus que

de O,7　V. Dans les ohmm6tres une pile

n’est jamais utilisee jusqu’a cette limite,

mais on doit compter, neanmOins, Sur une

resistance inteme pouvant atteindre　2　a

3 oh重nS Par element. Pour cette raison, et

afin de compenser dans une∴Certaine me〆

sure l’influence de la resistance inteme de

la source, On diminue parfois de l a　2

ohms la valeur de la rとsistance serie R費,

par rapport a sa valeur calculきe, Sur la

sensibilite r6servee a la mesure des resis_

tances tres faibles.

Il est egalement nとcessaire de tenir

compte du fait que si la tension d’alimen-

tation a dとia atteint sa valeur minimum,

toute diminution de la resistance d’entr6e

COnduit a un accroissement important dしl

courant dans le circuit d’alimentation,

qui peut entrainer la polarisation de

Pile, un aCCrOissement supplementaire

Sa reSistance jnteme∴et une uSure Plus ra-

Pide. Pour cette raison言a resistance d’en-

t重・ee minimum, POur un Ohmmetre du type

≪ Serie>, eSt limitとe par le courant maxi-

mum admissible que peut fournir la pile

utilisee, en regime de decharge intermit-

tente.

Par exemp】e, Si ce∴∴COurant maXimum

Radi°・C°nSl「ucleu「
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e
比
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est de 100　mÅ, et qし1e nOし1S utilisons tm

seし11 element de l,5　V, la resistance d’en-

tree minimum admissib量e sera de　上5/0,1

二二15　0hms.

Lorsque l’alimentation est assuree par

用1 aCCumulatour, qui ad111Ct toujours∴ul「

courant relativement eIeve, la resistance

d’entJ.ee Peし1[ etre tres faible, de ]’ordre

dc` l ohm ‘⊃u meme mOins. Cependant,

meme dans ces conditions, un Ohmmetre

Sdrie∴eSt Peu Sdr pour la mesure de r6sis-

tances trさs faibles.

Pour toutc‘S CeS raisons. les ohmmctres

Sdrie so11t utilises sし1rtOut POur la mesし1re

des resistances elevees et moyennes, POur

lesquelles la resistance interne de la soしIr-

Ce devient 】16gligeable et od le courant

dans le circl」it d’alimentation ne depasse

PaS le maxi皿Im admissible.

Exemp書e de caIcul d′un ohm-

m封「e a pIusieurs sensib冊6s

On demande de calculer le schema d’un

Ohmmetre, Sl」ivant la figure 12, POuVant

mesurer des resistances∴∴entre R…、in　=

20織et R用言《, = 300000年avec une er~

reur relative propre maximum K冊は　=

15%.
Le microamp合remetre∴しItilise possede 】es

CaraCteristiques suivantes : deviation to-

ta]e pour I,一、 = 200 quA ; reSistance propre

「 =　700　さら　classe　2,与.

Lorsqし1e la tension d’alimentation va-

.-ie de ± 20 % par rapport a la va】eur

adoptee pou】・ le calcul (ce qui correspond

a Lin一冊　=　± 0,2), autrement dit pour un

rapport u剛、/U…i章、 = 1,5, l’erreur sしIP-

Plementaire introduite ne doit pas depas-

s曾r 3 % (K、川…言≦ 0,03).

La batterie d’alimentation sera consti_

tuec a l’aid(〕 d宅Iements standard de l,5

ヽ′O重で.

CαIcu/ pr訪爪;na;re des cαraCt訪s肩ques

g血とrαIes

萱・-Les 〔Ourbes de lこ1 figし廿e　3 (良. C.

Il‘’賞21) 11OuS mOntrent que POur　しIn aPPare=

de classe　2,5　et pour Km,.X　= 15　%, la por-

tion utilisable de l’dehe=e est limitee par 】es

¥γal雀u「s

Rx ,、血、I Rx一、lバL
-　　　　ブコゴ(),2(う　et　-----→葛-　《ゴ　4,5

R.、I R.、1

C霊　q.ui correspond a un coefficient de recoしト

¥,reⅡlこれt N　ニ= 」,5/0,26　= 17,3.

Adoptons N　ニ=　ZO. L者∴POrtjon t」t掴sable de

峠clle=c serfl∴alors　=mitde par les v吊e"rS

Rx両、--

R.,-

Rx出口

R(、工

一一一ー一　会ご　用3萱7

¥仁(丁〇

二- 、 =)デモ　や1(う.

卑屈r lesqllel】es ]’errellr re】とIti、,e∴r)r岬re∴∴1ne

d串asse p;!S 13,5　%　c]1¥互(一n.

2. -Le∴nOmbrc n de se11Sib=itt;s nlces-

瑞i「es sera donnt r)ar la 「e]ation (29)

n ,エゴl。g 15000　二二　十176.

Nous choisjrons n　=二　4.

3. -しI re萱atio章l (30) noし」S

de 】:l reSist掴Ce∴d’entree R可、
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Fig・車2・ -　Schema-書き手pe d,皿

Ohmmetre∴a plusieurs se書1Sibi一

冊es aIinl釦fe sI章「職i置es.
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R.、1 =二

3用)用=)
ニー　95()用) (〕 `用¥,.

田　聞

N。し1S ado申011S R巾　二= 1。0剛) ()・ L)arlS CeS

c佃diti。一1S, r)O旧l{l Se一一S柚】証　喜賞　n《)uS∴aurO11S

R常　== 1。0()0年,いO旧　主1 Sel↑Sib=陸　…　-

I主　ニ= 1000職　et po旧lこl Sel「Sib掴雷I¥I　-

R.、4　二二100競.

Po[lr lcs valeurs de la rt;sistance d’entr証

両optdes. iセrre即・ PrOPre ne　壷叩sse∴r)aS l{t

¥「;lleしIr imPOSie dallS tOl」tC　上etendし1e de me一

冊reS de　20　a　300000(‾ら　S;luf dans le voisi-

冊ge　し重e Rx　=　2旧事　〇五　Rx/R・-↓　= (工2　et

K　= 17　`右　ce q吊　est encore tOljrable.

4. -萱」,erreur sし甲Ple11置e]1t;lire ma高…m POS葛

sib!e est dctcrminde∴pa「 la relatioIl (13)

(voir R. C. n。 122) et l10しIS trOuVOnS, e11

effe‘Ct皿n=e c{11cl」一, K】一周囲X = 0’033 env. Dans

cette re]ation, Ul-1in eSt ividemment de l V"

工具　Valeしl「 trOuV6e pou「 K一同冊eS=壇e「ごment

細r)er-eure a Ce=e imPOS6e, r甘ais n間s devons

tcnir co重「1r)te de ce que :

a. - Cette erreur supp16mentaire lle r)eut

et「e introduitc que s‘】r une Seule∴SenSib=ite ;

b. - =　fa‖t S,attendre∴a ce que l’erreur

su叩l奇mentaire nlaXimum Sera inftrieure a la

vこミ1eur caIculee, Car au Pi-SSage Sし廿les sensj-

佃ites a tension d’aljmentatioll inferieure

cette erreur supp]6mentaire djminue.

=　est donc inut廿e d。 mOdifier les (lonndes

dc l′ohlnnlet「e.

CαIculde妃5enSjb臨`I (R.・l二1(周kの

置. -　Le nOmb「e nとcess証re t d’`1ements

上5 V no.us est d0nnt Par la relation (43), dans

laque=e le r叩port U…lX/U,一、in eSt dvidemment

高al　台l,5. sし吊v:川t lcs conditions　涌tiales.

胃ll Cffcctし1;=lt le calcul nous t「OI章l′O11S

t　デモ　24.

C(川Ime∴i! est s。両ait;lb]e　甲e t SOit u重1

冊Iltjr)1e du coe陣cient de recouvrement N

(ici　- 10), nO‘US ;ミdor)tOnS t　=　30, Ce qui

co11し=lit a∴旧1e batterie∴de　30　引dr丁lentS de

上う　¥「、 SOi(

U帖両二二」5 ¥′’.

2. - l川　te=Sion d,a=叩く三11ta吊orて　f↑高1自1世間

出面ss間e ser;上　申r COnS6quent

し五I圧l二二」5./ら5二30 V.

3. ---　La tension　しIJalimentation 「lOmi旧)]e ;l

しlt掴se「 (江津1S les calcし重1s se「a

しら=一塁上皇=3了、5、・.

4. - La rt;sistance s古ie R畠　est doI「Ilde　叩「

上I rela宜o11 (ll) (¥▼Oir R. C. n. 122) qlli nous

し上佃1e、 n(用「 R(、十二　捕り(用) (〕 et　し十　二三37,5 V,

R引二二二()9研)() 9∴eれl∴

5. - Ld rtsist佃Ce tOt;正　R車用描　出l Shし両

さし「a eaIcul証　印「 la 「elこltion (9) ee　甲i請o旧

しl0印le「:1

R申一問X≧!400昔

Poし廿　que I’ohmmetre fonctionrle　旧)rⅢille-

111er]t S冊　tOしjteS 】es sensib掴tes. =　est r竜ces-

Sail“e　甲e　門11ega=tt5 (謝)) soit satis†証te. cし

甲i se tr油しIit r)ar

R-,1…拙く2780く) e冊・

R叩peIons que, d’apres ’Ce∴qui l"∴`t'上∴dit

|lfi11S le dernier num6ro de R. C.,甲e Rp「n印

南si即e　自書「杢is信ミnCc g沌b加e des　庇lIX b「紺十

CheS d=　Sh…章t. Nous chOisissons

R巾,冊X= I 600機・

6. --　La∴meme reSistance totale∴du s血=nt.

r坤pPOrtee a la tension d’a出nentation l10高一

Il。而, devient, en effectuant le calc.I巾

R申=800(〕・

7. - L:l relation (13) 11OuS fournit l’e「「e日子

S叩Pl16mentaire maXiml】m POSSib]e, SOit

Kp,掴Xl二時)O賞　env・

Cette∴erreしIr etant donc de l’ordre de

(上I %,重10uS pOしい,OnS甲高aitc冊ent la　壷即留e-∴

CqIcuI de Iα C五〇ふれe・Sん肌書

e書de /a r訪sfαnCe Varfab/e de farαge

]. -　La r6sistance de lを] C富置aine-Shunt doit

Satisfaire !a relation (39), Ce∴qui se t「ad南

中Ir

1920≦rp≦3333・

Nol重S ChOisissons r喜) ==3000私

2・-La Valeur totale RI}胴X de la r6sis-

t柵Ce Variable sera donnee r)ar 】a relation (35)

甲i abo1重t盲t　去

R♪m濫≧3420持　env・

NoしjS ChOisissons RI,書凧r= 5()00乱

3・-La POrtion R]l de la resistance en

Circuit, r)Our ]a tensiol-　dJalimentation norT一主

nale　しJ] =　37,5　V, Sera∴domee par la rel告

tion

r-, ・ Rl、1

「い-- R喜、1

R-, =∴÷ 二二　重　く)9(臆)機∴env.

4.一- Lと: reSistance globa】c de ]’appare=　de

出eSUre∴et du s十lunt, meSurde elltre Ies poilltS

e　ごく　f (flg.重2) se「a

R.、1・

Rい・r
---一-　ニ=　嶋26!う　これV.

Rl,十r

CalctJIde/aserlSibi伍6// (R,iJ = 10 k坤

1・ -臆PoしI「叩SSe「 Su「自I Se珊Sih掴tとl喜　佃
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p刷t diminuer de 】O fois (divise~●　Par 10)

上I t引lSion d,a=mentation. Don.c

U,冊Ⅹ曾　二　45/10　=　4,5 ¥・′

亡t

U両蒔　二二　4,5/1,5　ニ= 、3　V.

No=さ∴∴aVOnS beSOin, ici, de　3　封6ments e11

2. - La resistance totale du circしIit de l’al十

回r〔宜de mesure et du shunt (resistance ent「e

les f「Oints a et b de la figure 12) sera

R高　二=

rか・R。f

r喜、十R.・f
二　373競　env.

3. -La resistance serie Rs2∴POしlr Cettt

sc‘llSib紺t6　sera

R筆2二二　Rぐ響-　R高　二　9627ぐう・

4. - L'erreur su阿南mentaire maximしIm POS-

S刷e, K一月naXfy SCra ici, tO’ujoしIrS d’apres l;l

「車両on (13ら　de l　%　e置↑Vi「on・

Ca/culde/aserlS;b抗蒔/′I (R時=二二l k(2)

1. -- Pour passer sur la se11Sib=ite　=I l10uS

11C∴r)OuVOnS PaSl nOuS borner a diminuer Ia

tension d’alimentation, dont la valeur ne peut

甲S　針re inferieure a l,5　V (tension d’un se山

高誼lent), Ce qui col’reSPOnd a une dimi11ution

庇　3　fois seulement. Par cons6quent, POur la

¥'aleur adopt6e R.3　de la resistance d’entree,

le c()ura11t dans le circ.uit d’a=mentation vこl

狙漢gmenter de

Nご二　N/N重　二10/3　=　3,33　fois em▼.

2. - La r6sistance d亡1a section correspoIl-

1l杭Ite de la chainc-Shunt Sera

r記章,=宝　器 =　900(〕 enl▼.

Fig. 13. -- Sch6ma definitif de

lタohmmetre calcu16　ci-dessous.

Par consequent

rl)1 -　rp　- (rl* + rI,:リ　=　210'O私

3・-La resistance globale du circuit de

!’appareil de mesure et du shunt, C’est-a-dire

上I reSistance　≪　Vし1e　≫　des points a et c, Sera

900 (2量00十426)
R…二二--

3 000十426
二二　660 〔! enl▼.

4. -- La resistance s6rie Rs* Sera, POllr Cette

SenSib紺te,

Rs3　=　R。3　-　R種。 =　340 〔う.

5. - L’erreur supp16mentI両e 111aXimum pos-

K農‥11aて3二号K岬2二二二時9 e町

SOit O,9　%　tollt au Plus.

Cc正u/de lasensib抗f封V (R,.十二二1(川卵

重.-En passant sur la sensib紺t6 IV, 】a

tension d’a=mentation reste sans cIlangemerlt

Par raPPOrt a Ce=e de la sensibi岨e　=I (N]

二l). No'uS aVOnS, Par COnS6quent, U萱n。両

== 1,5 V. Le courant 〔lans le circuit d’alimerト

tation sera donc 10 fois r)lus 6lev6 par compa-

raison avec celui de la sensib=itd　=I (Nご

=二10).

2. - La resistance de l;l POrtio書十COrreSPO臣

(laute de la cha?ne-Sllunt Sera

r)章二

r霊,芝十r-,3　　　900

】0　二二90乱

O11 en tire

rl-響=　900 -- 90　= 810乱

3. -La resistance globale du circし吊t de

l’appareil de mesure et du shunt, C’est-A-dire

la resistance　< Vue　> des points a et d, Sera

Rad二

90 (8重O十2重00十426)

3000十426
== 87,6のenl′.

4. - La r6sistance s6rie Rs4 Sera, POur Cette

SCnSibmte,

Rs4 =R。4-R油=　重2,4〔ら

V:ileur que nous reduirons a ll Q pour tenir

COmPte, dans une certaine mes・ure de la resis-

tfinCe interne de la source.

5. - L’erreur supplementaire maximum pos-

S王ble sera

Kl=11旺l二

K霊=11aX奪

10
二0,0009,

SOit O,09　%　tout au plus.

R6a書isa†ion p「a十ique

Le schema de la figure 13　mc諒∴、主

constitution definitive de l’ohmmetre ca上

culき.

La tension nominale de la batterie A
est de 43,5 V, Puisque la tension neces-
saire de 45 V est obtenue, Sur Cette Sen-
Sibilite, Par la mise en serie de A et de

C. Pratiquement on peut adopter pour

Å une tension superieure, Puisque le po-

tentiometre de tarage nous permet de re-

gler le zero pour toute tension d’alimen-

tation d6passant Uminl = 30 V. On peut
donc, SanS inconvきnient, Prendre A = 45

v01ts.

Le bouton S2∴Sert POur COurt<ircuiter

les bomes d’entree au moment de ]a re-

La graduation du cadran sera ctablie

d’apres la relation (3) (voir R.C., nO 12l,

P. 204) et pour la sensibilite IV. Pour les
autres sensibilites la lecture se fera en

multipliant, reSPeCtivement, Par lO, 100 et

l OOO les indications de l’aiguille.

Les quatre ≪ gammeS ≫ Se rePartissent

de la facon suivante, les valeurs indiquees

COrreSPOndant aux limites de mesure avec

la precision imposee (en arrondissant les

Chiffres).

SensibilitとIV : 30　a　320 i2;

Sensibilite III : 300 a 3200請;

Sensibilite II : 3000　a　3200O織;

Sensibilite I : 30000　a　320000　緑.

La lecture est evidemment possible en

dehors de ces limites, mais la precision

devient nettement moins bonne.

B.しANCOURT.

uN F漢L丁RE D′たN丁R託

pOu脈　P.u.

Le sch6ma de gauche ci-COntre rePr6-

Sente l,ensemble de la commutation Ra-
dio-P.U. du r6cepteur D海Cγeteき　tyPe

L336. On voit que dans la position P.U.
1orsque l’inverseur double est abaiss6,

il se forme a, l,entr6e de P.U. un filtre

que repr6sente le sch6ma de droite. La
documentation fournie par ]e construc-

teur pr6cise que ce filtre est utiIisable

aussi bien avec un P.U. <pleZO≫ qu’aVeC

un　6lectromagn6tique, mais il est　6vi-

dent que certaines valeurs pourra主ent

台tre retouch6es en fonction des carac-

t6ristiques particu量ieres du P.U. em-

PIoy6. Ajoutons que, dans ce r6cepteur,
1e ’taux de contre-r6action est modifi6

en P.U. (diminu6 sur les aigu誌).

Radio-Const…C†eur



MON丁AGES E丁　R亡GLAGES

D巨TEC丁ION　打　AMPLIF寡CATION V案DEO

La∴Plupart des te16viseurs c○nstruits ac-

∴⊥ellement c○mportent un seu1 6tage d’am-

担fication vid6o, Pr6c6d6　d’un d6tecteu【、

diode, C○nStitし16 trさs souvent par un cI`istal

de germanium. Si les grandes lignes de

っes deux 6tages sont sensiblement les m6-

mes d′un t616v.iseur d l’autre, les di士士6rents

l/JPPQreils se distinguent parfois d’une fagon

:rさs marquee par la conception e=a struc〇

二ure de leurs circuits de correction, Par la

元gon de polariser l’amplificatrice vid60, etC.

Nous avons essay6　de r6unir ci-dessous

-」n Certain nc)mbre de sch6mas emprunt6s

コuX meilleures marques, de fagon d domer

主　un techniciく∋n TV un tableau aussi com-

主et que posstble des di士f6rents montages

qu’il peut ren〃=Ontrer dans la pratique.

Le premier sch6ma, Celui de la figure l,

est pr6c○nis6　par Vid6on. Relativement

simple, il comPOrte CePendant un certain

r?Ombre de particularit6s qu’il est bon de

slgnaler. Åprふs la d6tection tout d fait clas-

sique par une diode au germanium G60.

ェous voyons une r6sistance de charge de

義tection de 3,3　k!‾L et les bobines de cor-

:teCtion Ll et L.+, L審封ant une simple bobine

d七rr合t H.F.

Le sch6ma de la figure l a 6t6 dessin6

士’apres la documentation originale du

こOnStruCteur. mais nous n’en sommes pas

moins persuad6s que les valeurs indiqu6es

pour les bobjnes L et L3　SOnt incorrectes.

D’une part. ceux qui ont une certaine hcIbi一

.ニude des circuits de correction verront imm6-

jiatement qu’il y a quelque chose d’anor-

mal dans le IaPPOrt des valeurs, et d’autre

?art, Sur des chassis r6els de la m6me

marque, don=’6tage vid60 aVait exactemer)†

七　structure de la figure l. nous avons re-

二言V6　des val〔;urS tOut d fait diff6rentes.

王n ef王et, P()ur une r6sistance de charge

コe l’ordre de 3,3 k[Z, les talculs 616mentai-

IeS. dont on lrouvera facilement les d6tails

idns diff6rents trait6s et cours. aboutissent

oux combina:.sons suivantes,封ant donn6

0毎ecしio賀持寄d〔e �ｨ������ﾋ�+Sコ�ﾂ�
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les capacit6s en jeu :

L」 (世H) L母(卑H)

Quant aux valeurs que nous avons eu
l’occasion de relever, elles 6taient de 53叫H

pour Ll et de l10叫H pour L3 d peu pres.

Åjoutons encore que ces bobines d’arr&

sont r6alis6es sur des r6sistances miniatures

faisant office de mcmdrins et qui sont bran-

ch6es en parall封e. La r6sistcmce shuntant

Ll a une Valeur trさs 6lev6e et son influence

est n6gligeable (l M[2). tandis que la r6sis-

tance shuntant L} doit　6tre de　6　CI 12　k(Z,

Suivan=a combinaison de Ll-L3 adopt6e.

On peut s’6tomer de voir le c○nstructeur

adopter une valeur aussi 6lev6e pour la r6-

Sistance de charge. ce qui limite automati-

quement la bande transmise, m合me en te-

nant c○mpte de la correction mixte utilis6e.

且n effet, On Peut　6valuer d peu pres d

20　pF la capacit6　totale en jeu, Ce qui,

6tant donn6 la capacit6　d’entr6e d chaud

de la EL83, de quelque 13-14 pF, ne Serait

nullement exag6r6. Dans ces conditions. la

bande transmise par l’6tage d6tecteur serait

de quelque 5 d6 MHz d --3 dB, au grand

On peut penser que le constructeur a 6ta-

bli l宅tage vid60 qui suit de faapn d c○m-

PenSer Cette a Chute ” et aVOir, d la sortie,

Une bande globale suf士isamment large. En

effet, nOuS aVOnS Pu COnStater eXPerlmenta-

lement, SanS aVOir effectu6　une mesure

quelconque, que le rendement du t616viseuI、

utilisan=e sch6ma de la Iigure 1 6tait re-
marquable en tant que finesse d’image et

absence de “ plastique D et de “ trainage単

Fig. 1 (a gaしIChe). - Detection

et amplification video de la pla-

tine K Iongue distance ) Vid601l.

Fig. 2 (a droite). -　Detection

et amplifまcatlon video de la pla-

tine∴《 10ngue dlstance ) Orega,

腎Ⅶ
ph6nom6nes qui acc○mpagnen=rさs scuvent

les 6tages vid60　quelc。nqueS.

L宅tage d’amplificati。n Vid6o de la Ii-

guI`e l est muni d’une triple correction.

Tout d’abord nous avons une correction

s6rie cIQSSique, PaI`　bObine Ll, dispos6e

dans la liaison de EL83　vers la cathode

du tube images, Ce qui relらve la courbe

de reponse vers les fr6quences 6lev6es.

巳nsuite. nous avons une premi6re音COrreC-

tion par contre-r6action, qui consiste d shun-

ter la r6sistance de polarisation de cathode

(220 {Z) par une capac宜6　de faible valeur

(ici 820 pF). Si la r6sistance de poIQrisation

n’6tait pas shunt6e, e出e introduirait une

contre-r6action en intensit6　dont le taux

serait pratiquement le m合me d toutes les

fr6quences et don=’effe貢serait de diminuer

uniform6ment le gain de l’6tage. En shun-

tant la r6sistance par une faible capacit6

nous r6duisons le taux aux fr6quences 6le-

v6es seulement et, Par COnSequent, a{　rele-

vons D CeS demi6res. H est donc clair qu’en

modifiant la valeur de ce condensateur nous

POuVOnS agir, dans une certaine mesure, Sur

la reponse aux fr6quences 6lev6es.

La deuxiさme correction par contre-r6action

agit sur les fr6quences basses et c○nsiste

en un circuit comportant une r6sistance de

220職en s6rie avec un c○ndensateur 61ec_

trochimique de 500叫F, le tout en parall封e

Sur la r6sistance de p0larisation de cathode.

Les deux c○rrections cathodiques ont 6t6

Calcu16es de fagon d corriger la: 《 rePOnSe ”

aussi bien en fr6quence qu’en phase, et

le tout, aSSOCi6 d la c'OI`rection par la bo-

bine s6rie L4, a∴Permis d’utiliser une r6sis-

tance d’anode de valeur inhabituellement

61ev6e (3,2 krZL d’avoiI、, Par COnS6quent, un

gain imp・Ortant, et de transmet[re une bande

Suffisamment large et exempte d’accident,

Permettant de “ 1ire D facilement la mire

700-750 (constatation exp6rimentale　6gale-

ment).

Le deuxiame ensemble d6tection-amPli士ica-

tion vid60, emPrunt6 d la platine “ 1ongue

29争
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distance　>　Or6ga. est represent6　par le

sch6mQ de la Iigure 2. Le sch6ma est clas-

sique et a　6t6　6tabli, Visiblement, en Par-

tant de ce[te supposition que la capacit6

d’entI`6e de la EL83　est　6gale d celle de

d封ection. c’esトむdire d lO pF (Cl), Ce qui

est. d notre avis, un Peu OPtimiste. En ef上et.

si l’on suppose que la capacit6 de la lampe

vid6o est plus grande que celle de d6tec-

tion, l’ordre des bobines de correction de-

vrait　6tre normalement invers6 : la r6sis-

tance de charge Rご, aVeC Sa bobine en

s宣ie, Se Place en parallさle sur le conden-

sateur de d6tection (C。), la bobine de c○r-

rection s6rie (L丁), Shunt6e par sa r6sistance,

conservan=a m6me place. Åutrement dit, et

en g6n6ral. la r6sistance de charge se place

de pr6f6rence du c6t6　de la plus faible

capacit6.

Par ailleurs, la valeur de la bobine L審

semble s宅cQrter aSSeZ SenSiblement des

・ nOrmeS p : elle devrait　6tre de quelque

5と8叫H. La valeur de Ll eSt COrreCte. de

m6me que ceHe de la r6sistance qui la

shunte.

Le circuit de cathode ne comporte aucune

correction, le c○ndensateur de d6couplage

de　500　いF　6tant d: Peu PreS Suffisant. II

serait indiqu6, CePendant de shunter ce

condensateur par un c6ramique de quelque

]与00 d 2000 pF.

Le circuit anodique de la EL83　comporte

une deuxi6me correction du type mixte, de

Fig. 3. -〇一　Detection et ampl硝一

語癌…諸島t.豊。。聾露盤
de　賞a PL83　se fait a l)aide

d恒ne tension n6gative appIf-

q調ee　ゑ1a gr王lle.

m台me struch⊥re que Celle du d封。Cteur. En-

COre une fois, 6tant donn6 1es capacit6s ∈3n

jeu, de l′ordre de 14　pF au totcll pour 1a

sortie de la EL83　et l’entr6e du tube,こしa

、・aleur des deux bobines nous s;emble　ししn

Peu fantaisiste. Suivant la caractdristiqしIe

en fr6quence recherch6e et le (違phasage

Cdmis, On devrait pI、endre L de 5 d 7 HH

et L de 23 d 25叫H′ la r6sistance Rう6tant

de4さ9k撮.

Le sch6ma de ]a figure　3　represente la

d封ection et l’amplification vid6o du t616vi-

Seur Ducrete=ype TL51l. Son syst6me de
correction, auSSi bien du c6t6 de la d6tec-

tion que du c6t6 de l’anode PL83, eS=Out

d fait c]assique. Le sch6ma o]`iginal du

COnStruCteur n’indique aucune r6sistance en

Shunt sur les bobines 」 et L5, mais il faut

savoir que ces r6sistances ne sont nul]e-

ment n6cessaires et qu’un syst6me de c。r-

rection peut 6tre 6tabli sans elles. Le calcul

est alors un peu diff6rent, et les valeurs

Obtenues pour les quatre bobines, d capa-

Cit6　totale　6gde, 6galement un peu dif始-

re創es.

Pour fixer les id6es, dans le cas de la

figure 3, nOuS devons avoir, aPPrOXimative-

ment. les vaIeurs suivantes :

しゴ=3さ4いH;

L;-二21ふ22　いH;

L4二19d20叫H;

L言=　75　d　8〇　時H.

Fig. 4. -　Detection et amplification video du recepteur RA4356　A Radiola.
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Cependant, n〇uS ne tenOnS PQS C二五㌦iC-

de l’inIluence de la r6sistance R4　qu‘し′　en

土ait, Shunte l’ensemble Lt-R5. Å　noter∴que

les bobines de c○rrection de ce sch6ma p‘eu-

vent　6tre r∈灯lis6es, C○mme d’habitude′　Sur

des r6sistances miniatures u畠is6es en tcmt

que mandrins, d condition que la vale即de

ces r6sistances soi=rらs封ev6e′ de ia午r¥ d

rendre l’effet shunt n6gligeable.

La∴P0larisation de la PL 83. dans le 5Ch6-

ma de la Iigure 3, Se Iait “ par la gr岨e x',

la cathode de la lampe　6tant r6unie (主Ia

masse. Å　cause de la liaison directe e虹re

le d6tecteur et la∴grille vid60, On eSt Obしig6

de ramener d la source de tension n6gQtive

le c6t6 “ masse ” du bobinage M.F. (L吉

Le sch6ma de la Iigure　4　est cel批　du

t616viseur Radiola type RÅ 4356 Å. Son sys-

tさme de correction, relativement complしqu6′

c○mporte plusieurs bobines dont la vdeur

est, d’aprさs le sch6ma original du cons巨uC-

teur :

L一　= l′5　叫H;　L=68　叫H;

L義=　0,3 ItH;　L“=27　HH;

L告=39　いH;　L了=39　いH.

L。 =95　いH;

L, eSt une bobine d’arr合t H.F., PO姐、 Ies

harmoniques de la M.F., tandis que le f6le

exact de L2 nOuS　6chappe.

En ce qui conceme les bobines L3 et L
les valeurs indiqu6es sont, enC○re une fois,

peu c○nformes d lc〔∴“ th60rie x}. La vQleur

de L devrait se si[uer, nOrmalement, entre

18　et　30　叫H, et Celle de L3　entre　90　et

l10叫H. On doit noter cependant que toutes

ces “ critiques ” ne SCnt Va]abユes qu’au

point de vue des caract6ristiques th60riques

optimum. Il est 6vident que chaque construc-

teur peut　6tre amen6, lors de la mise au

point de sa maquette, a mOdifier trらs serl-

Siblement certaines a reponses D Partie[les

afin d’obtenir une reponse globale correcte.

Nous nous contenterons, Par C○nS6que叶de

noter les 6carts par rapport aux “ normeミ>,

SanS que Cela signifie que le montag←? eS[

incorrect en soi.

Passons au circuit anodique de la追mpe

vid60. Nous y voyons tout d’abord une bc-

bine L; en S6rie avec la r6sistance de

charge R5. Cette bobine n’existe pas en tant

que pleCe distincte, mais represente la seli

induction propre de la r6sistance R5 q血eS[

bobin6e. Cela nous permet de souligner ce

d6tail que l’on oublie facilemen上une r6sis-

tance bobin6e ordinaire est toujours a se十

fique ” e=a valeur de sa se皿nductio帆est,

c○mme on le voit, 1oin d宅tre n6gligeable

aux fr6quences vid6o. puisqu’e11e est du

m6me ordre de grandeur que celle des bo-

bines de correction.

La self-induction L se trouve en ,S6亮e

avec L et sa valeur s’ajoute d ce11e de cetie

derniさre, Ce qui nous fait 95　いH au total.

Le circuit de correction dans l′anode est

donc le m合me que celui entre la d6tection

et la∴grille, mais son action n′est certaine-

ment pas　6quivalente′　Car d’une part les

capacit6s en jeu sont diff6rentes (g6n6ra-

lement un peu plus faibles) et que, d’outre

Part′ la bobine ⊥7 eSt Shunt6e par une r6-

sistance. En ce aui conceme ]es v蛍eしIrS

elles-m6mes, nOuS ferions la m6me remar-

Radio-Cons両圃eu r



qlie　ニJLe Plus hau上　nous placericns∴Plus

vc工cn†iers 95叫H en L了et 39叫H en L待+L吊

Mais. encore une fois, il est difficile de se

faire ・し].門e OPinicn en regardant uniquement

un schきmQ.

Le ⊂一jrcuit de cathode de la lampe vid60

comFC両e une r圭sistance de polarisation nor-

male㌦∴C`C¥nStitu6(∋ Par l’ensemble R.j + R」, et

auss亘l審SySta〕ne de contre-r6action d taux

r和lct二)尋agiss(コnt SurtOut dans les fr6quen-

ces　封を∴,6es d∈, la bande transmise. Å　cet

effe†∴江e POrti〈〕n de la r6sistance de pola-

hsc上∴二手∴est r6alis6e sous forme d’un poten〇

十〇m尋fノajustd⊃le Rらde 50 !2, don=e cur-

seu丁　E-ミニ　r6uni d’une part vers la masse

par　世∴6lectr‘⊃Chimique de 1000　u,F, et

ci’au工∈ ‡⊃art d 】Q CC[thode par un c6ramique

de 3▲3 :二F. Lors(〕ue le curseur se troulγe tOut

d fa∴ 「(「erS ]e haut, C待eSt en C○ur十circuit et

il n’サ∴コ∴auCune COntre-r6action. Åu c○n-

tlaire∴こくrSque le curseur se trouve au point

ccm虹肥de R占i,′ la∴POrtion RJ, Shunt6e par

しne C`la三aCit6 dt∋ faible valeし1r, introduit une

ccn†r∈一丁きaction en intensit6 dont le taux est

lie蒔merlt Plus封ev6 QuX fr6quences basses

qu’aIt二王∴二requenCeS　6lev6es, d’oh un certain

reにvE-地ent de ces demiらres. En d6plaGant

le cじ二三もur On Peut doser ce re16vement.

La∴∴jニCXrtie d6tection et QmPli王ication

vld台o　丸　t616v]Seur Grandin type 216l est

丁へePreS儲t6e pa:: le sch6ma de la figure　5.

La∴轟lec畠on sY effectue par la moiti6

d’une double diode EB9l et la liaison YerS

la gr即∈. de l’amplificatrice vid60　Se fait CI

trave丁、s un COn(iensateur (Cご). Donc pas de

COmPC,Sante COntinue et pas de restitution,

puisque le signal vid60 arrive sur la∴grille

de la∴EL83　en positif. Disons, en PaSSant,

que c宅re queStion de la restitution, d la-

que畦　〇n atta(九ait il y a quelque temps

beauc.こ)“ap d’imI⊃OrtanCe, Semble vouloir se

r6scud丁e dans le sens de la suppression :

plus壬三周S t616viSeurS de marques c○mues

l’ignc二王r*　dc缶b6r6ment et le r6sultat find

n’en esて　PaS Plus mauvais.

L。 :+Clarisation de la lampe EL83　est

CしaSS三Ique, Par la cathode, mais nous re-

ma「q-珪↓rOnS qししe le condensateur　6lectro-

Chim車ue eSt doub16　par un c6ramique

de　ユニ〔; ℃F.

O工cr∵∴aux　よrcuits de correction, nOuS

、・Oy〇r美, entre lQ d6tectrice et l’ampli壬ica-

trice∴・、:]d60, u】1e Seule bobine s6rie (L一),

shu虹e.e Par R告　Sans entrer dans les d6-

[aiis′　昂SOnS qしIe dans ce genre de correc-

ticn　売　bobine Ll eSt Calcu16e de fagon d

form三二, aVeC　二a capacit6　d’entr6e de la

lampモ∴qu上su宜, un Circuit s6rie dans la fr6-

quenこe-　de r6sonance se s古ue vers l’extr6-

mitさ　de la bande d transmettre. Comme la

capa二塁　d’entr6e est　6gale ici e重　quelque

12-I壬:二千, nOuS devons avoir, POur Ll, une

|√aに∴　COmPrise entre 30 et 15 uH environ,

sulVC告∴　二’6tend」e de la correction. La va-

こeur lr_弐qu6e par le c○nstructeur est de

12　亘二　二e qui semble indiquer que l’on cx

Ch三丁C示∵i “ pousser ” lQ COrreCticn jusqu宣

¥erS:二二: MHz et m全me au-deld.

LcニE-ミis[ance qui shunte la bobine c[∴POur

miss二一二d’aplanir lc[ bosse que ie circuit de

C。rr`≒=「二l二In fait apparaitre in6vjtablement d

二手Ⅹ二二三-∵二王と　de 」(コCOurbe.

十二　一二reCtion dans le circuit ancdiql」e C[

二。十、∴二三　S昌uc山le aSSeZ COmPliql、⊥eご　ま　C○m-

D6cembre 1956

F壇. 5. --　Detection et amplification vjdeo du recepteur　2161 (五目ndil一・
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Fig. 6. -　Detection et amplification video du recepteur SF 1356　SIChneide「

POrte trOis bobines aux valeurs suivantes :

Lご=36いH:

L告=70叫H;

L事=12いH.

0n peut en comprendre approximative-

ment le fonctionnement, en COnSid6rant que

L」 et L c○nstituent un systさme de c○rrec-

tion mixte classique, et que L joue le
m合me r6le que L-　du c6t6 de la d6tection.

Passons maintenant∴Qu SCh6ma de la

figure 6 oh se trouve represent6e la∴Partie

d6tection et amplification vid6o du r6cep-

teur Schneider type SF1356. Nous y re-

COnnaissons imm6diatement une d6tection

“ Sylvani(コ∴》, d l’aide d’une EF80 mont6e

en triode. La tension d6tect6e est donc pre-

lev6e sur la cathode et envoyee vers la

grille de l’amplificatrice vid6o d travers une

bobine de c○rrection (L、) e=es deux conden-

sateurs Cぅ　et C高

La fameuse c○mposcm[e continue doit

6tre′　d n。tre aVis, tranSmise ici partielle-

ment, d cause de C‘・, Car un 6lectrochimique

n’est jamais un conde〕1Sateur Parfait et

constitue toujours une “ fuite ” Quant d la

bobine de c○rrection LI, SOn COmPOrtement

est identique d celui de la bobine L- de la

figure　5, aVeC Cette diff6rence, CePendant,

que la pr6sence d’un condensateur (C高

上・elativement volumineux entre cette bobine

e=a∴grille PL 83 augmente certainement la

capacit6　par rapport d la masse de la

COnneXion correspondant〈∋. Å　bande trans-

mise 6gale′ la valeur d∈さL, de lQ Iigure 6

Serait plus faible que celle de la figure 5.

La∴PO音larisation de la Pし83　est assur6e,

comme on le voit, d l’aide d’un redresseur

S6par6 (moiti6 d′une EB91) qui redresse, en

“ invers6 ”, une tenSion (altemative de 25 V

environ, Pr6lev6e sur un point du circuit de

chQuffage (filaments en s6rie). Les tensions

n6gatives obtenues sont utilis6es pour po-

lariser non seulement la PL83. mais aussi

la finale son, l宅cr合teus∈▲-trieuse images et

la finale imaaes.

Rien de sD6cial左dire sur le svstらme c○十

recteur plac6 dans l’anode : L義et L上

京.宣ÅP重電.

Nous rappelons que la d6tection vid6o e=a †echnique des circui†s

de correc†ion shun†葵S請e e† mix†e, On†封6 examin6es en d封ail dans Ies

n’’、 =4 e† =5 de K Radio-Con;†ruc†eur ). Le n(’=5 es† ma航eureusemen†

6puis6 a I’heure ac†ue脂.
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COMMENT DETERMINER

LES CARACTERISTIQUES

D′UN TRANSFORMATEUR

INCONNU

Le †iroir a enlgmeS

Tout d6pame11r Ou amatelIr∴(=glle de

ce nom possede un tiroir destil16　a rece・

ヽ一Oir les　≪　rOSSlgnOIs　≫, et n。tamment les

vieux transformateurs, S(川Ve重lt enCOre Par-

faitement l高]壬sables, majs donL on ignore

les caract6rjstiques. Quelq=efois, jl est as-
sez simpIe de reconstituer ces caractdris-

tiques, SurtOut Iorsqu’on conr]a手t les cosses

dc sortie de son enroulement pr王maire. II

suffit alors de l’alimenter normalement et

de mesurer les tensions apparaissant a ses

cnroulements secondaires. D’apres le dia-

metre des fjls, On Peut, enSuite, d6finir les

intensit6s admissibles dans les divers en-

roulements.

Mais, 1es choses ne se passent pas tou-

jours d’une faapn aussi simple. M合me Si on

peut reconna青tre les fils sortant de l’en-

roulement bobin6 le plus pres du noyal一

- qui est touJOurS l’enroulement prlmalre -

on n’est pas s缶de sa tension d,alimenta-

tion. Il existe, en effet, des transformateurs

(fig. 1) comportant plusieur: fnrOulements

prmalreS dont la mise en sene Ou en Pa-
rallele permet une adaptation a toutes les

†ensions d,alimentation possibles. Il n’est

donc nuHement certain que ]e premier en-

roulement sur le noyau soit　6tabli pour

l10　V.

En plus de cela, Cer[ains transfomateurs

sont entierement enrob6s. Il est alors impos-

sib]e de voir de quelle partie de l’enroule-

ment sortent les fils menant aux cosses de

branchement. Dans ce cas, il devient 6gale-

ment assez difficile d’apprecler le diametre

des fils utilis6s. Cela devient meme impos-

sible lorsque le fil fin de l’enroulement

se trouve a]longe par un autre, Plus gros’

condu主sant a la cosse de branchement. On

voit que cette technique, treS Iouable du

point de vue qualit6 et robustesse’ne faci-

Iite nullement le traVail de l’anal)′Se des

caract6ristiques. Nous a11ons voir comment

il convient de proc6der dans ce cas.

Proc6d6 d′anaIyse

Sur tout traIISformateur d’alimentati()n,

。n Peut tOujours r〔)COnnaitre avec certitlnde

le ou Ies enroulements de Chauffage, 〔ふe-

cut6s en fil assez gros (6/10 a 20/10) et

presentant une r6sistance tres faible au
courant continu (0,05　a l [2). En g6n6raI,

un transformaleur comporte deux enrol⊥le-

ments de chauffagくらCelui qui est ex6cut6

en fil plus fin 6tant destin6 a f11imenter la

valve.

Le premier pas de notre m6thode d’ana-

1yse consiste a brancher une tension alter-

1rative de　6,3　V, PrOVenant d’un autre

transformateur, Sur l’enroulement qu’on sup-

pose　6tre celui du chauffage lamPeS (fig・

2). Ensuite, On meSure la tensi。n aPParais-

sanしsur l’autre enroulement de chauffage.

Si elle est de　5　V, 1a premi缶e supposi-

tion 6ta王t exacte. Si on mesure 7,5 V, On a

branch6 1a source de　6,3　V sur l’enroule-

ment de 5　V, et l’appareil de mesure sur

l’enroulement de　6,3　V. Enf上n, Si on me-

sure 6galement 6,3　V il s’agit d’un trans-

formateur a deux enroulements　6,3　V. Il

est　6galement possible que le transfor】ma-

1eur comporte deux enroulements de　4 V,

et ce n’est que par l’essai final, dont nous

Parlerons plus Ioin, qu’on peut obtenir une

certitude a ce sujet.

Il existe aussi des transformateurs (an-

ciens) compor[ant un enroulemeIlt de chgしuf-

fage lampes de 2,5 V. Avec un peu d’h{lbi-

tllde, On les reconnait par le fil de cet en-

roulemenL, qui est gros par rapport aux

dimensions du transformateur. Si on bran-

che une source de　6,3　V sur cet enroule-

Fig. 1.

302

Certains transformateurs possedent plusieurs enroulements primaires dont

l,utilite n,apparaまt pas toujours a premiere vue.

ment, On O])SerVe　し重n COurant treS fort.

presqu’un court-Circuit. I⊥　convient alor?

d,al王menter l’enroulement de chauffage

valve avec une tension de 6,3 V ; la tension

mesur6e sur l’enroulement de chauffagc

lampes sera de 3 V dans ces conditions.

La tension sur l’un des enroulements dt1

1ransformateur 6tant connue, il suffit mai臣

tenant de l’alimenter correctement, et de

meSurer les tensions apparaissant sur ]c.÷

autres. Comme on effectue ces mesures a

vide, On n’a pas besoin de tenir compttJ

des pertes de transformation.

Par contre, On Se SOuViendra que, a Cau肘

de ces m合mes pertes, le pnmalre COmPO工’tぐ

toujours I賞n nOmbre de spires plus faib]c

qu’un secondaire de meme tension. En ap-

pliquant n。しre m6thode de l’alimentation par

le secondaire, On trOuVe tOujours, Sur le prト

maire, des tensions de 5 a lO % plus fai-
bles que celles qui sont a appliquer a cet

enroulement en fonctionnement normal. On

mes11re, Par eXemPle, 100 V ou lO5 V stlr

un primaire 6tabli pour l10 V.

Connaissant leur tension nominale, On ar-

rivera, aVeC un Peu de logique, a d6temi-

ner l’utilisation des divers enroulementさ.

Mais on n’est pas renselgne, POur autant,

sur l’intensit6 qu’ils peuvent d6biter.

Si on ne peut pas mesurer le diametre deさ

fils uti]js6s, il est possible de s’en tirer en

d6terminant la r6sistance de l,enroulement

en courant continu et la section du trans-

formateur. Pour la premiere mesure, un

contr∂leur universel, CaPable d’indiquer une

r6sistance de quelques ohms avec precISIOn.

peut convenir dans la plupart des cas. Il

est insuffisant dans le cas des enrouIements

de chauffage, mais on arrive toujours a eさ輸

timer plus ou moins approximativement le

diametre de leur fil. A l’aide d,un tableatl

担e l’on trouve dans tous les formulairea。

il est alors facile de d6terminer l’intensit6

admissible.

La figure 3 indique les dimensions a me-

Surer POur d6terminer la section du noyau.

Cette derniere est obtenue en multipliant

les longueurs o et b, meSur6es en cent主-

metres. Si la construction du trans王ormat,eur

ne permet pas une mesure precISe de ]a

partie centrale (a), On Peut relever la lar-

geur d’une des parties lat6rales (α/2), et

doubler la dimension ainsi trouv6e pour le

calcl】l de la section.

La r6sis†ance caract6ris†ique

La rdsistance d’un enroulement d6pend

du diametre et de la longueur de son fiL

Comme nous pouvons mesurer cette rdsis-

tance, il suffit de calculer la longueur du

fil de l’enroulement pour obtenir le dia-

metre correspondant et, Partant, l’intens上t6

admissible.

Cette longueur d6pend de ]a tension

d61ivr6e par l’onroulement (valeur que nous

connaissons), du nombre de spires par volt

adopt6　pour ]e transfomatel重r, et de ]観

longueur d’1事ne SPire. Or, CeS deux demieres

grandeurs d6pendent de la section du tran三一

formatel重r e[ de la position de I’enroulement

par rapport au noyau. On voit que, finale-
ment, On arrive a d6terminer l’intensit6 ad-

missible d’un enroulement en connaissan亡

sa rdsistance, 1a tension qu’il d61ivre et ]盆

section dl車　tranSformateur.
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Po車1r abr6ger ces calcしIIs, nOuS aVOnS traC6

(f上g. 4) un　品aque indiquant la r6sistance

caract6ristiqししe d’un enrou]ement effectu6 sl暮r

l葛n tranSformateur de section donn6e. Iユ

s’agit de la ]rdsistance d’un enroulement d6-

1ivrant ] vo]」t SOuS l milliampere. On voit

que cette∴Vale皿varie quelque peしI Suivant

]d POSition de l’enroulement : S’il se trouve

PreS du noyaしl (enroulement int6ricur), Sa

longueur est, 6videmment, Plus faible que

S’il constitue la叩uche superleure dll bobi-

nage (enrouIemenしext6rieur).

La r6sistElnCe r6elle d’un enroulement

dolm6　est d’alitant Plus faible que rin-

tcnsit6 (琵bit6e est plus forte et la tension

nomina工c: PhIS faible. On peut donc 6crire,

pour la rふistance R d’l!n enrOulemen†,

R　=

R。Ⅴ
‾‾　タ

I

R. 6tant la r6sisLance caract6ristique don-

n6e par l’abaq11e, V la tension d61ivr6e par

l’enroulemer旺(en volts主et I l’上ntensit6　ad-

missible (en milliamperes).

Cette demiere valel】r eSt donc donn6e par

la relation

暮　二二

R。V

R　’

e[ nous aIl。nS illustrer l’utilisation de cetle

formule par un exemple.

EJX;emple. -　Un transfomateur possede

les dimensions (fig. 3) a = 2 cm, b =3 cm.

Sa section cst donc de　6　cm2. L,enroule-

ment examiI16　poss6dant une position m6-

djane dans le bobinage, On trOuVe, Par

l’abaque dc la figure 4, une r6sistance ca-

ractdristique de 63 I2. De plus, On a meSur6

que cet enroulement d乱ivre une tension de

250 V et possede 11ne r6sistance de 315 I2.

Lc∴COurant admissible se ca]cule donc par :

聞国亘
63　×　250

315

-　二　50mA

V6rifica†ions fina!es

La pulSSanCe qu’un transformateur peut

d6biter d6pend non seulement du diametre

du fil utilis(;, mais aussi de la section du

noyau. Il eriste, en effet, des transforma-

teurs destinl…s a travailler altemativement

sur l’un ou l’autre de leurs enroulements,

mais jamais sur les deux a la f(〕is et a leur

Puissance n。minale. Pour les enroulements

dcvant d6biしer des intensit6s tres faibles, On

utilise, d’ailleurs, SOuVent des fils plus gros

qu’il ne fau(1rait, Car Cela facilite la fabr主

ca亡ion.

Il est donc uti]e de faire ]a somme des

Puissances que les diff6rents enroulements

PeuVent d6biter seuls, et de la comparer

a la puissance admissible pour le transforma-

tcur. Cette demiere se calcule, aVeC une

approximation suffisante, en Prenant le carr6

dc la vaIeur trouv6e pour la section du fer

et en le mu工tipliant par O,8. Le transfor-

mateur de notre exemple pr6c6dent (sec-

tion: 6 cm2) aura donc une puissance de

36×0,8 = 29 watts.

Finalement, On doit vdrifier si on n’a pas

COmmis une erreur en　6valuant la tension

de l’enroulement de chauffage ayant servi

COmme hase pour les autres mesures. Pour

Cela言l suffit de bl.anCher le transformatcur

D6cembre 1956

sl】r ]e　諒seaしI Ct de le laisser fonclionner

し叩elq11C temPS a Vide : il ne doit pas s’6-

(ノhauffer exagerement.

On voi[ qu’il n’est pas impossib]e de

percer 」e mystere d’l】n tranSf。rmateur jn-

Cumt重. Mais, aPreS ]a ]ectl】re de ce texte,

(Jn arrive a sc demander si la vie (rlm d6-

Pameur ne Se trOuVerait pas largement
simplifi6c‘, Si ]es constructeurs des [rans-

formate11rS　-一-　et d’autres pleCeS d6ta-

{'h6es -- VOulaient mettre ql置e萱ques indica-

tions s冊IellrS PrOduils!

H. SCH最重量B電鼠.

Fig. 2. -　L,analyse d’un transforma-

teur s’effectue en partant de son en-

roulement chauffage lampes.

Fig. 3. -　Pour d(;terminer l,intensite

admissible dans les enroulementsI On

doit effectuer quelques mesures geo-

metriques sur le transformateur.

Fig. 4. - Partant de la r6sistance ca一

書諾i薯書葦t嵩t葦u藷q霊
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Dispositio青1 des hauトParleurs od l,on voまt :

SuPPOrt EM85 (3)

tres. Dans ce∴CaS, le bouton commandant

la rotation du cadre doit etre tourne∴a

fond, VerS la gauche, Ce qui a pour effet

de comecter la prise d’anteme du chas-

sis a l’entr6e　≪antenne≫　du bloc. L’utili・

sation d’une antenne∴en P.O. et G.O. est

egalement possible, mais ne pr6sente au~

cun avantage pratique, Car le gain en

sensibilite est relativement faible, tandis

que l’effet antiparasites est amule.

Bl○○ FM.

Ce bloc est de la marque allemande

bien comue G6rler, tyPe UT340, et
nous donnons separ6ment son schema

complet. L’ensemble comporte une seule

lampe, une double triode ECC85, dont

l’un des elements est monte en amplifi-

catrice H.F. a∴entrさe par la cathode et

grille a la masse, tandis que le second
e16ment fonctionne en oscillatrice-melan-

geuse et attaque le primaire d’un trans-

formateur M.F. (L5), aCCOrde∴sur 10,7

MHz, dont le secondaire est reuni, Par
un cable coaxial, au bloc de bobinages

CF9U.

L’accord dans les limites de la bande

FM, C’est-a-dire lOO a　87,5　MHz, eSt

obtenu par dep】acement simultane des

noyaux des bobinages L2 d’une part, et

L3-L嘉　d’autre part. Le deplacement ne-

cessaire est assure∴a l’aide d’un petit

cable en acier s’enroulant sur une poulie

fixee sur l’axe des C.V.

Le bloc est entierement blinde, a l’ex-

ception de la bobine d’entree L, et SOn

branchement s’effecぐue par　4　comexions

et par Ie cable coaxial de sortie・ Il est

entierement preregle et ne demande au-

Cune mise au point.

Le primaire du circuit d’entr6e Ll eSt

reuni, Par un Cableィuban H.F. (300I2)

aux prises d’antennes FM・ Cette derniere,
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H.P・ electrostatique (量) ; H.P. graves (2)

; H・P. aまg調きs (4).

lorsqu’il s’agit d’assurer la reception a

une distance assez considerable d’un ce皿〆

tre emetteur, Sera du meme type que ]es

antemes TV dassiques (un trombone∴et

deux ou plusieurs∴elements passifs), les

dimensions des differents brins etant caし

Culees en consequence. Cependant, dans

le voisinage d’un emetteur, a Paris par

exemple, une eXCellente reception est pos‘・

Sible, treS SOuVent, aVeC une antenne Plus

que de fortune: une tige de lO a 15 cm
enfoncee dans l’une des prises d’anteme

FM.

Commufα書fon AM/FM

Toute cette∴∴COmmutation est assur6e

par la touche FM du bloc CF9U qui
effectue les contacts suivants, dans la

position FM :

1. ---　La haute tension alimeIltant la

plaque triode (oscillatrice) de la ECH8l
est coupee et comectきe sur les ]'eSistan-

ces R塞　e亡　R3;

2. -　Le cable coaxial de sortie du

bloc FM est connecte a la grille de com-
mande de l’heptode ECH81 (急　travers

C2). De ce fait, l’heptode∴en queStion de-

vient amplificatrice M.F. sur lO,7 MHz ;

3. - L’antifading est supprim6 sur la

grille de l’amplificatri(‥e M・F. EF89, Par

la mise∴a la masse du point commun

des rとsistances Rl。 et Rll ;

4. - La sortie du detecteur FM (point
commun C15〆R24-R弟) est connectee a l’en-

tree de l’amplificateur B.F. -

Am〆靖cateαr M.F. b待rこq鵬eれce

Il ny a rien de∴∴SPeCial a direi∴Sur

le changement de frequence AM, aSSurとe

Par une ECH81 au montage dassique.
Par contre, l’amplification M.F. uti]ise

des transformateurs bi-fr6quence de la

meme marque que le bloc FM (G6rler上

Aucune commutation n’est prevue sur ces

transformateurs, dont les enrouIements

SuPerieurs (sur le schema), aCCOrdとs sur

lO,7 MHz, COnStituent une impedance ne-

gligeable dans le cas du fonctiomement
sur　460　kHz. Lorsque l’amplificateu「

fonctiome sur lO,7 MHz, l’imp6dance des

circuit　460　kHz, Pratiquement purement

CaPaCitive, Peut etre aSSimilee a un court-

drcuit.

L’amplificatrice M.F. EF89　comporte.

en FM, le dispositif limiteur cぬssiqしIe.

COnStituとpar l’ensemble C8-RIO.

Un detecteur de rapport sui=e deuxie-
me transformateur M.F. sur 10,7　MHz.

et utilise deux diodes d’une EABC80 qui.

comme on sait, eSt une triple diode・triode.

Quant a la detection AM, elle utilise
la troisieme diode de la meme lampe, et

]e montage est tout a fait normal.

A競〆抗cαtC櫨r B.F.

D’une remarquable fidelite, Cet amPli-

ficateur permet de mcttre parfaitement en

relief toute la richesse d’une retransmis-

sion FM. II comporte deux　<∴CanauX ;

bien distincts, dont la structure s’etablit

COmme Suit :

Canal graL,eS. - Å travers le conde臣

Sateur C」7 nOuS attaquOnS le potentiome~

tre Rど2　qui nous pemettra de doser les

graves. Ensuite, aPreS le condensateur de
liaison Cl(一, nOuS aVOnS le fi】tre R4。〆R伊

C是轟, qui elimine les frequences elevees. Le

degre d’affaiblissement des aiguさs depend.

POur la valeur indiquee de R4。 et R5。, de

la valeur de C揃: Si l’on veut une atte-

nuation encore plus prononc6e des aiguぞs

et du medium on peut porter la valeur de

C滝　主　20　nF.

Nous arrivons ainsi a la gri】le de la

triode EÅBC80, dont la polarisation se

fait par la methode dite de courant in・

VerSe de grille, graCe a une reSistance d〔、

fuite R23 de valeur elevee.

La triode EÅBC80　attaque rune des

triodes d’une ECC83, mOntee en depha-

SeuSe Cathodyne au schema bien connu.

Des resistances de charge de valeurs ega-

les inserrees dans la cathode (R31) et dans

la plaque (R33) permettent d’obtenir, a la

SOrtie de cette lampe, des tensions B.F.

d’egale amplitude, mais opposees en pha-

Se, afin de pouvoir attaquer le push・Pul]

final comportant deux EL84　et action-

nant un H.P. elliptique de grandes dimen-

Canal aigαds. - Le potentiom封re de

reglage correspondant (R35) est attaque ici

a travers unei∴CaPa。j誇　c!e faib】e va】鍋r

(C23), Ce qui arrete deja, dans une cer-
taine mesure, 1es graves. Vient ensuite ]a
deuxieme triode de la ECC83, utilisee en

tant que preamplificatrice des aigues. Le

COndensateur de liaison C24 qui lui permet

d’attaquer la lampe finale est encore de

faible valeur, Ce qui provoque un affai-

blissement supplementaire des graves、

effet qui se trouve accentue par la pre-

sence de l’ensemble C。。-R51. La lampe fi-

nale, qui est encoI.e une EL84, a Sa reSis-

Radio-Cons†ruc†eu 「
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tance de cathode shuntee par un conden-

sateur de 40 nF seulement, Ce qui, enCOre

une fois, favorise les aigues, en intro・

duisant une contre-reaCtion en intensite

aux frequences basses.

La EL84　attaque ici deux haut〆Par-

leurs: un dynamique de 17　cm de dia-

metre a aimant permanent, POur la repro一

duction du registre aigu, jusqua quelque

8000 a 9000 Hz; un H.P. electrostatique

POur la reproduction de toutes les harmo-
niques superieures jl】Squ’a 15000　Hz et

血合me aしl〆de重a.

A l書棚cntα書書oれ

Il n’y a rien de special a dire sur l’ali-

mentation : tranSformateur (T.A.) ; Valve
bip]aque a chauffage indirect 5Y3GB (ou

GZ32) ; un SyStemC‘ de filtrage compor〆

tant une indし1CtanCe de quelque lO henrys

et　300 I2 (S.F.) el: deし1X COndensateurs

electrochimiq11eS de　50　持F chacun (G封-

C雛).

Tous les filaments sont alimentes en

Para11ele, aVeC l’un des c6tes du circuit

de chauffage mis a la masse.

Rとの轟sα書書on

Le schema general donne toutes les in-

dications utiles sur l(: branchement du bloc

CF9U, Sur Celui du cadre et sur les con〆

nexions a effectuer afin d’assurer la com-

mutation AM/FM. Le blo⊂ de bobinages

est representとtel que nous le voyons en

regardant l’interieur du chassis, les tou-

ches toumees vers nous. En branchant le

Cadre, ne PaS tOrSader ses connexions.

Les diff6rentes photographies nous

montrent l’emplacement de toutes les pie-

ces, de certaines connexions et des ele_

ments ajustables (noyaux et trimmers).

De plus, l’utilisation de la plaquette

PreCablde, qui contient toutes les lampes

(∨扉′ j復位pαge 318)

Cablage
Commandes

].-Dosage　庇　graves (R22).

2. - Dosage d’aigし】きs (R35).

3. - Acco「d.

4. - Orientatio重置　du cとIdre.

5.一Flexible d’entrainement du cadre.

6. - Commutateur antlこnne-Cadre.

Connexions

7. - Curseur R22 du∴CO’1|]ensateur C 16 (b血-

dとe).

8. -Point　<　Chaud　}∴R22∴all COndensateし章r

C17 (blindee).

9.-eurSeur R35　a la∴塞r用e deuxieme triodc

.ECC 83 (blindee).

]0.-Point∴≪　Chaud　}∴R35∴au condensat川「

C23 (blindee).

1上-H.T. vers T.S.2.

12.-H.T. vers T.S.1.

]3.-C含ble de sortie du bloc FM (COaxial).

1」. -Cable de liaison bloc de bobinages葛gri亜

de commande heptOde ECH81 (COaXial).

15.置Bobine d’arret H.F. danS ]e circuit　川a-

ment ECH8l.

16. - Haute t3nSion 。V,a萱1t　川trage.

Reglages

17　et 19.-REgIages (」es transform. M.F. sur

lO,7　MHz.

18　et　20.-Reglages (ies transform. M.F. su「

460　kHz.
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L;gnes erl fan士que cfrc壷ts

r全5onna庇5

Nous avons exQmin6　pr6c(idemment les

Cndes stQtionnaires dans les lignes et

montr6　qu’une ligne ouverte ou courトci手

cui16e ayant une longueur multiple de?、/4

est　6quivalente d un circuit oscillant sdrie

cu pardl封e.

Les segments de lignes bifilaires symc;-

血ques ou coaxiales constituent des systさ-

mes cscillants le plus souvent utilis6s pour

la gamme des ondes d6cim6triques. De

telles lignes ont une longueur 6gale d plu-

Sieurs Iongueurs d’onde. et il est surtout

pratique de les utiliser sur la gamme d6ci-

m6trique.

Dcms la∴Plupart des sch6mas de r6cep-

teurs et d宅metteurs on rencontre surtout

des circuits parall封es, Par eXemPle des cir-

cuits anodiques dans les　6tages d’ampliIi-

cation H.F. et dans les g6n6rateurs. C’est

pourquoi un segment quart d’onde d’une

ligne courトcircuit6e, Sym6trique ou coaxiale,

constitue le circui買ype pour ondes d6ci-

m6triques. Åu moment de l’accord sur la

fr6quence de r6sonance, l’imp6dance d’en-

互6e d’une telle ligne est purement active

et prend une valeur tr6s 6lev6e. Lorsqu’on

d6saccorde un tel circuit d’un c6t6　ou de

l’autre de la r6sonance, l’imp6dance d’en-

tT6e diminue et devient capacitive ou induc-

江ve suivant le sens du d6saccord. Comme

義OuS le savons, C’est justement ainsi que

鳴　modifie, Pr6s de la r6sonance, l’impe葛

`二;ance d’un circuit parall封e.

)leus verrons plus Ioin d’autres types de

systこ工鵬S∴OSCillants.

Les lignes r6somantes travaillan[ en tant

que circuits oscillants poss6dent un facteur

de surtension tr6s　6lev6, dont la∴grandeur

peut∴atteindre plusieuI`S milliers.

L′expression du facteur de surtension

dIune ]igne, traVaillant sur la Ir6quence

王ondamentale, en fonction des parame恒es

cie la ligne et de la longueur d’onde, eSt

la su王vante :

Q　=

2　汀　Z(,

入　Rl

c;ans ]aqueHe Z"　eSt l’imp6dance caract6-

ristique de la ligne (en ohms主　R上Sa r6sis-

tance　6quivalente de pertes (en ohms por

m主上re); L la longueur d’cnde de fonc〇

五〇nnement.

PQI eXemPle, POur une ligne ccaxiale

ニi〇nt Z、, =　60　ohms e† Rl =　0′l ohm(′m, et
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Aγan† fai十connaissance aYeC

les guides dlondes e† leurs par一

十icuiarit6§`　nOuS∴allon§∴aborder

main†enan† les circuits o§Ci抽n†s

e† !e; OSC川a†eurs u†描i6s en

hyperfr6quence§一　e†. na†ure=e-

men†. nous∴SOmmeS∴amen6§　a

parler de Ia.1iai§On d“une Iigne

avec ces circuit§.

pour une longueur d′onde入= 60 cm, nOuS

obtenons :

0　=

2.3′14.60

0.6.0,l
=　6280.

Il esI visible, d’aprさs la formule ci-des-

sus, qu’avec une longueur d’onde plus

courte, C’esトd-dire avec une fr6quence plus

6lev6e, le facteur de surtension aししgmente

(7し　Se trOuVe au d6nominateur). Il est vrai

qu’en m合me temps RI CrOit, mais, th6ori-

quement du moins, Cette r6sistQnCe n’aug-

mente pas d’une fagon tr6s sensible.

L’accroissement du facteur de surtension

qui acc○mpagne une diminution de lQ Ion-

gueur d’onde c○nstitue un avantage consi-

cj6rable des lignes r6sonnantes par rapport

aux circuits ordinaires.

Si l’on modifie le rayon des conducteurs

d’une ligne et la distance b qui les separe,

le facteur de surtension se trouvera　6gale-

ment modihe主Pour une ligne bifilaire sym6-

trique on obtient un fac`teur de surtension

maximum dans le cas otl

b/重　=　6,

et pour une ligne c○axiale, lorsque le

rapport des diam封res (ou rayons) est 6gal

d　3,6. Cependant. lorsqu’on s’6carte des

dimensions geom6triques optima indiqu6es′

le Iacteur de surtension diminue assez len-

tement. C’est pourquoi, Pratiquem∈!nt, les

dimensions des lignes sont habitu∈】llement

choisies en tenant compte des possibilit6s

de construction et peuvent s宅carteI`　SenSi-

b]ement des dimensions id6ales.

Comme nOuS l’avons d6jd fait remarquer

pr6c6demment, une ligne se distingue d’un

circuit 。rdinaire par la∴POSSibilit6 qu’elle a

de r6somer non seulement sur la fr6quence

fondamentale, mQis aussi sur ses harmo-

niques superleureS. Le facteur de suI`tension

es十　maximum lorsqu’une ligne Ionctionne

sur sa Ir6quence Iondamentale′ ParCe que′

dans ce cas, la longueur de la ligne est

minimum. En ef士et, Si l’on utilise. en tant

que circuit paral16le‘ une ligne courトCircui-

t6e ne Ionctionnant pas sur la fondamentale

mais′ Par eXemPle. sur la troisi6me hamo-

nique. sa longueur doit &re向ale d 3入/4

et non d l/4　c’esトd-dire qu’elle doit 6tre

trois fois plus grande・ Evidemment′ les per-

tes dans une telle ligne seront plus grandes

et le Iacteur de surtension diminuera.

Habitue11ement, une ligne r6sonnante est

c○nnect6e d une lampe et c’est pourquoi

d l′entr6e de la ligne se trouve connect6e

une capacit6 inter6lectrodes C, Par eXem-

ple la capacit6 onode-grille (fig. 33)・ Dans

ce cas, le syst6me oscillant est represent6

par l′ensemble de lQ ligne et de la capa-

cit6　C′　et POur Obtenir la r6sonance sur

しうne Certaine fr6quence I。 il es[ indispen-

sable que l’imp6dance d’entr6e Z。 de la

l!gne SOit inductive et 6gale d la r6actance

capaci[ive l/2 7「霊。C.

Comme nous le savons, une ligne cour上

circuit6e poss6de une imp6dance d′entr6e

inductive lorsque sa longueur es=nf6rieure
d l/4. Åinsi, On eSt Oblig6　pratiquement

de prendre une ligne plus c○urte qu’un

Accord des古gnes r6somαrl書eS

L’。CCOrd d’une ligne sur d描6rentes fr6-

quences est un prob16me important lors-

qu’on utilise des lignes r6sonnantes. Une

telle possibilit6　d’accord est indispensable

dans le cas de r6cepteurs et d宅metteurs

pour ondes d6cim6triques et qui doivent

COuVrir une certaine gamme′　mais dans le

cas otl le fonctionnement a lieu sur une

seule fr6quence, un SyStらme oscillant doit

n6anmoins poss6der un organe quelconque

POur ajuster son accord sur la fr6quence

L’adoption de telle ou telle m6thode d’ac-

cord influe consid6rablement sur la r6alisa-

tion pratique d’un syst6me oscillant.

Lorsqu’il s’agit d’une ligne bifilaire sym6-

trique. l’acc○rd s’effectue le plus souvent

d l’aide d’un courトcircuit mobile qui, d6-

plac6 le long de la ligne, Permet d’en

modifier la longueur (fig. 34　a). Le d6faしIt

de cette m6thode est l’inccnstance du

contact frotteur.

Pour　61iminer ce d封aut, Cn r!嬉しise sou-

vent l’accord d l’aide d’un condensateur

ヽ′ariQble branch6∴d l’entr6e de lQ ligne

(flg. 34　b). L’augmentation de sa capacit6

Radio-Cons廿uc†eu「



per:me[ d′accorder l’ensemble sur une onde

plus lengue, COmme dans un circuit oscillant

ordinaire.

ParIois, 1e condensateur d′accord n’est

pas branch6　au d6but, mais d l’ex[r6mit6

de la ligne′　d la∴Place du court-Circuit

(fig. 34　c). La modi士ication de sa capacit6

dome la∴POSSibilit6　d’accorder le syst6me

dans une gamme assez large. En effet, Si la

capacit6　dし　conderrsateur variable est

grande e†, Par C○nSequent, Sa CaPaCitance

faible, le r∈)glme de la ligne sera assez

semしblable d celui d’une ligne courトcircuit6e′

e† la long頂弛r d’onde de r6sonance sera

QPPrOXimativement　4 Iois plus grande que

lQ Iongueur de la ligne. Par contre, dans

le cas du condensateur variable au mini-

mum de sa capacit6, la ligne se rapproche.

en fant que caract6ristiques, d’une ligne

ouverte, e=cI longueur d’onde de r6sonance

est approximativement　2　fois plus grande

quc∋ la longueur de la ligne. Eh d6finitiL

on parvient pratiquement d obtenir une

“ c○uverture ”　de gamme au rapport

主。出/九n、圧in士6rieur d　2.

し「ne m6th(〕de originale d’accord des li-

gn∈…S eSt Celle qui est bas6e sur la modi士i-

cation de la vitesse (Ⅴ〉 de propagation des

ondes le long d’une ligne. La fr6quence des

oscillations L la longueur d’onde　^　et la

vitesse de I=.rOPagation v son=i6es par la
I‘elation bien connue I = V/7" d’oh il r6sulte

que. pour .」ne Seule et m6me longueur

d’onde′　d des valeurs diff6rentes de la vi

十esse c○rrespondent cies fr6quences　6gale-

ment difI6rentes.

Si l’on p〕へend une ligne court-Circuit6e.

ayant une certaine longueur constante l.

elle sera, C。mme nOuS le savons, equlVa-

lente d un (二ircuit r6sonnant parall封e lors-

qu〔∋ l =　71/4　ou　71 =　4 1 (fonctionnement

sur la fr6qu〔)nCe fondamentale). Cette c○ndi-

江on peut　6tre maintenue pour diff6rentes

h6quences, Si on fait varier la vitesse de

propagation proportionnellement d la fr6-

quenCe・

Dans les lignes ordinaires la vitesse de

propagation des ondes est voisine de la

vit〔∋SSe de lc〔 lumi6re, tOut en 6tant quelque

peししinf6I`ieure d cette demiらre. Comme nous

l∈ふ　SaVOnS, ;a valeur de cette vitesse d6-

pend des p{章ram封reS lin6iques de la ligne

et se d6termine par la formule

l

¥ノ/ L丁Cl

d’○心音il ressc〉rt qu’on peut iaire varier v en

modjI上a・nt 」’m des param封res. LI Ou C,,

l’autre restant constant, Ou en mOdifiant si-

mu:はan6ment L- et C「 dans le m合me sens.

Ainsi, Par eXemPle, il est possible de r6a-

1is∈汀u.n SySlさme oscillc】nt analogue d celui

qui est repr《∋Sent6 sur la figure 35 a. Dans

ce syst主me, une S6rie de capacit6s varia-

b]es est dispos6e le long d’une ligne quart

d’onde cour-Circuit6e ; CeS CaPaCi16s don-

nerlし=a∴POSSibilit6 de Iaire varier la capacit6

]in(宣que C, SanS mOdifier la valeur de L1,

parce qしIe lc【 distance entre les conducteurs

porteurs du courcmt ne varie pas. Dans le

cas. le plus simple, un COndensateur varia-

ble, COurトCirごuit6　d l’une de ses extr6mit6s

c○mme le mon†re la figure　35　b. peu† rem-

D6cembre 1956
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Fig. 33. -一〇　Un circuit oscillant

q1萱i se presentc sous forme

d’1章ne　さigne collrトcirc証書ee.
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Fig. 34. -　Differents plrOCedes

d’adaptatio11 d’une ligne reson-

調ante.

Plir Ie r6le d’un tel syst6me oscillcmt. L’axe

du rotor cons硝ue l’un des condu《=teurS de

l。 ligne e=es entretoises sur lesql⊥elles est

mont6 le stator jouent le r6le d《∋　SeCOnd

COnducteur. La longueur geom6trique d’un

tel condensateur est beaucoup∴Plus faible

que 7し/4.

n est utile de rappeler que si dcms une

ligne ordinaire on rapproche les conduc-

teurs, C-　augmente. mais, Par C.Ontre, Ll

diminue dans ]es m6mes proportions, de

SOrte que le produit LIC-　et, Par COnS6-

quent, la vitesse v restent constants.

Le d6faut des syst6mes oscillants r6ali-

S6s d l’aide de lignes bifilaires sym6triques

est le champ　6]ectromagn6tique ext6rieur

important qu’elles cr6ent. Cela∴a POur

COnSequenCe de provoquer la Iormation de

liaisons parasites avec les autres circuits,

et des pertes par rayomement importantes

SC;∴PrOduisent. De plus, dans de tel]es lignes

④措精一措置 劔劔劔劔 

葺 �� �� �� 鳴��� �� ��x����� 

〇〇°“■“○○一軍雪王国軍王国軍雪雪 劔劔������

Fig. 35. -- Adaptation d,une ligne par
Variation de　§a CaPaCite lineique.

les pertes sont trさs sensibles dans les

c○nducteurs m全mes, CeS demiers ayant un

diam封re I-elativement faible. Pour　61iminer

le rayonnement et les ]iaisons parasites or)

utilise parfois un blindcIge de la ligne, mais

dans ce cas les pertes 「estent quand m合me

importantes.

Les circuits r6alis6s avec des lignes

c○axiales poss6dent d《∋S qualit6s beaucoup

plus int6ressantes. Dans de tels circuits les

pertes sont trさs faiヒ〉les, ParCe que ]es

conducteurs ont une grande surface; de

plus, il n’y a∴PaS d〔) rayOnnement graCe

au fait que le conducleur ext6rieur fai=ui-
m合me office de blindage. Bien entendu, 1es

llaisons parasites av∈)C les autres circuits

sont　6galement　61imin6es. Tous les points

de la surface exteme du conducteur ext6-

rieur d’une ligne coaxiale sont d un pcten-

tiel nul, et C’est pouI、quOi une ligne∴Peし士

気re mont6e sans aucun isolement.

Les lignes coaxialく∋S r6sonnantes sont

6galement int6ressantes parce que des lam-

pes sp6ciales existent pour s’adapter d ces

lignes. Dans ces lampes les sorties d’封ec-

trodes ont une forme cylindrique, de sorte

qu′elles ,Se raCC○rdent directement d m

circuit coaxial ext6rieur et COnStituent scn

Pr0longement.

Le plus souvent l’a(rdptation des circuits

c○axiaux s’effectue soit par la modification

de leur longueur, SOit par la variaticn de

la capacit6 d l’entr6e de la ligne.

Dans le premier cas, un Piston de c○ur十

circuit se d6place l(∋ 10ng de la ligne

(fig. 36〉. En principe, Cette m6thode trさs

simple donne une p。SSibilit6　d’adaptation

dans des limites assez larges, et C’est pour-

quoi elle est QSSeZ Ic[rgement utilis6e. Ce-

pendant, Sa r6alisation pratique se heurte

d une s6rie de di班cult6s′　ParCe qu’il est

indispensable que le piston se d6place fac子

lement et r6guli6rement, et que, en m6me

temps, SOn COn†act soit parfait sur toute la

circonf6rence aussi bien avec le conducteur

ext6rieur qu’avec le conducteur int6rieur.

Pour aSSurer un meilleur contact sur toute

lQ Circonf6rence du piston on le munit de

lames-reSSOrtS de cont(コCt.

Malgr6 le grand nombre de mod封es exis-

tants de tels pistons言I est rare de trouver

des r6alisations tout d fait satisfaisantes.
‘Le contact mobile　《ゴu pis[on avec les

c○nducteurs de la ligne n’est pas constant

et cr6e des pertes importantes○

○n peut supprimer le c○ntact Irotteur et

laisser un petit espace entre le piston e=es
conducteurs de la ligne; dans ce ccIS la

ligne ne sera pas cou叶Circuit6e. mais char-

gee par une capacit6　d封ermin6e par ce†

espace. Åvec un tel piston sans contact on

obtient une adaptation sur une gamme plus

封roite. D’autre part, il est assez di珪icile

de r6aliser une constance de l’adapta注cn,

d cause des modifica桂ons m6caniques tou-

iours possibles de l’espace entre le fistcn

e, les conducteurs.

On utilise　6galement assez souvent une

adaptation r6alis6e C】 l′aide d′un conden-

sateur variable plac6 d l’entr6e de la ligne

coaxiale. Cependant, l’ex6cution pratique

d’un tel condensateur, Permettant une Varia-

tion de capacit6 dans de larges ]imites, Pr6-
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Sente de grandes difficult6s. Il est plus

Iacile de le r6a]iser pour des circuits de

r6cepteurs et de g6n6rateurs de faible puis-

SanCe, dans lesquels les tensions ne sont

PaS　6lev6es, Ce qui permet de r6duire la

distance entre les armatures du conden-

sateur. Dcms les g6n6rateurs plus puissants,

fonctionnant avec des tensions 6lev6es′ Cette

distance doit 6tre assez grande. Le mod封e

le plus simple d’un tel c○ndensateur d’adap-

tation est represent6　sur la figure　37　a,

mais il n’assure pas toujours une adap[a-

tion dans de larges limites.

La m6thode d’adaptation d’une ligne

COCIⅩiale par variation d’une cQPaCit6 pla-

cee a son extr6mit6 est peu pratique, ParCe

que, dans ce cas, il faut supprimer le court-

Circuit terminal de ligne, et il se produit

alors, d cet endroit, un imporlQnt rayOme-

ment d’6nergie.

Quant d l’adaptation par variation de la

capacit6 1in6ique, d6crite plus haut, elle est

d班icile d r6aliser dans une ligne coaxiale.

L’adaptation d l’aide d’une spire en courト

circuit (fig. 37　b) pr6sente un certain int6-

r6t; en faisan=oumer cette spire on peut
modifier la self置induction de la ligne, mais

cette m6thode permet une plage d’adapta-

tion trらs r6duite. Pour avoir une variation

Plus importante de la self-induction il est

indispensable d’augmenter les dimensions

de la spire, le diam封re de son conducteur,

et de la placer le p]us pres possible du

ventre de courant, C’esトd-dire d l’extr6mit6

de la ligne ot1 1e champ magn6tique es=e

Plus intense. La self-induction minimum de

la ligne est obtenue lorsque la position de

la spire est ce11e de la figure 37 b. tandis

que la self-induction mQXimum s’obtient en

faisant toumer cette spire de　90。.

CoupIαge e庇re /es古grleS

reson丑α庇eS

ef les au書res c;rcu;士s

Le c○uplage entre les lignes r6sonnantes

est u皿s6　aussi bien pour le pr61らvement

de l’6nergie du champ　6lectromQgn6tique

de ces lignes que pour amener de l宅nergie

さces demiらres.

Les lignes bi王ilaires sym6triques sont le

Plus souvent racc○rd6es aux QutreS Circuits

d l’cride d’une liaison induc書ive. Oln utilise

POur Cette ]iaison une spire ou une demi-
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Fig. 36　(a gauche). --

Adapta-tion dタune ligne c〔ト

axiale a l,aide d,un piston

de courトCircuit.

Fig.　37　(C主dessus).

Adaptation d,une ligne a
l)aide dJun condensateur

(a) et a l,aide d,une spire
COurトCircuitee (b).

spire de fil (fig. 38). Plus les dimensions

de cette spire sont grandes et plus elle est

voisine de l′extr6mit6 de la ligne, Plus Io.「t

est le couplage. De plus, Ce C○uPトIage sera

plus　6nergique si le plan de la. 1igne et

celui de la spire sont parall封∈海　et, en

particulier, Si la spire est plac6∈う　dans ]e

pIcm m全me de la ligne; dQnS Ce CaS, la

spire sera travers6e par un flux magn6tique

La modification d’un tel couplag(∋ S’obtient

en d6plagant la spire par rappOrt d la

ligne. On peut, Par eXemPle, faire toum〔汀

Ie plan de la spire par rapport d cehIi

de la ligne.

Plus I`arement On utilise un couplage

direct ou cc[PC[CitiI avec une ligne.

Une ligne c○QXiale r6sonnante qui est

reli6e d un tube 6lectronique represente un

syst6me enti料ement blind6′　Ce qui nous

Oblige d’introduire les 616ments de c○uplage

d l’int6rieur de la ligne. On v。it sur la

figure 39 quelques types principa|しⅩ de co¥1-

plQqe.

Un couplage inductif ou magn6t王que (fi-

gure　39a) se r6alise d l’aide d’une spire

(boucle) de c○uplage, qui repr6sente habi-

【筋　・/・　′　′.′・ � ��

¥ 
○　　¥ 　〈ケe ��� ��

Fig. 38. -　Liaison

inductive d’une ligne

avleC d)autres cir-

c調its.

Fig. 39. -　Modes

de liaison entre une

ligne coaxiale et

d’autres circuits (c主

COnt「e).

tuellemen=’extr6mit6 d’une ligne de liaison

c○axiale et qui se place pr6s de l’extr6mit6

de la ligne oh le champ magn6tique est

le plus intense.

Cette spire, reli6e aux conducteurs ext6-

rieur et int6rieur d’une ligne coaxicIle, eSt

travers6e par des courants H.F. Les lignes

de force magn6tiques ferm6es enveloppant

la spire donnent naissance d une onde qui

Se PrOPage dans le guide d’ondes.

Pour modifier le c○uplage on fait toumer

la spire, Ce qui modifie alors la valeur du

flux magn6tique qui la traverse.

Un couplage capacitiI ou　6lectrique est

represent6　sur les figures　39　b et c. en

deux variantes. Dans ce cas. 0n introduit

d l’int6rieur d’une ligne, et Suivant la direc-

tion d’un rayon, une SOnde.

Par le fait que cette sonde se place le

long des Iignes de force 6lectriques, il se

cr6e en elle une certaine I.e.m. altemative

〈lorsqu’il s’agit d’un pr61らvement dt6nergie).

Cette sonde est habituellement constitu6e

par l’extr6mit6 du conducteur int6rieur d’un

C合ble coaxial. Plus la longueur de cette

SOnde est grande ou. autrement dit, Plus

elle est introduite profond6ment dans le

Champ　6leclrique, Plus Ie coup]age est

Serr6・ Parfois, POur augmenter le couplage

on fixe d l’extr6mit6 de la sonde une rcn_

delle (fig. 39c〉. En rapprochant cette ron-

de11e du conducteur int6rieur de la ligne

r6sonnante on peut ren士orcer le couplage.

n convient aussi de noter que le couplage

est d’autant plus serr6　que ]a sonde esl

dispos6e pr6s d’un ventre de tension, C′est-

d-dire au d6but d’une ligne, Oh le chQmP

6lectrique est le p]us intense.

Dans certains sch6mas on utilise un cou_

Plage direct, C○mme Celui indiqu6 sur la

figure 39d. Ce genre de couplage est ana-

1ogue au couplage pQr QutO」ranSformateur

des circuits ordinc証es. Son d6faut r6side

dans l’impossibilit6 de faire varier le degr6

de couplage.
Å. S.
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胴削龍聞聞満　　　　　開D血書軸

Notre 】ecteur. M. H. Mariort. a eu

l、cxcellente idee de nous communiquer

叩C.1ques details sur un recepteur qu’iI

。 rfalis会et qui a le merite d’etre simple,

rc`lativement economique∴et d’un tres bon

聞うdemenc. II sビ　COmPOSe de :

a,) une partie H.F. tres dassique, Sauf

la dとtection∴≪　Sylvan王a　>, rarement ut上

古sde. Apres de muItiples essais et com-

Paraisons ]es avantages de ce systさme

l)nt Paru CeI・tains. Cette partie utilise un

串oc　4　Hermes ≫ sans H.F. et deux trans-

formateurs M.F. < Isotube∴≫ (Or6ga). Les

lampes empIoyees so読: ECH81 et

EB]詔O en amplificatrice M.F. (diodes ut主

上sdes pour la C.Å.V.). une penthode

叩dcorlque mO証de en triode assure la de-

亡CC仁ion ;

b) un amplificateur push-Pull 10 watts,

a deux EL84, Pr6c6de de deux etages a

triode (ECC82) et d’un d6phaseur,∴en

lもc⊂urrenCe une EBF80 montee en triode.

On remarquera qu aucun condensateur de

蓑couplage n’est utilise aux plaques des

lampes amplificatrices, PaS meme POur

les EL84　de∴SOrtie, POur ne PaS Perdre

圧幻reme aigu, Si p6niblement obtenu ;

C‘) un H.】〕. haute fidきlit6, tyPe 24AP12

(A批ねX上　avec double membrane (c6ne

central pour les aiguds), mOnte dans un

baffle infini　≪ Jensen　≫. L’emp】,Oi d’un

seul hautaparleur AudaX: de ce tyPe S’est

revele tres interessant. Les resultats sont

SenSiblement　6quivalents a ceux obtenし1S

avec plusieurs H.P., le prix de revient

ctant naturellement plus faible.

Les differentes corrections B.F. ont c竜

針ablies en tenant compte des c。nSidera-

tions suivantes :

La courbe A ci_dessous est celle d’un

transformateur M.F. normal. On a admis

que c’etait egalement celle d’un recepteur

normal et qu’elle correspondait a celle

qu on pourrait relever apres d針ection, Sur

une∴emission de frequences par‘‥aitement

lineaire. C’est evidemment inexact, mais

d’une approximation qui a par.しI Suffi-

Sante.

On a pris comme base les domees cou-

rantes: -6　dB a　5000　Hz∴et .-20　dB

a lOOOO Hz. Gen6ralement, On SuPPOSe

que les frequences superieures a 5000 Hz

sont eliminそes de la modulation des emet-

teurs, mais on a admis ici, et a juste

titre (comme on le verra plus Ioin), que

Cセtait inexact en ce qui conceme Paris-

Inter, Od la meme modulation est utilisee

曾n AM et en FM. En effet,lorsqueParis一
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Inter passe des microsillons sur lesquels

les aiguds sont enregistrees, elles sont

Parfaitement percues en AM. Le niveau
est toutefois moindre que lorsque le me-

me disque∴eSt PaSSe en P.U. avec l’am-

Plificateur ci-dessus.

La coし1rbe A mont】で　qu’il faut obtenir

une courbe de correction B pour attein-

dre la fid61itき　recherchee. On voit imm6一

diatement quun affaiblissement de 20 dB

est necessaire, et il a ete decid6 de choi-

Sir un systeme de correction permettant

un affaiblissement de　20　dB a　50　Hz∴et

a lOOOO Hz, Par deux canaux separes :

graves et aigues. Il est, en effet一, a Pre-

voir que les imperfections du materiel

B.F. procureront un fort affaiblissement

des graves, t。ut COmme la bande passante

M.F. provoque un fort affaiblissement des

algueS・

La possibilite d’un affaiblissement de

20　dB suppose une large marge d’am-

Plification. Dans ces conditions, un etage

amplificateur B.F. supplementaire a ete

nきcessaire. Le correcteur B.F. est celui

des recepteurs ≪ Meteor ≫ (Gaillard主qui

S’est trouv6 correspondre parfaitement au

but propose et que nos ]ecteurs connais-

sent bien.

C主COntre : SChema gelleral de la partie

B.F. et alimentation du recepteur decrit

C主dessous : COurbes servant de base

a l,etabllssement des circuits correc-
teurs.
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DU V0BUL4TEUR

甲YP話　210

Nous訓ons voir cidessous ce que l’on peu† faire avec ce† appareiI e† commen† on peu†

anaIyser le fonc†ionnemen† d事un ampI謂ca†eur M.F. image. Nou§ Pr6ci§On§ que †ou†es Ie§

COurbe§ OnI 6t6 d6c串uee§ Sur lt6cran d“un osciIIoscope e† cons†乱e叶Par COnSequen†,

une docume南面on pr6cieuse.

Branchement

et man(鷺uV「eS Pr61iminai書es

Le vobulateur M6trix type 210 a封6 d6crit

en d6tail dans le n“ 122　de　“　RQdi○○

Constructeur D et nOuS allons parler au-

jourd’hui de quelques manipulations que

重OuS aVOnS e王fectu6es d l′aide de cet appa-

reiL manipulQtions qui. d’une part, nOuS

cpprendront d nous servir d’un vobula†eur

et, d’autre part, nOuS mOntrerOnt, mie義X

qu’une longue explication′ 1e r6le et l’in-

fluence de certains r6glages et de certains

616ments d’un t616viseur.

Mais revenons d’abord au branchement,

qui s’effectuera suivant la figure L Ci-

dessous, C’esトd-dire de la fagon suivante :

1. --　La sortie H.F. du vobulateしIr Sera

r6unie, d l′aide d’un c&ble coaxial, SOit d

]′entr6e du t616viseur si l’on veut examiner

ce demier dans sa tota旺6, apit d l’entr6e

de l′amplificateur M.F・, Si l’on veut relever

e† ajuster la courbe de reponse globale ci{⊃

ces　6tages seulement (point B de la

土工qure l);

2. -　Les bomes de sor†ie du balayage

(au dessous de la sortie c Marqueur　"

seron† reli6es d l’entr6e “ horizontale ” d’un

c)SCillosc○pe. Ce demier sera c○mmut6　sur

]e “ Balayage ext6rieur　>, POSSibilit6　que

t。ut OSCillosc○pe digne de ce nom possさde,

La liaison pourrait　&re fQite d l’aide d’しIn

c&ble bl王nd6, COmme indiqu6 sur le dessin,

cu m合me d ]’aide de deux comexions quc丸

COnqueS ;

3. --　La tension d’attaque de l’entr6e

“ verticale ” de l’osci11oscope ser(】 Pr6lev6e

aux bomes de la r6sistance de d6tecticm

vid60 du ch&ssis examin6. c’esトd.dire, POur

le sch6ma de la figure　3, entre le point

commun R4-C4仁S:}　et lQ maSSe. .La liaison

vers l’oscm0SCOPe Se Iera, de pr6f6rence, d

l’aide d’un c&ble coaxial, afin de ne pas

augmenter anormalement la ca】⊃aCit6　en

pa丁all封e sur R祐　Cependant, les essais

auxquels nous nous sommes livr6s nous

ont monlr6　que l’u串isation d’un c&ble

blind6 ordinaire n’amenait qu’une d6foimcト

tion d peine perceptible de la c○urbe, PrCト

tiquement n6gligeable pour ce que nous

ovons d foi「e;

4. --- Le bouton de r6glage de la largeur

du “ swing∴≫　marqu6 (6) sur la photcト

graphie de notre n《’ 122, Sera Plac6　sur

20　MHz s’il s’agit d’un t616visel⊥r　819 】」

Standard frangais, Ou Sur 10 MHz s’il s’agit

d’un apparei1 625 l. belge ou C.C.I.R. oIJ

819 1. belge;

5. -- L’inverseur < Contre〉le phase-Utilisa-

tion ” marqu6 (8) sur la photograF〉hie. sera

plac6 sur contr6le phase (en haut) ;

6. --- Le bouton (7), POur le r6glclge de l〔I

Fig. ]. - Branchement a effectuer pour lutiIisation du vobulateur川嶋trix　2!0.
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phase, SeI`a∴Plac6　dans une position inter-

m6diaire quelconque ;

7. - L’att6nuateur d6cimal du vobulateur

sera plac6 soitsur 10mV, SOit sur 100mV et

la hauteur de la courbe sur l’6cran de

l’oscilloscope serQ ajust6e, ult6rieurement,

par la man∞uVre Simultan6e de cet att6-

nuateur et de celui d’entr6e verticale de

l’osciHoscope ;

8. - Pour ne pas &re gene par la bri手

工ance de l’6cran et les ombres mouvantes

qul Sy PrOduisent, On Peut enlever la

finde de balayage lignes　〈PL8l ou EL81)

et ]e support du tube cathodique. Les bases

de temps, en effet, n’interviennent en r王en

dans ce que nous faisons.

Tous ces branchements 6tant e縄ectu6s, la

premiらre des choses d faire est d’apprendre

d faire apparaitre sur l’6cran la courbe

c○rrecte, Ce qui n’Q rien de d描icile, mais

demcmde une certaine habitude. On risque,

en effet, en manCeuVrant le cadran du

VObulateur, de se trouver en pI`eSenCe d’une

COurbe qui,∴POur un regard peu averti,

Semblerait representer la上《　rePOnSe , de

l’amplificateur examlne,　mQis qui, en

r6alit6, n’est qu’un trac6　pr6ludant d・ la

formation de la vraie courbe.

Ⅴoici la faGOn dont on procらdera, en SuP-

POSant qu’il s’agit d’examiner un amplifi-

cateur M.F. dont on ignore la fr6quence

d’accord. On pense simplement que ]a

bande transmise se place quelque part

dans l’intervalle de　50　d　20　MHz :

l.一一Plagons le cadran principal du vo-

bulateur sur　50　MHz et toumons-le lente-

ment vers les fr6quences d6croissantes ;

2. --- Vers 47 MHz environ, Par eXemPle

(du moins pour le ch&ssis que nous avons

examin6), aPParait une courbe unique

(courbe l). Nous n。uS rendrons compte que

Ce n′est pas la “bonneD Par le Iait que la

manceuvre du bouton de r6g]age de phase

la d6place, ]a d6forme, mais ne la d6-

doub]e pas ;

3. --　Continuons la manceuvre du cadran

principal, tOujours dans le m6me sens. La

courbe (l) se d6forme et devient, VerS

42　MHz, analogue d ]a c○urbe (2). Puis

ce賞e courbe devient (3) vers　37-38　MHz

e† 〈4) vers 34 MHz;

4. -へ　Manceuvrons maintenant le bout〇n

Radio_Cons†ructeur



de r6glage de phase, SanS tOuCher d

l’accord du cadran principal. La courbe (4)

devient d’abord (5), Puis (6). Enfin′　en

continuant de manceuvrer le bouton de

phase. on obtien=a superposition des deux
tI‘aCeS, C’esトd-dire la courbe (7〉. De 16gさres

imperfections visibles sur le dessin, dans

Cette SuPerPC)Sition n′ont aucune impor-

tqnce ;

5. -　La courbe (7) ainsi obtenue n’est

pas trらs bien centr6e : le a: talon p droit est

nettement plus c○urt que le “ talon ”

gauche. Retouchons un peu le cadran prin-

cipd du vobulateur pour obtenir un cen-

trage parfait. Nous voyons que ce r6sultat

est atteint sur 32 MHz environ. ce qui re-

presente la fr6quence ‘ Centrale D de la

bande M.F. vision transmise ;

6. -- H ne nous reste plus qutI basculer

l’inverseur (8) (voir la∴Photographie dans

le nO 122〉 su「∴《　Utilisation D, POur Obtenir

la courbe (8主　Sur laquelle nous traiγail-

lerons.

7. - En c∈一qui c○ncerne le r6glage des

dimensions de la c○urbe par rapport d

celles de l宅cIan de l’oscillosc○pe utilis6′ On

agira, POur lc二hauteur, Sur l’att6nuateur du

vobulateur, Sur Celui de l’entr6e verticale

de l’osciHosc()Pe, et auSSi sur le bouton

“ contraste D du chdssis examin6. S’il s’agit

d’un ch&ssis lype “ champ fort D (2 6tages

M.F.), il n’y a aucun inconv6nient d mettre

le bouton　4( ContrQSte D au maXimum. mais

si le chassis comporte 3　ou 4　6tages M.F.

(“ longue dist'コnCe高il vaut mieux r6duire

un peu sa sensibilit6.

Pour la largeur de la courbe on agira,

6videmment. sur le r6glQge COrreSPOndant

de l’oscilloscope (gain H).

Toute cette explication peut paraitre un

peu longue. mais elle est n6cessaire si

l′on veut　6viter d coup sar des tdronne-

ments et des erreurs d’interpr6tation. Lors-

qu’on a su班samment a{　en main . son

appareil′　tOu:5　CeS r6glages pr61iminaires

D5cembre 1956

Prennent quelques instants. mais nous

avons voulu nous mettre d la∴PIcICe d′un

《　d6butant ”, qui n’a jamais mamPu16　un

vobulateur.

Remarquons d’ailleurs que s′il s’clgit d’un

t封6viseur dont nous connaissons. m6me

approximativement, la∴ Ir6quence c`entrale

d′accord M.F., tOut Cela devient beaucoup

Plus simple : nOuS Plagons le cadran prin-

cipal du vobulateur sur la fr6quence cor-

respondante et manceuvrons le bouton de

phase pour faire apparaitre direct∈'men=a

courbe (7).

Compo細tement

d’un amp看ifiくateu細M.F. image

En tant qu’exemple d’application′　nCし二S

avons voulu c○mmencer par un a」mPli王ica-

teur M.F. relativement simple, Celui du t616-

viseur Path6-Marcon=ype “ champ Iort ”,

dont la photographie de la figure 2 montre

l′aspect ext6rieur c6t6 r6glages. Le sch6ma

correspondant se trouve dans la figure　3,

tandis que la figure 4 represente le c合blage

de ce ch&ssis, Ce qui nous permettra de

suivre l’emplacement des diff6rents 616ments

qui nous int6ressent.

L′amplificateur M.F. ci-dessus a ceci

d’int6ressant que son ∈mtr6e se fait par un

c&ble coaxiaL de　40　cm de longueur envi-

ron. termin6　par une fiche coaxiale male,

ce qui permet son branchement direct d la

sortie H.F. du vobulateur.

貫ffectuons donc le branChement suivant

les indications dom6es plus hau† e=aisons

OPPara鉦e la courbe de s6lectivit6, qui aura

l’aspect de la courbe (9). Nous allons main-

tenant retoucher succeSSivement tous les

Fig. 2. - Chassis amplificatく地r M.F. PatllC一陣"COni qui a servi a nos essais.
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Fig. 3. - Schema general du ch合ssis M・F・ Pathe-Marconi od llon trouvera remplacement de tous les circuits

et de toutes les resistances agi§Sant Sur la forme de la courbe.

noyaux r6glables de l’amplificateur image

et observer la d6formation correspondante

de la courbe. Åjoutons que sur la courbe

Obtenue les fr6quences croissent de droite

ふqQuChe.

Circuit d’ent重6e L. - D’aprさs les indica-

tions du constructeur ce circuit doit　6tre

normalement accord6　sur　29　MHz. Il est

donc d pr6voir que l’action du noyau (en

ferrite) s’exercera surtout dans la partie

droite de la c○urbe. En effet, en Vissant le

noyau d fond nous obtenons la courbe (10),

〔!VeC une bosse d droite : l’accord de Ls

s’est d6plac6 vers les fr6quences irlf6rieuIeS,

Ce qui a provoqu6 un 16ger affaissement de

la∴Partie gauche de la courbe globale e上

au contraire, un re16vement de la partie

droite.

巳n d6vissant le m6me noyau n()uS aSSisト

tons. 6videmment, d un ph6nomらne inveI`se :

la courbe (ll) s’affaisse d drojte et se

relらve d gauche.

Circuit de liaison I". - Ici l’(義CCOrd s一台

fait encore sur 29 MHz, mais d l’aide d’un

noyau en laiton, Ce qui aboutit, Par COnS6-

quent, d une augmentation de la fr6quence

lorsqu’on visse et d l’inverse lorsqu’on d6-

Visse. Le r6sultat se traduit par la

C○urbe (12〉 pour le noyau enfonc這complさ-

tement, et Par la c○urbe (13) pour le

noyau “ sorti ‘

Circuit de l遺ison L一容. -　Ce circuit est

QCCOrd6　sur 35　MHz d l’aide d’un noyau

en ferrite et son action s’exerce. par cons6-

quent, dans la partie gauche de la courbe.

Lorsqu’on visse le noyau. la fr6cprence

d’accord du circuit diminue. sa courbe

PrOPre Se d6place vers ]a droite, Ce qui pro-

VOque un 16ger recul du “ front , gauChe
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de la courと)e globale vers la droite

(cQurbe 14). La courbe globale devient moins

large et la b(義nde transmise diminue.

Si maintencmt nOuS d6vissons le noyaしし

de L重蜜, nOuS POuVOnS nOuS attendre d un

ph6nomene inverse, 6largissement de la

courbe. ce ql⊥e nOuS mOntre. en effet. la

courbe (15). L’amplitude g6n6rale a ici

diminu6 (comparer d　9　ou 13) et le flanc

du c6t6　gau(九e n’a pas une allure bien

SymPcthique.

R6jecteu富∴SOn L。. -　Dans le t616viseur

ci-dessus la ]血F. son est de　39,15　MHz. Il

est donc 6vident que c’est uniquement le

flanc gauche de lQ C○urbe qui sera affect6

par l’action du noyau correspondant (en

ferrite). En vissant le noyau nous dimi-

nuons la fr6quence propre du circuit et,

Par COnSequ`∋nt′ la r6jection se fait sur

une fr6quence plus basse. ce qui entraine

un recul du flanc gauche de la courbe

vers la dro待e. c’esトもdire un r6tr6cisse-

ment de la bande transmise (courbe 16).

En d6vissant le noyau nous augmentons

la fiequence de la r6iection et la c○urbe

globale s’6vlコSe VeI`S la qauche (courbe

17). Le niveau r6jection est marqu6 par un

petit accident sur le flanc gauche et nous

voyons que l’att6nuation du son est nette-

ment moins prononc6e que dans les c○urbes

pr6c6dentes et que, de ce fQit, la r6jection

du son peut devenir insuffisante.

R6jecteur I.1l. -　Ce circuit “∴rabote ”

la ccurbe du c6t6　oppos6　d la I⊃OrteuSe

son et sa fr6quence d’accord d。it　&re

r6g16e sur 24,25 MHz d l’Qide d’url nOyau

en ferrite. Par consequent, en enfongant ce

noyau nous diminuons la fr6quence e=a
r6jection se d6place d droite, Ce qui

donne d la courbe correspondante (18) un

ilanc beaucoup moins abrupt.

Une d6formation consid6rable de la

c○urbe apparaまt lorsque le noyau de

Lll eSt d6viss6, Car la fr6quence de I`6-

jection augmente dans ce cQS, et Se Place

dcms les limites de la bande transmise, Ce

qui d6temine un aspect particuliらrement

《　tOurment6 , de la courbe (19). Lorsque

Lu eSt 16gきrement d6saccord6　dans le

m6me sens que pour la courbe (19), On

obtient quelque chose d’analogue d la

courbe (20).

Circuit de lidison Ll:3. --　Åccord6　sur

29　MHz d l’aide d’un noyau en ferrite il

intervient surtout du c6t6　droit de la

COurbe globale. Si l’on visse son noyau

Ont Obtient lQ COurbe (21〉. mns le cas

C○ntraire (noyau d6viss6〉. appara缶la

courbe (22).

Circuit de liaison L4. - Il est accord6

Sur 35 MHz, tOujcurs C重l’aide d’un noyau

en ferrite, et agit, Par C○nSequent, d

gauche de la courbe. Si l’on visse le

noyau′ le flanc gauche de la c○urbe se

d6forme et glisse vers ]es fr6quenGeS in・

f6rieures, d droite (23〉. Si le noyau est

d6viss6. la c○urbe st6largit vers la

gauche. mais le nive(|u de r6jection son

se re16ve et cette r6jection devient donc

moins 6nergique (24).

In書!uenくe des r6sistanくeS

d’amo「tissement

On comprend facilement que l’amortisse-

ment plus ou moins prononc6 des diff6rents

Circuits ci-dessus. dont les c○urbes de

」震」麿■」岳
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Fig・ 4. - Le ch会ssis M.F. examine vu c6te c合blage, et mOntrant, en Pa「ticulier, l,emplacement des

differentes r6sIstances d,amortissement.

s封ec士Vit6 interviennent dans IQ formation

de ]a courbe globale, Se rePerCute Sur la

forme de cette c○urbe et peut &re d l′origine

de ci61formations importantes. Nous allons

donc passer en revue l′action de ces diff6-

rentes r6sistances.

照6sis書ance R。. -　Comme elle shunte le

Circui† Ls, aCCOrd6　sur　29　MHz, SOn aCtion

S’exe工ICerQ dans la portion droite de la

COurbe. On peut pr6voir que si cette r6-

Sisfance est enlev6e ou possede une valeur

江。P grande. l’amplitude de la courbe propre

de L`　Sera∴Plus grande et provoquer〇十Un

3てる

re16vement de la courbe globde du c6t6

des fr6quences inf6rieures. C’est ce qしIe

nous montre la courbe (25〉, C○r重・eSPOndant

d Rししenlev6e. On remarquera qu(∋ nOn Seu-

lement le c6t6　droit du sommet se relらve,

mais que le flanc droit de la courbe de-

Vient, en m合me temps. plus abrup† (com-

parer d la courbe 9).

R6sistance R」{;. - Shuntant le circuit I_申

QCCOrd6　sur　29 MHz, elle doit prOVOquer,

Par SOn absence ou sa valeur tr。P 6lev6e,

une bosse sur cette fr6quence. Mais il faut

noter que Ia fr6quence d’acc○rd des di鉦圭-

rents circuits n’est donn6e qutI titre indi-

Catif et peut s’6carter assez sensiblement

de la fr6quence nominale, Car. r6p6tons-le,

le r6glage se fait beaucoup moins en tenc血

COmPte de la fr6quence que de la forme de

la courbe. Dans notre cas. le fait d’enlever

R再∴PrOVOque une bosse que l’on voit sur

la courbe (26), mais nous voyons 6galement

que lQ fr6quence qui correspond d cette

bosse se trouve un peu d gauche du milieu

et qu’elle est, Par C○nSequent, de quelque

33　MHz.

R6sistance R狙-- Cette r6sistance shunte

le r6iecteur L-1 et, Par COnSequent, SOn

absence ou sa valeur trop　6lev6e c○ndui-

ront d une action plus brutale de ce r6書

jecteur. Par ailleurs. comme ce r6jecteur

agit du c6t6　des fr6quences inf6rieures.

C’est七書dire dans la partie “ capacitive ,

de la c○urbe, SOn aCtion plus　6nergique

d。it se traduire, th6oriquement. par l’appa-

rition d’une bosse sur le c6t6　droil du

Courbes montrant les deformatlons
加置eS a l,absence ou a une vaIeur exa_

g6「ee des resistances d,amortissement.

Radio-C°∩封「uc青eu 「



sommet et pa「 une chute plus brutQle du

fianc droit. La courbe relev6e (27) c○nfirme

CeS PreVisions.

R6sislance R霊. -- L’action de cette r6sis-

tance est assez inattendue dans ce sens que

son augmentalion conduit d une diminution

de l’amplitude de la courbe globale (28) et

d son r6tr6cissement (comparer la courbe 28

a lQ C○urbe 9), Pour comprendre ce compor-

tement il faut 《〕OnSid6rer l’ensemble du filtre

form6 par les bobines L出　L】O, L「l et L12 et

voir quel】e es「 l’action de R縫Sur la bande

transmise et sur l‘att6nuation. Cela nous

entrainerait trop Ioin.

R6sistance R2,.,. -　Shuntant le circuit L一こi,

accord6　sur. 29　MHz, elle doit provoquer,

par son Qbsence ou sa valeur trop 6lev6e,

してne bosse suI Cette fr6quence. Dans notre

cas cette bosse est m6me tr6s sensible et

nous obtenons,　en enlevant R到　Ia

看n書luenくe desくaPaくit6s

deくOuP書age

Dans le sch6ma de la figure　3, le seul

condensateur dont la valeur est assez cri-

tique est C.,了　qui c○nstitue 1616ment de

couplage du filtre de bande L曜L14. Si sa

valeur est be(貫uC○uP trOP 6lev6e (50 pF) la

courbe de reponse se d6forme c○nsid6ra-

blement et del「ient conIorme d la courbe (30).

Ma看quage

En principe, n’importe quel g6n6rateur

Courbes montrant les defol.matioIIf; OCCを雨om1eeS Par l宜jcこtiol丁　de ia t川S;(川　Cll Pr。l’ト

ilanCe du marqueur.

La prise coaxiale triple (a gau-

Che) et l,attenuateur ]O dB (会

し廿Oite) dont l,empIoi peut etre

調ti重e. 三幸三〇∴
V.H.F. peut servir de marqueur et son

brcmchement s’effectuera suivant le croquis

de la figure l. Cependant pour que le

“ pip D de marquage soit bien visible. il est

n6cessaire que le niveau de sorti∈}　de ce

g6n6rateur soit suIfisamment 6lev6, Ce qui

n’est pas le cas de certains g6n6rat(∋urS.

0n peut alors essayer d’injecter la

tension du marqueur direclement d la sortie

H.F.　du vobulateur, SanS PaSSer Par

l’entr6e “ Marqueur ), le branchement se

faisant d l’aide d’une prise coaxiall∋ triple,

que l’on voit sur la photographie.

n faut noter 6galement que la tension du

mQrqueur Se rePerCute Sur la forme de la

c○urbe observ6e et celQ d’autant plus que

cette tension est　6]ev6e. Dans tous les cas

on assiste d une diminution de l’amplitude

de la courbe, mais pratiquement sans d6-

formation, qui n’apparait que si la tension

iI　　　　　　C2-1( 
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de marquage est exageree. Nous voycns.

PQr eXemPle, en (31) une c○urbe sans mar-

queur et en (32) et (33) la m6me c‘○urbe

mais avec une tension de marquQge juste

Su班sante pour que le “ pip D SCit bien

visible. En (34〉　nous avons la m合me

C○urbe, mais terriblement d6form6e par une

tension de maI`quage exageree,

Nous precISOnS que l〔∋S quatre COurbes c工

dessus ont　6t6　releヽγ6es avec le m合me

r6glage d’amplification verticale de l’cscil-

loscope et d’att6nuation du vobulateur.

貫n r6sum6, le marqしIage ne SerQ utilis6

que pour “ d61imiter D une COurbe ou

COntr6ler la bande transmise. On le sup-

Primera pour toute op6ration de “ mise en

forme　星　Nous revien(正ons d’ailleurs sur

Cette queStion dans notre prochaine　6tude.

W. SO最OXIN超.

肥りX MO‖丁A鵬D亡8州丁髄一帖AC丁l州

Celui de gauche a　6t6 relev6 sur un r6・

CePteur Cristal-G「andin, tyPe　644. Le con-

tre-r6action y est a taux variabIe a l●aide

d’un potentiometre (R5). Lorsque le curse11r

de ce dernier se trouve du c∂t6　de Cl, le

ねux augmente sur les fr6quences 6lev6es e†

il y a att6nuation des aiguお. Lorsqしl争1e

CurSeur Se trOuVe du c∂t6　de C4, C’esr　缶

COntraire qui se prodl宴it : aigues favori`壷さ.

Le sch6ma de droite constitue un exem-

Ple tres simple de contre-r6action en in・

[ensit6 0btenue en　≪retOしImant ≫ 1a cath用」e

a la masse a travers la bobine mol)ile. +¥

noter que Ie ≪mOins≫ du condensateur討er-

trochimique C4 doit etre ramen6 au -=.T
et non a la masse (r6cepte旧DIICrCtC子中汗

L 2323).
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話KoMA丁菓C

U 1まう
Dans Ie nO I23 de K Radio_Cons†「uc†eur )

nous avons d6cri† Ie magn6tophone Eko-

ma宜c eI donn6 quelque§ d6tails sur sa mise

au poin† el son d6pannage. Malheu「eu-

Semen†, 1a place noui a manqu6　pour

Ioger Iou†es Ies肌s†ra†ions don† nous dis-

PoSions.

Nos Iec†eur§ Ies †rouveron† ci_COn†「e

e† ci-de§SOuS, e† pourront comple†er ain§i

Ia docume南面on pubIi6e Ie moii dernier.

Branchement du bouchon F2　et sa

COnneXion au moteur Ml et au bobi-
nage IN3.

Ces deux phOtOgraPhies representent le ch金ssis du magn6tophone K Ekomatic U-123 ),

Vu C6te lampes (Ci-dessus) et c6te cablage (Ci-dessous).

R帥間門U級“HSZ曹10 FM 3 D’’
(FIN DE [A

sauf la valve et l’indicateur d’accord,

facilite grandement les choses et permet

dc gagner un temps considerable. Pour

brancher cette plaquette au reste du mon-

tage il y a exactement　21 connexions a

etablir : Chauffage, haute tension, les con・

nexions blindees, les liaisons avec le

bloc, CtC.

Le bloc FM est fixe au chassis par 4
vis et autant d宅crous.

V三rfficαt番oれS 〇番essα王s

Les tensions que nous avons relevees

aux differents points du r6cepteur sont

Valables Iorsque la tension du secteur est

de llO V et le fusible du transformateur

318

pAGE∴ 3 07)

Place sur la position correspondante, Ou,
d’une facon plus generale, lorsque le

transformateur d’alimentation est COmmute

sur une tension qui est celle du secteしIr.

Toutes les tensions ont et6 mesureesくさn

l’absence d’emission. Lorsqu une emission

est recue, ‘ Certaines tensions peuvent

varier d’une facon assez sensible. C’est

ainsi que la tension entre le point com-

mun C19-R26-R24　et la masse atteint fa(:i・

lement -15 a -20 V Iors de la recep-
tion d’une emission FM.

La tension n6gative sur la grille triode

de la ECH8l n’existe que si la lampe

OSCille (elle est nulle en position P.U.) et
Varie suivant la gamme et suivan=a po・

Sition du C.V. entre les limites indiquees.
Sur les deux gammes O.C. elle n’est

guere sup全rieure a -8V et descend me-

me jusqua - 4 V en O.C. vers 50 m.

RとgkgeS

Les deux transformateurs M.F. n’ont

pas a etre r6gles puisqu’ils font partie de

la plaquette prereglee et il en est de me-

me du bloc FM. En ce qui conceme le
bloc CF9u言es quatre noyaux et ]es deux

trimmers se reglent sur les frequences sui-

vantes et dans ]’ordre indique :

Noyau N2 (oscillateur P.O.) sur　574

kHz;

Trimmers Tl et T2　Sur 1400 kHz;

Noyau Nl (oscillateur G.O.) sur 160

kHz;
Noyaux N3 (oscillateur O.C.) et N4

(accord O.C.) sur　6,1 MHz en B・E.

En dehors de ces quelques r6g]ages i】

ny a strictement rien a retoucher.

J.・B。 C重電Ⅲ重蘭書

Radio-Construc書eu r
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...1寄　○○"OGpfjo動, l轟　の鵡e

LA CLEF D細S I)皿PANNAG皿S, Par I]. Guyot.

-　Toutes ]es pannes possibles et imaginables

sont classees dans ce livre dans l’ordre lo-

gique, Selon les sympt命mes. Une suite de

tableaux indique le diagnostic et les remedes

a appliquer.

80　pages (13　×22) ……………. 180fr.

500　PANNI]S, Par ¥Ⅴ.

Sorokine ∴∴ (remPlace

≪　100　PANNES　≫,

epuise). -　On sait

COmbien il est ins-

tructif de bavarder

avec un techrf記ien

ayant du depannage

une longue experien-

ce. Bavardez donc a

domicile et tant qu,il

VOuS Plaira avec W.
Sorokine. Vous ne le
regretterez pas...

244　pages (13　×21J

600　重富.

40　ABAQUES DI] RAI)|Oタ　Par A. de Gouve-

nainタ　Permettant de resoudre instantanement

tous les probl色mes de Radioelectricite, SanS

se livrer a. des calculs fastidieux. Le recueil

est constitue par　40　planches　(24　×　32),

accompagne d,un mode d’empIoi detai11e.

Avec mode d,empIoi　…………‥　1.200 fr.

LI]S BOB|NAGES RADIO, Par H. Gi‖oux. -

Calcul, realis:ltion et verification des bobi-

nages H.F. et M.F. Nouvelle edition com-

Pletee.

160　pages (1:!×21) ……‥つ‥‥　240fr.

REPRODUCT|OニN SONOR闘　A HAUTE FID皿-

LITE, Par G.-A. Briggs. -　Tous les secrets

de la reussite en basse frequence devoileS

Par le grand specialiste anglais.

368　pages (16　×　24)　…………　1.800重重.

LI]　MULTI-TRACER, Par H.　Schreiber.　-

Etude, COnStrl」Ction et utilisation d’un appa-

reil a depanIler (metho〔le de l’analyse neo-

dynamique).

68　pages (16　×　24) 360　f重.

ALIGNEMENT I)ES RECEPTI]URS RADIO,

Par W. Sorokfine. -　Circuits oscillants, bobi-

nages, COmmande unique, anOmalies, Pratique

de l’alignement.

128　pages (16　×　24) ………‥‥　600f富.

TECHNIQUE I]T APP萱,|CATIONS DES TRAN-

SISTORS, Par H. Schreiber. -　Proprietes,

fonctionnement,　meSureS et utilisation des

divers types de transistors.

160　pages (16　×　24) 7芝0　f富.

寄り1poj動で　ef

AH)皿-n賃|]n重OIRE DU

I)EPANN細rUR (Re-

Sistances,　Conden-

SateurS, Inductan○

○eS ,　冒r執nSfom郷-

teurs), Par W. So-
rokine. --　Calcul,

realisation et veri置

fication dくま　CeS de-

ments. Leurs valeurs

usuelles. Codes des

COuleurs.　25　tabl.

numeriqueS auX ・

quels le lLechnicien

Se rePOrtera utile-

ment dans bien des

CaS de la pratique.

96　pages u6　×　24)

300　f富.

LES GENItRATEURS B.F., Par F. Haas. -
Principes, mOdeles industriels, realisation et

eta]onnage de types varies.

64　pages (13　×　21) 180　f重.

LEXIQUE OFF|CIEL DES LAM霊}ES RAI)IO,

Par L. Gaudillat.一　Sous une form() Pratique

et cor!densee, tOuteS les caracteristiques de

SerVice, 1es culottages et equival()nCeS∴des

lampes europeehnes et americaines.

88　pages (13　×　22) …………….　300fr.

OARACTn|も重ST|・

QU皿S O重’廿重C重り」

LES DES L、ヽM-

PES　購AD重O. -

Albums contenant

l e s caracteristi-

ques detailleeS
avec courbes et

SChemas des tu

bes modernes.

(Les fasciculesI et
II sont epuises.)

Fascic. III (lam

PeS∴rimlock).

Fasc. IV　(lam・

PeS miniature).
Fasc.　V　(tubes

Cathodiques).

Fascic. VI ¥(1ampes noval, Serie televisio【1).

Fascic. VII (lampes noval, Suite).
Chaque fascicule (21 ×　27) 210　書r.

BLOCS l),ACCOR|),

Par W. Sorokine.
-　Etude gene-

rale et caracte-

ristiques detai11ees

de 28　modeles in-

dustrieIs les plus

repandus.　Tech-

nologie. Gammes
COuVerte忠.　Points

de reglage. Dis-

POSition des ele-
ments ajustables.

Schemas d’empIoi.

32　p. (音21 ×　2了).

Deux fascicules.

Chacun. 180　fr.

盤重OCS　54.　240　書富.

lき　d咋pα動機αge

SCHEMA冒HEQUE. -　Ces schemas avec va・

1eurs, tenSions et intensites, description des

PanneS COuranteS,　des procedes de depan-

nage et d’alignement des principaux recep-

teurs industriels,　SOnt PreSenteS dans des

albums annuels :

SCHEMATHEQUE　51 (Epuisee).

SCHEMATHEQUE　52 (80　recepteurs,

116　pages) ..‥‥‥‥‥‥...‥.‥‥

SCHEMATHEQUE　53 (68　recepteurs,

radio et television, 116　pages) .‥.‥

television, 116　pages)　…………1

SCHEMATHEQUE　54 .‥‥.‥‥‥‥‥

SCHEMATHEQUE　55　……………,

SCHEnrATHEQUE　56　‥‥‥‥‥‥‥‥

7露0　重r.

7露0　重重.

720　f重.

720　重富.

720　重富.

7露0　書重.

LA GUERRE AUX PA量もASITES, Par L. Sa,-

VOurnin. -　Etude de la propagation des

ParaSites. Lutte contre ces derniers. Etat
actuel de la legislati(}n.

72　pages, format 16　×　24　………. 120fr.

RADIORECEPTEURS A PILES, Par W. Soro-
kine・ -　Tous les aspects de la techniquel

assez particuliere, des recepteurs a∴piles ou a

alimentation mixte : generalites, PrOCedes d’al・

mentation, COmPOSition des differents∴etages

SOnt　6tudies et commentes∴a l,aide de nom-

breux schemas. Des montages-tyPeS terminent
Cet aIbum, de la detectrice a reaction a deux

lampes au super classique.

52　p. (27,5　×　21,5)　…………‥　300重重.

RADIORECEPTEU量もS A GALEN皿, Par Ch. Gull-

bert. -　Realisation des postes∴a garene

du plus simple jusqu’au plus perfectionne.

16　pages (27,5　×　21,5) …………　180fr.

SCHEMAS D,AMPLIFICA冒I]URS B.F.,　Pa重

R. Besson. - 18　schemas d,amplificateurs de

2　a　40　watts, aVeC description detaillee des

accessoires et particularites de cnaque montage.

Album de　72　pages (27,5　×　21,5) ..　270宣r.
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POUR FRAIS D’ENVOI

avec un minimum de 3O [r.

SOC重電富田　DES ED重富重ONS RAD重O
寄∴慮ue Ja`Ob, pA脈菓S (`e) -　ODEon 13-65　_　Ch. pos†. Paris l164_34

En BEしGIQuE :

§.寄.と.R., 184,鼠ue de

I′H61ei・des-Monnさies

寄RUXとしし鯵

XV



E士udiez c弛iourd宜ui

fa fec晶que de de肌α読

曹菖CH附量QU電
話丁瓜PP田嶋瓜冒量OⅢS n話S

曹RANS量S曹ORS
par H. SCHR剛腕最

Ce肘rO血i置le point de lttat actuel de la technique des diodes

e章de曇鵬odeさd cris書al. Il init王e le lecteur aux notiors tout a Iait

nou▼elles qul changent l’aspect habituel de l’6lectronique clas-

sique u冊isant les tubes a vide. Redig6 par un sp6cialis書e qui

a rexp6rience pra書ique des mesures et des montc[geS d lrc{n-

si曇lo調. Ce書ou▼rage OuVre le domaine des applications d cet=X

qui l宅tudient avec soin・

●

SOMMAIRE :
I.ropri6髄もg匂nerales・ - Fonctionnonent du tra-nSis'tOr a POintes

et a j。血C慨ons. - Phys吋ue ot tech重lique des semi-CO宣lduclteurS. -

TeehnoIogie des transistors a jonctions　〈triodes, t6trodes, Phot()■

transi請ers〉. - Les trois montoges fondaLmentauX. - Contr∂Ie. -

Mesu細きき　ct eXI応rienees sur un tr’an.Sistor iso16. -　Am申fiぐa-

tion :B.F. -　Contre-r6a‘Ction. -　Etilge fina・書. -　C《一mPC-lCiu雷on

de l,d甑Dt de temp紅ature. - R6a吊szlt'i。n d’amplifici章t①urS R・F. -

Amplific書簡on H.F. - Osc=lateurs・ - La d6tection. - R6ceple置1rS

もtransistors. - Circuits 61ectI.。ni(l葛10S (bas)CuIes, multivibrate置lrS,

int辞職tou|.S, eto...〉. -　Le trilIISistor'　COmme qufldI.ip6!e・ -

Caract6rist王ques des transisto富S.

●

Un YOl. de lらO pages (160 × 240)肌str6 de 182 figurcs・

PRIX : 72O F　　　　　　☆　　　PAR POSTE : 792　F
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Pour ceux qui cherche庇

lα q脚I正6 par佃;te

級話P離OnU日間①鮒　§0鮒O級E
A

HAU耳目　F量D苫LIT因
par G.A. B剛GGS

Ce livre est l二traduction d’un ouvrage anglais c封おre dans le

monde entit汀.

R6sultat de r(∋Cherches poursuivies pendcmt des ann6es, Cette

ceuvre profonclement originale c!6c`OuVre des horizons nouveQuX

aux sp6cialistes de la haute fid6工16. Elle analyse, en ef士et, tOuS

les facteurs qui influencent la reproduction du son (exception

faite des amplificateurs propremcnt dits). Les principau要　Cha-

Pitres onl pour sujets :

● Les hauトParleurs　6lectrodyrmmセues.

● I.es r6sonances de lc[ mem“ r蜜ne.

●　電nce主ntes et 6crans∴くコCOuS工ques.

●　pavillons exponent’els.

● R6ponse at:X trQ=S置to士es.

●　A=OuSt主que des b&t:ments.

●　courbes de r6ponse.

● Inte財mOdulQt喜on.

O Divers types de

e Sonorこsat二on des

e　帽nregistrement

e Enregistrement

●　Technセue de

O Ai9u王lles et

●　Distors三ons

●　B重uits de

●　pick・upS

鮮Itres.

1ocaux∴SCOla:res.

mロq競るt二qせe.

S鴫r d.s雪ues.

l’enregこstremenL

g重寄VeurS●

et erreur de piste.

surface et de moteu重.

et pointes de lectu章e.

Un YOIume de 368 pages (I60×240). §OuS COuYer†ure en 3 cou-

leu「i,肌i†「6　de　315　figures don† 80　osc川og「ammes o「iginaux

reIev6i Pa「 l-au†eur et nombre de pho†omicrographies conf6rant

une vaIeur pa瑞cuIiらre a I’ouvrage.

pRiX　宅!800 !; ★　　　　　PAR POSTE : 198O F



A十†en†ionき 蕊霊露霊器雫租‰ c詫揺詰9霊等諾絹謀議話語詳揚託豊島若槻
Drientera vers une 6tape a la重ois p獲us pratique p復r l,empIoi du clavier, teChnique par s鋤tendanco a g61車5-

raHser l,empIoi du cadro rotati重a alr, Plus sensible, P量us s61cotifタ　Plus∴antiparasite que le Ferrox●鶴事e.

CA冒ALOGUE P|ECES DETACHEES : 150 F en timbros. CA冒A1OGUE S.C. 56 D,E主NSEM膿LES PRE冒S A CABLER : 100 F en髄回教bres.

Nouveau士全…

ENSEMBしE A CABLER

R6/. 「臨A丁E SV案
CARACTERISTIQUES :

らIampes∴al†erna†if s6rie Nova書- 4 gammes

don† une BE command6es par claYie「 6 †ouches

don† une †ouche S†op, une †ouche PU - Cadre

an†ipa「as龍a ai「 orienlabIe輔nd6 - HP e帖p一

†ique T 16 × 24 PBA Audax.

PARTICUしARITES :

T「6s bonne r6ponse BF a§§ur6e pa「 une doub看e

con†「e_r6ac†ion de †ension e† d’inlensi†6　Grande

seniib冊6, Cadre a air de grand diam鉦e.

DとVIS :

Eb6nis†erie　……….‥‥.

Gri=e d6cora†iYe　………,

Chas§is e† pi6ce§　d6tach6es

Jeu de6 iampes　‥‥‥‥‥

丁o†al　‥

2.890

l.440

1 l.545

2.540

書8.425

NOS REAL/SATIONS EN COuRS

1O脈Ec格p丁EU脈1o55, 10 lampes PP, HF accord6e (Ia

revueしe HauトPa「leur du 15 seplemb「e 1956〉.

2O R6⊂ePteur馴C▲N▲」 MO漢書TO電話M, 12 Iampes, AMIFM,

2 canaux, 3 HP (la reYue Radio Plans de novembre 1956).

要丁H要R」uX■RAD8O　器

3O AST脈Åし　57, T轟viseur 43 cm. m両icanaux胆rev‘ue

T6竜visiく)n Pratique de novemb「e 1956).

4O R6cep†e‾葛」r p軸i丁T剛ANON, 6 l., ai†ernatif, de pe群tos

dimensiく)nS (la reYue Radio-Cons†rucleur nO 123 de noY. t956上

Rochechouar†, PARIS-9e - T6l. TRu. 91・23 -　C.C.P. Paris 1299葛62

M6tro : Anversou Barbるs-Rochechoua「†. A 5 minu†es des Ga「es de I′Es† ●t心置Nord

Au†obus:54.85・3O-56

EnvoIS COn†re remboursemen†- Exp6d轟on dallS les 24 h. franco de por† e† d’emballage pou「 commande 6gaie ou sup6rieu「e a 25.OOO f「. (M6書r印ale!

PUBL RAPY

XVll



したS MÅGNE丁OPHONES

pH漢音1PS R▲D漢OLA
但3510)　　　　　　　　　　　(とし9005)

農e軸yきれ書6†細e equlPeS :

D′u鵬　COMM州DE　血ECTRO“MÅGN帥QUE

peutta而la dic†6e du cou「rier - arr針O† d6pa「自ns†an†an6s.

拙柳鋤go simple, en une heure - Aucun †rou a percer- auCune

res壷骨ion ni suppression des au†res Ionc†ions de I′appare乱

Ⅴ削TE REsERVfr AUX COMMERCANTS PATENTEs

軸. D▲LL町40′CoursBe豊FR話NOBLE

UN要　VE蘭書AB帖　話NCYCLOpたD帽

ENB

DES APPAREILS

DE MESURES
ainsi se p「esente no†re nouveau ca†alogue

g6n6ral,川us†r6 de pIus de 5O pho†ographies.

=　con†ient la descrjp†ion avec plix de pres

de 8O appareiIs de me§u「eS, ain§i que blo⊂$

p「6.6taionn6s pour r6aiiser soi-m6me †ous

appa「eils de mesu重e, raCks pou「 labora†oire,

appareils combin6s pou「 atelie「 de d6pa…age,

e青く.... e†⊂...

Envoito庇re 75 /′anCS en tfmbres po録′ Irajs

I_ABORA丁OIRE INDUS丁RI重し

RAD暮O岳L喜C丁RIQU岳
25, RU要しOuIS-しE-GRAND PA則S・2e

T6l. : OPEra 37-15

XV岨

看0菓○菓〇〇〇〇〇‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○

VIENT DE' PARAITRE.

風間@間置醐瞳附田
圃鞍
隠匿畦匡国同国閉園雪

隠凰回田◎
Par W. SOROKINE

Oし一>rage eXPOSan† a>eC †ous !es d6tails e十　d’une facon esslen-

tie‖emen† pratique la seule m6thode rationnelle d'alignemen†

Perme††an† d’assu「e「 le maximum de sensib冊6　e† la s6lec†ivit6

0Ptimum d《耶!es r6cep†eurs a r6g!age uniqし」e・

S O M M A I R　喜

● Circuits osc川an†s.

● Principe du superh6t6ro-

dYne.

●しa commande unique.

● Amp旧ca†eu「 M.F.

● Poin†s d-alignemen†.

' Bande; 0.C. 6taI6ei.

Un v0lume de I28　pages　〈157　×

● Caract6ristlques des C.V.

● BIocs des bobinages.

● Appare紺age de mesures.

' R6glage des †「an五∴M.F.

● Circuits d-en†「6e e† osc紺a_

†eu「.

● Anom描es e† remedes.

240)冊s†r6 de　{25 figures,

avec nombreux十ableaux　…m6「iques.

P最IX: 6OO FR. ★　PÅR POSTE: 66O FR.

St6 des重DI冒重ONS RADIO, 9, rue Jacob. Paris-6e

O■O|O■O|O漢OmO○○SO暮○営O漢OsO|O獲○営O"Om

★ Comment calculer le courcmt dans un circuit oscillan書. le d6pha・

Sage entr。 U et I et lc[ Puissance absorb6e?

★ Comment d6terminer le Q des circuits coup16s pou富assurer une

lc[rgeur de bande passonte donn6e?

★ Commen=rc[Cer la droile de charge d’un tube?

★ Comment calcule書un ampli鮭ccteur B.F. ou H.F/? Un Iiltre d′di-

mentation? Une inductance avec composante conlinue? Un

oscillateu霊'　au n6on?...

Vo録s fIOuyeIe2=肌e r6ponse d Ioutes `eS qtleSffous et　爪;〃e c叫書′eS da佃/e

冨田はM町田偶量韓国

D暮しA韓鍋田書面
Par W. SOROKINE
quj vjen書de pαrc鉦e e書`o証en上

UN RÅPPE|一　D且S NOTIONS ESS岳NTTELL藤; --　DES FORMULES

PRATIQU巳S　-　DE NOMBR冒UX EX日MPLES PRÅTIQUES D富

CÅLCUL ET D’ÅPPLICÅTION　-　DES TÅBL貫ÅUX NUMERIQUES

(Code des c○uleurs, COurantS admissibles, r6actance des bobines,

capcICitance des condensateurs言ils 6mail16s, d6cibels, filtres, etC…)

une p山南e de `eS fex書ej∴a Paru darlS ” Radfo-Cons糎Cfe#′ …

Un album de　96　pages (135 x 22O) sous couver†ure en cou書eu「s

Prix : 45O fr. -　Par Pos†e : 495　fr.

§OC獲た丁話　DE§　ED園丁一ONS∴RÅD寒O
9　RUE 」ACOB　-　PARIS-6e　-　C.C.P. PARIS l164-34



離鍋田 霞隅田量国電鱒
EN NO§　州AGASINS VOU§　丁ROUV話髄Z　帽§ GRAND話§　MARQU寡S

D要　p帖C話S D園丁ÅCH漢書S E丁　D’ÅpPÅREI」§　D話　M寡§UR話

A」VA京
o鼠岳GA

S。 F.B,

SUPたRSON重C

朗:重富慮重X

C電N冒慮AD
重.C. C.

MIC京O
SA冒C〇

㍍○V耳鼻
CAPA

欝重GUし

CHAUV重N
AUDA翻

D6pa「†emen† 、I Radio Amateur ′’

G要・co

V璽GA
MUS重CALP案竃A

DAぐ○
○H]蘭重C事

OP富撞Ⅹ

G置I岳級P重器し〇㍍

PAILLÅRD

SUP電照冒〇㍍重

重たNCO
MA京C〇㍍重

D重京重

聞置　C. B.

V重DOV電」」I

Nos ensembles en p;台ces d6fαC庇es pour /α Sa;son J956-57

融ectrophone CR5

3 lampes Noval ECH8上　EL84.

EZ80, 5　wal†s. A=men十ation =0置

220　V sur sec†eu「　a)†e「natif.

Cor「ection des∴qraVeS e† des

aiqu6s. Male††e gain6e. L 500 -

P. 355　-　H. 200　mm.

L’ensemb!e comple† en pi6ces

de†∂Chee§ :

Avec pIa占ne　≪　DUCRETET　≫

ne†　……………‥　23.200

Avec pIa†ine　≪　VISSEAUX　≫

ne† .…………….  i9.980

-　ENSEMBLES RADlO A CABLER de　5　a lO lampes, de　=.2BO a

- CHASSIS 8しAMPES AMIFM pr6† a c鈷Ier 25.9与O fr.

D6par†emen† ProfessionneI

寛ぐ照ら6　pp

R6cep†eu「 de classe一!O Iampes, NOVAL, bloc

cIavier avec HF, Cad「e a ai「. s〇両e PP EL84,

indicaleur d-accord EM85,一IHP Hau†e fid鉦†6.

L’ensemble en pieces d6tach6es. 「Ie†

27.4OO fr. ne†

G「and choix de mat6riel professionne上　Dyna, Daco,しCC, Metox, Nalional, S†ockIi, e†c…

しampes germaniums, †hyratrons, r69しila†eurs

Toufe /α　p;6ce d鏡厄C庇e pou「 TrarlS;s如s ef /α Pro庇se Au品;ve

-　しAMPES ler CHOiX UNIQUEMENT EN B01TES CACHETEES : DARIO- MAZ暮)A- NEOTRON. RADIO-BELVu・ SYしVANAaup,ixd・usln。

打ANT PRODUCTEUR, nouS 6tablissons∴Sur demande nos fac†ures avec TVA

2 7.400

CaねIogue 1956 con†「e lOO fr. '　Remise habi†ue書!e aux p「ofessionneIs　'　Exp6d描ons province a Ie††re Iue

至　　　。uv。帖詰豊島盤5h+2闇岩盤de 12ro○ ○ 12・き
う5. rue de　脈ome, PÅ則S-8e

PUBL. RAPY

S巳聞藍聞欄間芭即事嵩56
RECU肌DE SCHEMAS COMPL打S DE 5O REcEPTEURS RADl〇日DE 12　T乱EvISEURS

DE FABRICATION RECENTE, AVEC VALEURS, TENSlONS ET TOUTES　しES

IND案CATIONS PROPRES A FACIしITER　しE D亡PANNAGE EvENTUEL

BEL∴ALBUM DE　80　PAGES, For血at　230X2$5　-　PR重X : 720　F; Par∴POSte : 792　F

SOCIETE D寡S ED看丁IONS∴RAD看O - 9, rue Jacob, PARIS (6e〉 - C.C.P. 1164-34
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■　p書TIT書S　=藍e:d詔#le溝

▲軸軸o軸C寡S　寵悪霊霊霊
1鎖●　fr. rA重EHEN富I)タAVANCE. -　Mettre la

雄和調"韓=細田要annOnOeS domicil16os sous∴enVeIoppe

裏書血書細■e農0　○○　POrtant que lo num6rol de

重●覆亘垂亭主さら.

● OかFRES D’EMP重の重S ●

PI致東町　BROS,　reCherche pour laboratoire,

in読南的　agCm糧tcohnlques : TV FM, POSteS

Pile8　ct trangistors. Sit. d’avenir. Ecr. ou se

Pr自治狐tJ議, Pizon Bros, 18, rue de la Felicite,

Pa重粗　く重職や.

On demande
iおおOH:N量CIEN’S RADIO

POur C11血re龍en. depannage materiel electronique,

em捌" (費reception de signaux radioelectriques.

Ser▼事●e a Aうger, Tananarive. Possibilite titula-

risa鈍調書!調動ctlonnaire. Ecrire : Observatoire de

Pa露s,優lタ　種▼. de l’Observatoire, Paris 14e.

STATION-SERVICE　<　PHII.JPS x}　Cherche

bon depanneur radio. Ecr. Revue no　937.

● ACHA富S E富　VEⅣ富ES ●

Vends anciens nun6ros R.C. (nOs　75　a lO2).

Ecrire a. M. J.P. Gregoire, 3, rue des Violettes,
Auxerre (Yonne).

● D重VRRS ●

REPARATION RAP重I)H

APPARE喜LS∴ I)E MESURES ELEC富RIQ葛JES

ET ELECTRONIQUES

S.要.脈.M.§.
1, aVenue du Belvedere, Le Pre..St-Gerva鴫

M鳥tro : Mairie des Lilas

Telephone : VIL. 00-38

Vendons bobineu8e antOmatlque M.A.X.E.I.
en bon etat. S’adresser a l’Ecole ORT, 43, rue

Raspail, Montreuil-SOuS-Bois.

VEN富E AUX EニNCHERES∴PUBl重QUES

Par liquidation amiab]e au Kremlin-BIcetre, 33,
rue du Gl-Leclerc, 1e　閲medi葛Lrer dctembro 1956

a 14　heures, de materiel radlo, 61ectronique de

navigation, Par le Ministere de Me Rungeard,

greffier∴a, Villejuif (Selne).でel. ITA. 10-56.

COLLABORA富EUR RADIO CO二NSTRUC富EUR

CH圏RCHE A PARIS APPARTEMEN富　5　PIE-

CES ; ACCEP富E RE P.R|SE JUS富|HEE.

OFFRES A LA REVUE POUR M. LOUBIER.

しISたZ

ET UT書LISEZ

NOS PETITES ANNONCES
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●　uNiV置教SAしIl書

◆∴教oさU§丁と5i○　○置

ST教U⊂了U教格

諜盈君警告詳説控棋
900　rγPE S D5∴rU8〔S

⊂Il

★　M置;UR置　p貫置くIi置

o置;　o筆8 Il!

【i oと　し▲　p置物T教

書　p農Ol【〔=O輸

蹄軸〔A(【 o重し●▲pp▲教りl

【l o【i　了u寄書; p▲教

oI5pO引TI置o各紙くり剛丁重

★　MUしIIplICI丁重　ors

(OMさI物AI;0職3

o　置　M　置事　u　教　置

★　U輸p軸東-教▲調書議1

農【M▲徽0∪▲さし筆:

4●.50〇　番教▲動く3

GさN重なAし書
M E T R O L O c

州鵬(Y

AGENCE POUR PARIS. SEINE. S.-&-0. - 16, RUE FONTAINE, PARIS-1Xe - TRl. O2.34

幸重き- .

乞ク励をを珍-1956
」腔娃三輸

XXl
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案賀農o馴聴き組額4購oⅣ 5`.5ブ 鵜臆臆喜

D看O■ROBUR
VO鵬OFFRE §掴温州王DE血LI洲ONS VRAl脚T l剛§T附ししE§

Le　重刑馴龍の脇
REcEPTEUR.7　TOUCHES CしAV看ER

しUXEMBOURG e† EUROPE I PREREGLES

d6crit dans Ie NO d’Oc†obre 1956

R6cep†eur superh6t6「odyne 6 lampes. Equip6 de la s6「ie NOVAL.
-　BE. Luxembou「g e†

air incorpor6. Hau†一

B!oc a clavie「 OPTALIX OC　-　P○　○　GO

Europe pr6r6g16s par †ouches. Cadre a

parleu「 19　cm A.P.

DEVIS
- E鴫emble, boite, Chassis, Cadran, CV .‥‥‥.‥.‥.

-B手oc　+　MF　+　Cad「e　‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥・‥‥

-HP 19　∧.P. +　Transfo modu上.‥‥.‥‥‥.‥‥‥・

-Transfo　+　Self f出「age ..‥.‥.‥‥‥‥‥‥‥‥・‥

- Divers. po†s, fils, Vis, 6crous, SUPPOr†s, r6sis†ances e†

condensa†eurs. e†c. .‥‥‥‥.‥‥.‥‥‥.‥‥‥‥.

-」eu de lampes, ne† ...‥‥.‥‥‥‥‥‥..‥‥‥‥.

8.245

3.550

i.995

l.ら30

2.390

2.780

細　R壬CEPT話URS AU丁O　鵜
RALしYE ENSEMBLE EXTRA-PLAT don† les dimensions son† aux

normes d重encomb「emen† e† de fixe証on　6tabIies sur †ou†es les

nouve=es voitures

COMMU丁A車iON AUTOMAT暮QUE

〇日　6　g丁A丁暮ONS PAR BOU丁ON-POUSSO萱R

6 lampes　-　2　gammes (PO-GO) H.F. ACCORD宣E

L,ENSEMBLE : COffre†. chassis,

cadran, bobinages e† M.F. Po-

†entiome†「es, r6sis†ances e† con-

densa†e冊s. Suppo「†s, reIais, Vis,

6c「ous, e†c. Fils decablage, SOu-

dure. souplisso e† dive「s Iら.790

Le H.P. I7　cm invers6　avec

「「∂nSfo　……………　l.885　し

Le ieu de lampes. Ne†. l.87O

Dim言し. 170, H. 70, P. 165mm.

BO萱丁営ER D.AL営M重NTA車重ON　たT B.F.

Chds§is avec blindage,, l †「ansformateu「十　self B.T. I

vibreu「 (6　ou 12　v。l†s上　Supp。r†s, relais‘ fils・う。ud.

Conおれs. 「esis†. .‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥.‥‥‥‥‥

1 va書ve6　×　4e† l B.F.6A05. Ne†. ‥‥‥・‥‥‥・‥・

ら.8ら0

790

冨TすouJOURS... NOS ENS岳MBLES VOI丁U欝ES丘coNOMIQUES

Nomb細eux mod副es de T6I6viseu細s

Docume庇af;on sur demande

脚珊級Ol即級460 M帥級Ⅸ

RES番STANCE INT.ERNE : 10.OOO ohms

par vo打continu e† al†e「nalif :

しe con†r6leur　…………. IO.820

Le sac c諒r pou「 Ie †ranspor†. l.300

R.‘ BAUDOIN, eX-PrOf. E. C. T. S. F. E

84, Bouleva「d Beauma「chais, PA剛S.Xle - T6I6phone : ROQ. 71・31

PUBし. RAPY　‾‾‾‾‾‾‾　　‾

XXll

e肌pIo;en宣∴αC弛ellemenf ce上αppαre;l了
■ P/us dq 3:009 rev竺d誓ef s早On5壷pαm誓

NOYA"M容R話
Mod引e mix†e 819-625 Iignes

喜

i謙謀議露盤I5・
●　Signaux de sy11Ch「onisa†ion∴COmPrenan仁SgCurit6. 1OP, effacemen†.

●　Sorlie HF modl」16e en pos冊ou n5ga硝.

●　Sor†ies VIDEO pos証ve ou n6ga†ive avec con†r6ie de niveau.

●　Possib旧さs ‥ †ou§COn†「6Ies, HF,MF,Vldeo,しin6alit6 -Synchronisation-S6pa雨うon-Cadrage.

Foun;sseuI de /a Radfo-T6/6v;s;on Franca;se

SOCIETE I晴間STRIEししE D’E」的TROT鵬H‖10U=T DE脚営OEし聞TR101TE
75 ter, rue des PIant'alS. PARIS (14e) - T乱しEC. 82-3も

Agents : Bourges, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Rennes,
Rouen, Strasbourg,冒OurS　'　Alger, Rabat.

Belgique : Electro萱abor, 40, aVenue HamoIr　-　UCCLE BRUXELLES.

CONTROしたuR DE POCHE

METRIX modらIe 46O

●

三三′　Par ses perfo細mances el son

PRIX absolumen† exくep書ion-

nel$ 6tablil un 「ecord dans le
‾‾　　　dく)maine des Controleurs.

CoMpA慮重Z　きき!
●　丁引N§IONS: 3・7.う・ 30・ 7う.300

7与0 Vo=s o=c…oI汗el ⊂Onlinu.

● lNT〔NSITEs: 15O11A.1.5- 15. 75

150　mA . 1.5　A (15　A avec∴ShunI

三三・OmPlementai「e) Al-e「natif e- con↑inu・
-・---二　　● REsISTANCES: Od2O kne†Od 2 Mn

〔l巨Gし謄 閣量塁

★置1U1各軸(い農iOUpしと

pOUR IE TRANSpoRT

止り置　M亡丁ROしOGI置

AGENCE POUR PARIS, SEINE, S.-&-0. - 16, RUE FONTAINE, PARIS-1Xe. TRl. 02・34

ま茎寒

乞ク揚姦姦多--1 956

墓室琶きま
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盲†ab案issemen†s J. MACH打
Ateliers : 54-56, r. de la Mare. Service Commercial : 2, rue de Savies
Metro : Pyrenees - Paris-20‘.. C.C.P. Paris 5240.55 - Tel. PYR. 86-58

肌丁拙IEし　RADIO PROFES§酬岨ET州ATE皿　州ERIC州
MICRO MOTEUR U.S.A. 115　V, 3 W 6,

l tour/minute. Poids 170　gr. Convient

POur dispositif auto-ruPtetlr et nOmbreux
uSageS de clignolants………‥臆2・350

LAMPEMETRE　-　ANALYSEUR'

U.S.A.　Type Electronamic　-

Tube Tester.　Liste des diff生

霊S墨書u Cl霊諾a「。,手書や
ment -　Col]tr61e de mi'CrOPhonie

des tubes par rlOise test, ajus-

tage mamlel du∴∴SeCteur　-　HT

Par Valve　5Z3　‥.

RE上Å冒S SEL重ミC農

T巴UR　24 、手「otiltif

lOO positions poss.

「eco細「nlan彊　pl〕し1「

亡を圧cornmande営.(〕00

BATTERIE
CADM重U肌

冒5.000

nicke重　重　V　5、 2　a皿p㍉

H. : 14-　し. : 4,5　-　P　∴

2. Poids : 270　g「.　700

____.,__ TRANSFORMATEURS U. 「

S。A. : Thordarson pri.

11う-SeC. 2×350　-　200　州A　6,3

5Amp. 5V-2　amp. ‥ 1・850

POTENT10METRES OHMITE
bobines ceramlque, CurSeur iso16

1250　え　30()0　0h「ns,年2　anlp. 750

Bobines　720　0hms, 3　watts　300

QUARTZ U.S.A., freq. comprises
entI・e　3000　et　7000　kc　….　50音O

RESISTANCES BOBINEES VI-
TRIFIEES U.S.A.　40-50-25 000

Ohms, 10　watts　….。…‥　200

- 120輸220-260-300-1000-重80(ト2400

3000-7500　0hms, 20 watts　‥　も50

_　25000　　0hn「S　地　20　vしノアattS∴主

CurSeur　……………….　450

齢・- 10000-50(用0　0hmS. 60　W　600

EMETTEUR RECEPTEUR S C R I9I　-　53　a　66　MC　-　Portatif　-

2 tし1bes - VT 33 - VT 67 - Phonie - Contr6le de calibr(lge Par quartZ

Expeditions c廿e mandat a la commande ou ctre rembt aし　Partir

de　2.000 francs.

Port5e a vue de　5　a　60　km　-　Antenne t61esc. -　Livre complet sans

P=es a¥γeC tube quartz antenne.combine micro et 6couteur cordons　-

Socles pr alimen言eXter. - Prise pr 2 casques - Sacoche, etC. 15.000

XX冊

麟4鵬のⅣ与`・与ブ
●　Åmp書i B.書. a　4　T細ansistors so細をie　2与O mws

OC71十　OC71十　2　0C72

Comr)let en pieces detach6es　……………………‥　12.300 Fr.

(descrip両on dans le H.P. du 15　mai 1956)

●　Åmp看i t営as Haute [id6Iit6 1Ow P.p.軸84

Deux ert「des : Hautel et basse impedance, SOrtie§　multiple§　Par

江ansfo spさcIal,

PreamPll ]ncor-

POr6,　COurbc

de reponse :

嵩器量窪d‡
え　5　watt§.

巳n pieces d6ta一

:hees ou cable.

●　p.c.A.

(Printed circu]t
?mPlifier)　cト

COntre.

Amp=　　Haute

Fidelite lO W
a cjrcujt ]mpri-
rn6　P.P. EL　84.

C合blと　6.」う00 Fr.

(tubes, ‘油men-

ねtion,　VOlu-

me　-1 COntrOle8

ごn Su§.)

●　EIectrophone N! 1Oo

(PreSentation photographique dans le proIChain n.umero.)
Ma11ctte electrophOne en PleCeS d6tachees　6quipee des noLIVeauX

tubes Noval 100　ms, SO「tie UL　84, COmPlet avec tourne-disques

3 v. microsmon grande marqlle, CllaSSis, malette HP, etC. ]7.500 Fr.

●　Adapをateur F.M.

C〇Sくode

(description dans le H.P.　du

15　fev「ier 1956.)

Chassis en pieces detach6es sans

tubes ni alimentation‥　　7.700 Fr.

avec tubes et a=mentation 14.500 Fr.

●　Adaptoteur E.M. 57　しuxe

Meme inOdelc∴∴en PreSentation sem主professhonnc‖ぐ. Co=「et gまv「6

●　Convertisseu細　6145　voIts a Transisto細s

Alimentation haute∴tenSion pour　2　t.ubes serie IT4　ou DK96　etc.

塁上aT器盤藍n de postes portatifs如nor丁1iques‘ Deux -am‾

●　Mambocadre

Super t。LltCS Ondes cadre inco「pore utilisant les tubcs Nova! l0U mS・

Complet en pleCeS detach6es, Ch会ssis言ampes, 6b6nisterie　9.950 Fr.

● iupe細く営avie細　757

(Presentation dans le p「OChain 【1umerO)

SしIPer !LIXe　6 1ampes Noval alternatif, Cadre a air b=nde, bOutOnS

doubles. Clavier a　7　touches de　2l mm. DeしIX Stations : EUR l;

LUXbg : Pre-r6glees. Sortie EL84, Complet en pieces d封achee§・

●　T6着6viseurs

IO Telecl'ub MD a rotacteur 18　tubes.

2O Superteleclub, mOyenne Ou grande distancc.

GROSS書STE DEPOS案TAtRE O畔ICl且　TRÅNSCO
Condensateurs ceramiques - Ajustables a ail“, a lampes　- Conden-

Satel」rS aしI PaPie「 - Ca叩trOP et en hoitier etanche - BATONNETS.

NOYAUX, FERROXCUBE ET FERROXDURE　--　Resistances CTN

et VDR　-　Germaniums, tranSistrons, thy「atrons, Ce=u!es, tubes

indust「ilels et r)ieces poし】r COmPtage electronique.

PIECES DETACH喋S POUR TRANSISTORS

Mat(靖eI disponible : OC　71 -　OC　7l　-　2　×　OC　72　--　Transfos

de sortje et de liaison - S。PPOrtS - Ele.ctrochimiques minうatures　-

Resistar重CeS Subminiatures et disques CTN　-　Capacit6s ceramiques

et papier meta=ise.

PIECES MINIATURES POUR PROTHESE AUD萱TIVE

IVIATERIEL POUR DETECTEURS DE RADIOACTIVITE

DOCu川EN「A「/ON SuR DE州ANDE CONT々E　6O FR. EN r/MBREi

RÅD暮O _ VOし丁A菓R要
155, aVeme Ledru-RoIlin, PARIS (X量e) -　ROQ. 98-64

C.C.P. 5.608-71 Pa「ls Fac]1]t6s de stat]onnement

PUBし. RAPY
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pour le bobjrlage

6lec士r;que

perm勃[わα5

les bobfnαgeS
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e書
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CHA§SI§富岳L電Ⅶ§ION
mont6s, r6g16s avec jeux de lampes

PrOduction

★ PATH屯“ⅢA朗O聞★

D童s重GN鼻車重OⅣ

C胎ssis champ fort pour tube de

43 cm, SanS Circuit Hf‥‥‥‥

Chassis champ faible pour tube
de　43　cm sans circuit HF‥

Chassis champ fort pour tube
de 54 cm sans circuit HF.言‥

Chassis champ faible pour lube

de 54cm sans circuit HF.‥‥

C’hassis champ raible, deux de流-

nitions 625, 819 1ignes 6quipe

aveC rotacteur 6 posltions (SanS

Plaquettes HF). Tube de 43 cm‘

R圭r.

c. 036

c. 436

c. 046

C. 546

D童S重CN寄書重ON

Platine HF equipee (Canal a indi-

quer).‥‥‥‥.‥‥‥.‥.‥.

Rotacteur pour 6 canaux mont6

reg16 saLnS Plaquettes HF. ‥ ‥

ÅccessolreS

pOur
ro(acteur

Plaquette bobinage

HF (Canal a indi.

quer)‥.‥‥‥‥

Jeux de boulOnS‥

Coupelle‥. ‥ ‥.

Bl山dage‥、 ‥‥‥

京豊富.

田富

601112

重富66c

なO章/

富　重2

65.5重8I9

6S.635

150.す0章

PLATINE MEしODYNた　PATHE.MARCONl

D白poT GROS PÅRIS et SEINE, Notice techrlique et conditions sur demande.

LA NOUVEL重E SfRIE DES CHAS§I§くくSLAM))

AVEC CADR電INCORPOR童∴E富　CLAV重ER

VOuS Permett着a de satisfaire toutes les demande雪de vo書章e Clientele

S LAM-D瓜UPHIN
Recepteur altematif S lampes

(EBF80, 6P9, EZ80, ECH8l. EM34).
4 gammes (PO, GO, OC. BE). Clavler 4 touches・ Chassis cab16 et regl台.

avec lampes, HP et boutons (dlmenSions　260×160×170).‥.‥.‥‥‥. 15.600
PRIX EN EB畠NJSTERIE, EN ORDRE DE MÅRCHE……..…………….　置7.eOO

S重瓜M C患56 Recep!eur altemalif ‘6 lampes (ECH8l.

EBF80. 6ÅV6, 6P9, EZ80. EM34) 4　gam-

mes (PO, GO, OC, BE) Clavier6 touches. Chassis cab16. reg16 avec lampes.
HPetboutons (dim. : 340x200>弓75).‥.‥‥‥‥.‥.‥‥‥‥‥..‥‥ 17.800
PRIX EN EBENISTERIE, EN ORDRE DE MÅRCHE…………………‥　24.15O

`e modeIe e諒e e” Radio.訪ono aye` P/awhe PATHE-MARCON/くγPe /′3.

S意見M C患746 Recepteur alternatif 7 lampes (ECH8l,
雷F80, EBF80, EL84, EBF8O, EZ80, EM34)

4 gammes (PO, G0. OC, BE). Clavier 6 touches. Cadre HFa air. Chassis
cab16, r6g16 avec lampes, HP et boutons (dim言425×230×225)‥.‥ 24.800
PRIX EN EBENIST己RIE, EN ORDRE DE MÅRCHE…………………　29.9○○

`e mode/e exisきe en Rod;o・Phono aye⊂坤otine et ⊂hangeu′ PATHE.川AR`OM. 1IPe 3/5,

SL瓜M rM 980 (3 H。P。) ge雷蒜薄謝
EF85, EF85, ECC85, EBF80, 6ÅL5, EL84. EZ4. EM80). 6gammes (P0.

G○○ OCl, OC2, OC3, FM). Clavier 8 touches. Cadre HF a air. Chまssis

Cab16, r6g16, aVeC lampes et boutons mais sans HP (dim言470 × 210 x240) 38.500
PRIX EN fB畠NISTERIE. EN ORDRE DE MÅRCHE:………………‥　52.95O

REMI§E∴】L鼠B重富UELI‘E A rm,重電S REVENDEURS

O各　軸A丁重RI話し　S書軸P○○X
4. RuE DEしA BOURSE, PARIS-2e . T616ph. : RIChelieu　`2・10

XXV

VOuS

、-酔冨C了A’′

VOTRE MA!SON
p房5EN7f

SA NOUV要Lした　岳丁O害した

PUSH-PULL SPEC萱Aし1O TUBES

0.C. -P.0.-G0.-B.E.-　P.∪. ET

MODULA丁寡ONd。聡EQU剛CE
CONCU AVEC DU MATERIEし

FRANCO“ALLEMAND

POur

LA F RA N C E
馴oc o脈萱GA

6　touches GM　-　Cadre a air

寒SOGLOBE　†ras efficace

L,ALL岳MAGNE

Bioc GORL重電　UKW
Noyau ptongeur FM g「ande

sensib描t6e†duofr6quenceMF

DEUX CANAUX SEPARES
avec predmp存　pour fes afg轟es

したS DERN旺RS N畠S D話S TU髄S MOD聞N要§き
CO相POSITION Du CHASS/S

ChAssis spec. +　platine

Cadran Arena　+　CV十

gliflCe　…………….‥

BIo。　Hermes Or6ga　十

Is。globe　‥‥‥‥‥‥‥

B10C FM G6rler+　choc

十　2　^lF .‥..‥.‥.‥.

990　33　cond. + 」5　rtsist. .. 1.650

2.150 8 sし阿れOV・ H富で十1 0Cで・
十」plq. ‥‥‥‥‥‥‥

4.100 Je" l)Out. +　5。 vis/ecr.'

串, 40　c【丁1 l●dっ・CO「d‥

Trsto 150　AP　2×6, 3　V　2.090籍釆　需品詰霊呈
“宣)m誼場●.∴:∴二°∴∴ 1.270　」c, 0・5 HP 6 c

Self de　唖tr. 5UO ohms　‥　　390　　　CHASSIS∴EN

Pot. d〔)1e　2　×　500　AI　‥　　350　pl主CES DfTACHEとS

Cond. 2　×　50　350　V　….　470　　　cOMP」とT:

上5　bl

!U c掴

†請言論d∴t)P‾毒気r +　_’〉〉'　誓a†言上S誓t二, 0,5 HP

Tou†es les pIeCeS PeuVen†訂re vendues s6par6ment

Jeu tubes : ECC85, ECH8l, EF89, EABC80, ECC83, 3 EL84, .EM85,
5Y3GB (;1u lieu de　7.075　fr., Prix de deta=) ………・ 5・190

Trois H.P. 17/27　GEGO Haute Fidelite : 2.990. 17　cm. Invcrse

Audax : 1.500. Celll-1e electro-Statillue SPeCiale :‥;…・　850

Ebenisterie luxe (54　×　26　× ,36) palissandre tres solgnee　‥　6・690

Accessoires po‘ur ebe11isterie : ba紺e, tisslら　2　gr=1es’ Ceil　‥　　890

Combine Radio-Phono luxe : =.500-
PRIX SPECIAL POUR L,ENSEMBLE COMPLET DES PIECES
D嵩A許諾誓㌢†竺雪空.竺雪空.?‥早∴三l:‥l.i芋34.900

Pour travail rar)ide, fac=e et precis : l;l PLATINE EXPRESS!
Collfcction de ][l PLATINE prdeablee : (facu]tatjf) 1・700

〇七審重l寄

HAU丁冒　F萱D且」書丁E!
書こXPORTATION SOCIETE OuTRE-M宣R

電話C丁A
37, AV E N u E

したDRU-R°ししIN

pARIS-12e

DID. 84-14

S.Å.寄.し. au capitaI

回,un m事i=on

FOURNISSEUR de la S.NCF. e† du MinIS†料e de陸ducahon Nationale

Communicattons †?るs faciles

M各丁RO: 6a「e　回e　しyon,田a§t用e事　Ouai　億e !a　寄ap料

AUTOBUS de Montpa「nasse : 9I - de S(-Laza「e : 20 -庇s ga「esduNo「dc(de l’[§(言65



(Le††「es d’imprimerie S.V,P. !)

ADR巨SSと

BULLETIN

D’ABONNEMENT
ad6couper eIa adresser a la

ioCl畠十島DたS

EDITIONS RAD[O
9, Rue 」acob, PARIS-6e

R.C. 124　★

souscri† un abonnemen† de l AN ‘(1O num6ros) a servir

言pa南r du NO…………….点ou du mois de　　　　　　)

au prix de l.25O fr. I世ranger l.50O fr.)

MODE DとREGLEMとNT (B蹄er Ies men†ion§ inu†ile§)

●　MANDAT ci・ioinl O CHEQuE　⊂i-ioint　'　ViREM各NT POSTAし

de ce iour au C. C. P. Paris l.164・34

ABONNEMENl RとABONNEMENT DATE :

(しe†tres d′imprimerie S.V.p. !)

ADRESSE…高

BULLETIN

D’ABONNEMENT
ad6coupe「 eta adresser封a

SoCl亘丁重D格S
ED!TIONS∴RADIO
9, Rue 」acob, PARiS・6e

R. C. 124　★

BUしLETIN

D′ABONNEMENT
ad6couper eta adresse「訓a

SoC寒を丁と　D管S

EDI丁IONS∴RADさO
9, Rue Jacob, PARIS二6e

R置C. 124　★

BULLETIN

D′ABONNEMENT
ad6couper eta adresser訓a

SOC寒巨丁重D要S

ED寒TIONS∴RAD書O
9, Rue 」acob, PARIS-6e

R. C. 124　★

souscl’骨un abonnement de l AN (11O num6ros埠servir

a par†ir du NO……………....」(ou du mois de…………………‥。…….)

au prix de l.OOO fr. (E†ranger l.2うO fr.)

MODE DE REGLEMENT (Biffer les me巾ions inu†iles)

●　MANDAT ci・ioin† ●　CHEQUF ci-ioin† ●　VIREMENT POSTAL

de ⊂e iour au C.C.P. Pari§ 1・164-34

ABONNEMEN了 REABONNEMとNT

NOM

ADRESSE　_、

DATE ∴,……

(しe††res d’imprime「ie §.V.P. !)

souscri† un abonnemen† de l AN l(10 num6ros) a servir

a par†ir du NO……………‥点ou du mois de‥.。……………‥………)

au prix de 98O fr. 1(E†「anger l.2OO fr.)

MODE DE REGしEMENT (Biffer les men†ions inu†iIes)

'　MANDAT　⊂i-ioin† ●　CHとQuE ci-ioin† ●　ViREM〔NT POSTAし

de ce iour au C.C. P. Paris l.164・34

ABONNEMENTIRfrooNN離Nニ「 

ADRとSS巨

DATE ;

(しe††res d’imprimerie S.V.p. !)

souscri† un abonnemen† de l AN (6 num6ros) a servir

a par†i「 du NO.………………一(ou du mois de…...………………… )

au prix de l.5OO fr. '(E†ranger l.8OO fr.)

MODとDE REGしEMENT (Bi[fer les men†ion§ inu川es)

●　MANDAT　⊂串Oin† ●　CliEQuE ci-ioin† ●　VIREMENT POSTAし

de ce iour au C. C. P. Paris l.164事34

ABONNEMENT RとABONNEMENT DATE ∴…..… ………

Pour la BELG!QUとe† Ie Congo寄eIge, S’adre§§er

alaSt6BELGE DESとDiTiONSRADIO,184,r.dei′Hら†el

desMonnaies, Bruxe=esou :案VO†reiibraire habi†ueI

Tous ies∴Chらque§ bancaires, manda†§, Vireme巾§

doiven† 6†re Iibe=6s au nom de la SOCIETE DEi

EDITIONS∴RADIO, 9, Rue Ja⊂Ob　-　PA則§・6e

imp「inerie de Monlmar†re -しOGiER & Cie宴4, PI。 J,・B. C16ment, Paris

ECONOMIE D’ESSENCE

Dommage que l’allumage　創ectronique

des moteurs a, eXPlosion n’ait et6 invente

que tout r6cemment : un tel dispositif, qui

Permet nOtamment d’6conomiser l’essence

aux allures rapides, Serait actuellement le
bienvenu... Et en quoi consiste cette nou-
Veaut(S ? Vous le saurez en lisant le num6ro
ll d’ K Hle。trOnique Ind’ustrieHe n q涼

COmPrend, en Outre, Parmi un tres copieux

SOmmaire, la description d6tail16e d’un

VOltmetre　61ectronique sp6cialis6　dans　接

mesure du pH (acidit6).

Prix : 300F; Par POSte : 310F,

D重しA PRAT書QUE AVANT TOUT

Remarquable plar l’こIbondaIICe et la. vari6td

des sujets trait6s, le nO 69 de < T616vision %

(d6cembre 1956) l’est 6galement par le c6t4

Pratique de la. documentation mise a la dis-
position des techniciens.
On y trouve la suite de l’6tude sur les

bobimllgeSI TV, aVeC tOuteS les indications,
aLbaques et tableaux num6riques permettant
la r6alis,ation sans。 auCune difficult6　de ces

bobinages.
On y trouve　6galement, dans le domaine

des t616viseurs, la description d6tail16e d’un

remarquable　< longue distance > : <　Oscar

57　>, Celle d’un t616viseur it.alien, des de-

tails sur le t616viseur quadristandards

Philips et, enfin, ]cl∴SCh6ma comment6　du

nouvel ensemble de bases de temps pour
t(f蒔viseur・ <　Op(…I.a　57　>.

Les appareils de mesuI・e y SOnt Particulie-

rement bien r‘ePI.6sent(…s : `γObulateur TV

≪　Nordmende　>,　VObuloscope　<　Radio-

ToucouI. >, un g6n6rateur-mire pour TV et
MF et, SurtOut, l’utilisation pratique, aVeC

4tude de nombreux exemples, de la mire
乱ectronique Mニ6tr王x, tyPe　260.

L↓e tOut eSt COmP16t(S par une reVue de

PreSSe mOndiale. par des nouvelles concer-
n乳nt le r6seau TV francais, Par une　6tudf‘

Sur l’6tat de la TV en cou]eurs, allX

U.S.A., etC.

Prix: 120　F. par poste: 150　F.

S亡CS, MA寡S BONS QUAND M主ME

Quand un condensateur　61ectrolytique oしI

封ectrochimique est　≪∴SeC　>, il est prudeIlt

de le remplacer si l’on veut　6viter ]es' r.OIト

flements, mOtOr-boatings et autres dou-
CeurS... Mais les nouveaux condensateurs
6うectro獲ytiques∴a'u t租ntale qui ont 6t6 mis au

POint par les laboratoires des Bell Tele-
phone sont, euX, rigoureusement secs et
Pr(5sentent cependant un ensemble de qua-
1it6s fort int6ressantes. LeuI●　Principe, leul’

fabrication et leursI CaraCt6ristiques sont d6-

CI・its en d6tail dans le num6ro　211 (d6cem-

bre) de　くく　Toute Ia Raldio D qui comprend

en outre a. son sommaire :
Les∴alPPl王cations. des photomultipIicateurs ;

g6oIogie　+　61ectronique二= P6troIe ; un Plr-6-

租mplificzl‘teur POur t616vision (dont la tete.

instal16e dans le grenier, PreS de l’antenne.

est aliment(…e uniquement par le coaxial de

descente) ;  1a suite de l’article de

R. Geffn±∴sur I,uti賞isla,tion des alliages

16gers ; des extraits de Iettres de lecteurs

COnCernant une Viei]le quereIle : SCience ou

fumisterie ?, a PrOPOS d’aut」Oma,tion et cy-

lうer,n6tique ; trOis nouveaut6s de la R C A∴

Chzluffage et r6重rlig6r'aJtion p場Irl effet Peltier :

enI.e蜜主strement magn6tique d’amateur pou書`

t(圭l(ミvision ; 1es ampIificalteurS de lumiere et

d’images radioscopiques ; la suite des int6-

ressants technigrammes ; 1es rubriques ha置

bitue11es : Vie professionne11e. IIs ont cr66.

etcっ　grossies ce mois-Ci et termin6es pa音r la

table annue11e des matiぞ肝eS.

La section B.F. et haute fid61it6 est plus
r.iche que jamais, aVeC la description de Ia
Ch:l宣ne∴S3　pひrtaltive de Supertone, une

6tude critique et compar6e des di鯖6rents

封alge¥S de puiss'a・nCe POSSlibles, et la descrip-

tion d’un zLmP】ificateur bi-Cana「l ayant fait

SeS PreuVeS.

PI-ix : 150 F; Pal‘POSte∴: 160 F.

しe G6ran†言　し. GAuDILLAT D6p6† I6gaI 4e硝mes†re 1956 - Editeur J9O
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