










丁さし帥U晴IC∬
SUPER

cRANDE DI§rANCE

CHASSIS CABLf
重富重瞭G重電

Pret a fonctionne暮

18 Tubes et fc重an 43 cn.

AVEC ROTACTEUR

6　CANAUX

76.900

MONTAGE

置AC看」と

POUR CRANDE DISTANCE PERrORMANCES INCOMPARÅBLES

言霊諾霊言霊誓罷業1霊誓書、よぎるe・抽o関るe e- ro(a。芋: 44.98o
l.E§ P定CES ESSENT重El.LE§ PEUV電NでeTR重L重VRfES SfpÅ暮ミfM∑NT

霊　CR壬DI丁零謹富
A PARTIR Dモ　4.900　FR. PAR MOIS

冒fLfMUI.冒ICAでdamS l’AIN

EN SERYICE PAR MlししiERS EN FRANCE

冒fL±MULTICAでdans le R貫ONE

POM膿THIOS. Polllat :くくJe re9OIS le Mont-

Pllat a 145　km sur antenne lnterieure,

L‘lmage eS( tres bonne , Je SulS Obllge de

SOullgner que VOS afhrmatlOnS PubllCitalreS
SOnt Chez moI Parfaltement VerifleeS. Le

Cablage a　6t6　facilement reallSe Par nOS

)euneS aPPrentlS qul ne SOnt PaS tellement
lnities, mais vos schemas th台orlqueS et

PratlqueS SOnl treS eXPliclteS…　〉〉

TfL重MUI.TICAT dans le VAUCLUSE

GOEMINNE. Cavaillon : (〈 Je reC01S le son

et l’lmage d’une mamere lmPeCCable. ))

TまLEMULTICA冒dans le CALVADOS

GUAY. Monde▼ille　:くく.‥fonctlOnne a

mervellle depulS deux moIS de】a. La hnesse

de l’lmage et la quallte duson, SOnt Vraト

ment remarquables. Je sulS SatlSfalt d’au-

tanl Plus qu’ll m‘a　6te donne l’occasIOn

de comparer avec la ma〕Orlt6　des recep-

teurs de 」a reglOn, et de marque. ))

富f重fMUL冒重CAT dans la MOSELLE:

豊富詳説盤,話’‡蕊霊書誌
PeCCablement avec une antenne lnterleure
de fortune, SanS Panne depu】S deux moIS. 〉〉

★

CAR冒ERON. Lyon :くくJe vous remercie

詳講晶嘉TP誌霊詳豊富言霊
Che a merveille tant au polnt de vue flneSSe

d’image que pulSSanCe. Je n’al auCun ennul

e( 」e VOuS felicite. 〉)

TfI.fMULT宣CAT dans le CH璽R

MAN冒HE. Ba重Iieu :くく　C’est tou( Simple-

ment mervellleux. Il fonct10r)ne Parfaite-

ment l’lmage eSt treS bonr]e ainsi que la

Stablllte. Donc, entlere SatlSfactlOn de votre

tel全vしSeur. 〉〉

T且EMU晴ICAT
SUPE京

CRANDE DISTÅNC璽

POSでE COMP重E富
Pret a fonctionner

18富ubes e書と〇着an 43 cm.

fb6riste重ie, d6cor luxe

鼻VEC ROTACTEUR

6 CANÅUX

89.800

冒fLfMUL冒ICAでdan掲Ia LOIRE

DURIEU. Saint-ftien重Ie : (( Je dois recon-

naitre que mon MULTI(二二ÅT fonctionne

d’une facon parfalte　く∋t Cela avec une ar)-

tenne lntく…rleure, rlen n∈'　manque, COn-

traste. lumlr`OSite, fuleSS∈!, tOut eSt tr仝s

blen, Mon te16vISeur fait, )e VOuS l’avoue,

blen des envleuX. 〉)

ARNAUD. Saint.±tie重lne : “ C’es[ sanS

grandes d溝icultes que no一」馬aVOnS Obtenu

d’excellents resultats. Je suis tres satisfalt

de ce montage. lumlnOSlte, COntraSte, nette-

t6, Stabilite. tout est parfalt. 〉〉

」A

★

血冒富田N富重ON !

丁E」重VISION S話RA
en rev重ie重さB電§鹿討CoⅣ

en血VR重重さN正対富岳S e書a R電N討た§

en MA重a CHERBOURG

et en JUIL重E冒a BORDEAUX et a DIJON

Renseignez-yOuS des maintenont et demondez ′一OS

SCHEMAS GRANDEUR NATURE

富まI.童MUI.冒ICA冒dans le NORD

CU電I.TON. Ronchin :くくJe ne puis que

VOuS r6iterer ma satisfaction au su〕et du

T富LEMULTICÅT. En e櫨et les diff6rentes

PerSOnneS qu=’ont vu m’ont toutes affirin6

qu’elles∴aVaient rarement vu un t61eviseur

marcher aussi bien au p。in( de vue lumi-

nosite, brillance, finesse et surtout stabllit6

de l’image. 〉〉

調…丸fMU重TICAT dans la SEIN電.E富.OISE

PA重LLO富でE. Vi11enれes :くく‥.tOuJOurS treS

satisfait du TELEcÅT qui ma血enant fonc-

tiome depuis un an d“une facon parfalte.

Les deux autres t616s que ]e VOuS ai achet6s

ne m’insplrent PaS d‘inqui6tude・ )〉

富まLfMUL冒ICAでdans la SEIN重

PHII.IPPE. Mont重euil :くくÅyant construit

甲T壬L互MULTICÅT v01Ci plus de dlX mOis
Je Puis vous assurer mon entiere satlSfac-
tion, auCune anOmalie ne s’est fait sentlr. 〉)

DEVACH冒.　Chatillon・SOuS・Bagneux∴ :

くくVoici un an maintenant que車i choisi mon

TELEMULTICÅT, e白e Suis heureux de ce

choix. En effet. malgre un fonctiounement

JOumalier de quatre a cinq heures・ la

qualite de l'image. la stabilite de fonctlOn-
nement ne sont pas alterees. 〉)

Du高LEMULTICA’r” QUI A FA,丁SES PREUVES (DeYis et S`h6masく‥Ontre 8 timbres de /5申cs)　- ★

GRANDS SUPERS　ハ　しUXE n P.営PULし〇　°“ MONTAG各SAIS壬S

MESSAG電R Z rM

I.E CRAND　§UPER POPULAIRE A

MODULA冒ION D|: FR童QU電NC重

量nU冒E:_r重DfLI富f - 2 H.-P.

Materiel franco-allemand.
P0. G〇〇　〇C. BE et FM

Chassis en pieces d6tach6es‥　17.9OO

7 t. novals 3.45O -　2 HP….　3.84O

Eben工uxe avec decor bame‥　　7.OOO

PRIX SP互cIÅ⊥ pour l’ensemble, 29.9OO

Schemas - Devis d6taille sur demande,

80ト冊0した胴剛V鵬とし

ELECTRONIQUE
Adopt6　par　‥　Universite de Paris.

H6pitaux de Paris, Defense NatlOnale.
etc...

COMPORTE
EN UN SEUL TENÅNT :

l. Voltmetre electronique.
2. Ohm-M6gohmmetre electronique.
3. Signa=racer HF-BF.

D量P鼻NN楓GE京血P重DE

ET AUTOMLA富|QUE

LOCÅLIS己LA PLUS DIFFICILE PÅNNE

DE RÅDI0　OU DE TEL互vISION

Prix incounu juSqu’alors :

43.800
Notice descriptive sur demande,

CR童DI冒2.9eO fr. par mois

AMPLIS.重LEC冒ROPHONE:S 重量S乙冒　宣0 rM.3D

LE GR鼻ND SUPER LUXE PU§H-PUIJL A

MODULA冒ION DE rRfQU量NC電

HAUTE.r重D±重I富f - 3 H.・P.

Materiel franco-allemand.
PO, GO, OC, BE et FM

ChおsIS en PleCeS detachees・ ・ I9.24O

10 tubes novals tous recents‥　　5. I9O

…嵩黒嵩霊等器誌上:発き8
Sch6mas - Devis d6tam6 sur demande

S丁と　R話C丁Å
§博し的cap個刷れ調冊Oれ

37,種▼.重電D京U・京o重重重N,

富膿重S・Ⅹ重重e

富6l. :　D重D.　84・14

CC農音∴重種心事　6963・99

Fournisseur de la SNCF et du Mi正stere de l●Education Nationale, etC.

Cornmunications treさ　facile$

METRO : Gare de Lyon, Bastille, Ouaj de la Rap6e
Autobus de Montpamasse : 91 ; de SトLazare : 20 : des gares du Nord et E:§t : 65.

PUB. J. BON対ÅNG鴨



LE SPEcIALISTE DE [A B.F.

豊三豊璽Un VRA萱MÅGN打OPHONE
au十OnOme
● 3 Moをeurs

●　2　vitesses

● Double piste

● 2　丁台les Hi.「i.

effacemen† haute

fr6quence

● Amp=　3 Watts

nouvelles lampeS

● HauトParIeur13x19

● Grandes bobines - 4 heures

● Prise Micro-P.U H.P. Ex16「.

CARTON STANDARD comprenant absoIument tou=e mat6riel ampIi -
Iampes - H.P. - ,M6canique - Ma=et†ede luxe -

et une documen†ation †res d61a用6e perme†tanl

une r6alisa†ion t「さs fac=e de ce magn6tophone

4う.8○○

Platine m6canique seule. . .　28.480

Appareil compIe† en ordre de marche, Ga[a証e J an∴ ・∴∴56.OOO

★　ENSた、MBした　CC　2OO

R6alisa†ion H.P. o⊂†obre 1956

R6cep†eu「 al†e「na†f6 lampes

NOVAL, 4　q. p吊s　2　s†a-

串ons p「6r6q16es: EUROPE

e†　LUXEMBOURG,　Cadre

FERROXCUBE inc()rPOr6.

Comple† en pi台cく∋S

cj6†ach6es avec HP

e† 6b6nis†e「了e ..‥　15.9!O

Le m台me en　5　十〇」-

ches∴Seulemen† ‥　I7.2OO

Mon蒔, C台b)台, 「台q!る

en　6b6nis†erie　‥ . 1 7.500

★　ENSEMBした　C」　24O

Clavier　6 †ouches, OC-PO-

GO-FM-PU　-　Cad「e HF

b旧d6 - CV　3　caqes e†en-

semble ≪ Modulex ≫ aVeC MF,

2　canaux e十　disc「imina†eu「.

Comple† en pieces

d6†ach6es avec　2　HP

e十!’6b6nis†erie　…‥　29.950

En o「d「e de marche. 34.00O

Le m6me sans FM
comple†　en pieces

d6tach6es∴∴aVeC　6b6_

n了s十e「ie 22.000

En o「dre de marche. 24.OOO

★　ADÅP丁A丁EUR F.M.

En†「6e　300　ohms　-　Sensib吊t6

I　叫∨　-　Gammes de　88　a iO6

Mc/s　-　Branchemen† su「 p「ise

P.U. ou su「 amp=　hau†e fid釦†6

鵜　6　hampes　- A=men十e証on au-

†onome　=0　る　245　v〇日s.

e十　en ordre de

avec Iampes 1 4.000

EBENISTE京IES　_　蘭旺UBL璽S RÅD重O E重　富EL冨

Toutes les pieces d6tQCh6es Rcldio et T616vision

CA冒ALOGU重　GENERAL contre 150 frQnCS POur frclis

PUBし. RAPY

CHA萱N岳
Desc「ip†ion †echnique pa「ue dans Ie

★ Pし▲T書N格S　丁Ou脈NE-D!SOUES

Pia†ine　3　vi†esses RADIOHM †6十e Piezo .‥‥

Pla占ne §emi-PrOfeiSionne=e　3　vitesses &　M　200

†ance va「iable　&　GeneraI Elec†ric B　……,

La meme que c主dessus m幸avec diaman† ……・……‥・‥

La meme avec †6te c6ramIque SONOTONE hau†e fid6旧6　いe

n6cess壷n† pas de pr6輸amP") ‥.‥….‥‥.‥.‥..‥‥.

Changeur de disques∴au†oma占que 4 vitesses∴aVeC †針e G.E. ‥

★ P脈EAMPLI軸CAT格U脈S
Pour GENERAしEしECTRIC avec f冊「e§ : aiguるs,すaYe§. gain　‥

En pieces d6tach6es ....‥‥‥‥‥‥‥‥.‥.‥‥‥‥‥..‥

★ AMpLIF!C▲丁各U教S ULT脈Å-L暮NE▲獲教書S

6 lampei PUSH PUしし. Puissance 8 wa††s　………………..

Comple† en pieces d6tach6es .………………………..

12　wa††§　aVeC †ransfo MILLER!OUX　…………………‥.

Comple† en pi合ces d6tach6es　………………………‥.

★格NC馴N丁E ACOu§丁IOuE

MEUBLE HAUT-PARLEUR expon叩・

†iel repli6, a Chambre in†6rieure　冊-

§OnO「isee :

Cir6　couleur ch6ne　‥..‥‥

Ve「ni acaiou ou noye「 .‥.

Modeie sp6cial ve「ni pou「

2　HP en s†6「6ophonie ..‥‥

1 4.500

1 5.500

1 8.000

H.p. t書きs Haute Fid61it6

、、 V各級書丁各′′

Rep「oduc†ion : 30　a 18.000　p/s

Bi.c∂ne　3l cm　20　wa††s

PRIX DE LANCEMENT : 18.000

★ HAU十〇pA教LEu教S

GE-GO　-　PRINCEPS　-AUDAX-

LORENZ　-　ROLA CELEST[ON　-

OXFORD-U.S.A.

8.500

1 5.850

28.500

t 4.500

22.000

e.000

3.950

24.000

1 7.00

30.800

22.800

★　TRANSFO脈MA冒Eu脈S D話　SO脈丁惟　PuSH Pu」L

MAGNETiC FRANCE　-　MILLERlOUX　-　SAVAGE

★ M容CROpHONES Type T616vision

★　BÅND書S MAGN暮丁看QUES soNOCOしOR, SCOTCH

乱喜一C丁ROpHON E’
CHAIN因　HAU富岳

DECRIT DANS CE

EN PIECES DETACHEES :

Pla†ine †6†e GENERAL ELECTRIC

P「6-Amp"　special　‥‥‥‥.‥...

AMPL! 8　wa†十s ..‥‥....‥‥‥

2 H.P. grave e†aigu e十f出re .‥.

MaIe††e - enCe而e acous†可しre　‥

COMPLET EN ORDRE DE MARCHE

pO R丁A丁肝
FID因LIT因

Nu川E尺O

15.850

4.200

9.000

ら.200

8.500

4う.7与o

48.与○○

175,教UE Du T置MPLと　-　PA則S"3e　-　2●　COUR A DRC”TE

▲教Chivc事∴: IO-74　-　C.C.p・ PA則§ 1875-41 -　M6t「o : TempIe ou R6pubIiqu●

Ferm6 le Lundi - Ouver書le Samedi toute la joum6e
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SA工SON　57
●　AMPしI B.F言4 tran§i§tOr§ §O「tie 400 mws. Alimentation 9 voit§.

OC71 〇十　OC71十　2　0C72

Comp」et en pIeCeS detachees .‥‥‥‥‥‥‥‥‥..‥.

(Description dans le　<　Haut-Parleur　>　du 15　mai 1956.)

●　P,C〇五

(Printed circuit ampl靖er,

Ci-COntre.)

AmnJj haut fide=te　10

WattS d c汗Cuit imprim6.

P.P. EL84C合ble. 6.5OO

Tubes, alimentation, VO一

山nes, COntr61e en sus.)

●　CO‖V靴T9§§削R　急　2

t「an§i§tO「§, 6175 voIt§.

10　剛臨書

Alimentこ高on haute tension

)Our　2　tubes serie l T4　ou

DK96, etC., POur la cons-
tru.ction de r)OSteS POrtatifs

需onomiques, 2 1anlpeS　十

Transisto「s.

11.000

●　肌M80肌D鴨

dder;f darlS H.,・P.血J5 /α冊fer ;957

Super toutes ondlここS Cadre incorpore

uti=sant les tubes Nl)Val 100 ms. Complet
Pn r)1eCeS d鉦IChees、 Chassis, lampes,

三benisterie　…………….　　9.95O

羊モデブミ間命令寿命命令命令ヂ命令命ヂヂヂ玲子ヂ命令デモ幸手孝幸亭専守ももや等専守幸手

≪　Radio-Voltaire∴≫　a le plaisir d’informer les lecteurs de cette r一三Vue qu’il pre- (

Sente, POur la premiere fois en France, 1e materiel necessaire a la l.ealisation d’un (

SUP要R POR丁A丁寡F :

A IO TRANS看§町ORS:
1

1 OC」4　-　5　OC45　-　2　OC7l　-　2　OC72　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　q

H.F. et cadre ferrite accord占s. Osc紺ate.しIr SePa「e.　　　　　　　　　　　　　　　　　1

几/1.F. a　500　Kcs neutrodynes en pots FXC.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

D6tection par transistor.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

B.F. sortie r)uS正Pu11 400　m=liwatts.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

苦辞黒e#嘉器t豊器藍t se。teur.　　　　　　(
Transfos B・F・ et liaison. Transistors et 'COndensateurs minitltしIreS ; disponible. 1

八′l.F. en pots, bobinages prec含b16s ; livraison courant m紺S.

MaqしIetteS de demonstration visibles en nos magasins・一一Le mei11eし1r aCCueil :

Sera reSerVe a岨IecteしIrS et abonnes de cette revue. - Nos clie-「しtS r)rO千ession- 1

nels, lCOnStruCteurS, artisans・ labos, administrations’etC., reCeVr。nt’Sur demflndes・ 1

notices techniques et con即tions.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

●　ELECTROPH州E　‖ 100.

decrit dans R{、 Plans, f6¥′rier 57

Mallette electrophone en pleCeS
detachees equlPee des nou-

veaux tubes Noval 100　ms, SOr-

tie UL84. Complet avec tourne-
disques　3　vitesses micro-Si=on

grande marque, Chas-

籍m㌍㌍.誓言.e当5.980

p獲たC国S D格丁ACHE管§

●　ADAPTAT剛R F.肌　CA§CODE。

(Ci-COntre) d6crit dans le H.P. du 15
fevrier 1956. Ch含ssis en pieces detach6es

SanS tubes ni alimentation　‥　　7.7OO

Avec tubes et a岨mentation　‥ I4.5OO

●　丁とし即し晒　57

、、§鵬皿I丁と’’

Ch含SSis cまble　43　cm 19

tubes. Hautes performan-
ces. -　A置imentation alter-

natif par trans手o. -　Ba-

layage ligne 6BQ6 - THT
Videon EY86. -　Platine

Videon rotacteur a　6　ca-

naux　-一　9　tし1bes Noval

son et imをはe. -　Entrde

cascode　-　3　MF. Ant主

叩raSite血age. Concentra-

tion a aimant Aし1dax.

ChAssis cables avec tube
43　aluminise.

19　　tubes et

重ふう.P. 62.000

POuR　丁RÅN§書S丁OR§
Materiel disponible : OC　担-　OC45　HF-　OC　71 -2　×　OC　72　-　TrarlSfos de sortie et de liaison　-

Supports　-　剛ectrochimiq.ues miniatures　-　R6sistances subminiatures et d事slqueS CTN　-　Capacites

C計amiques et papier meta=is6.

GROSSISTE DEPOSITÅIRE OFFICIEL TRÅNSCO
Condensateurs ceramiques　-　Ajustables a air, a lames　-　CondensateuI.S al」 PaPier Capatrop et en

boitier etan’Che. BATONNETS, NOYAUX, FERROXCUBE et FERROXDURE′　- 】二はsistances CTN et VDR　-

Germaniums, tranSistors, thyratrOnS, Ce=ules, tubes industriels et pieces pollr COmPtage electronique.

MA丁ERIE」　POUR DETEC丁EURS DE RAD寡O_Aく:T賞V賞丁E

coNTRE #諾rl川棚H瓜聞0・VO間組竃離芭某誌器豊器
PUBL. RAPY

uN曇　ヽ「盲R看丁ÅBLE　話NCYCLO搾D惟

Vl

Salon de la Piece Detach6e -- Stand H 36

DES APPAR引LS

DE MESURES
さinsi se pr6sen†e no†re nouveau ca†aIogue

g6n6raI,掴us†r6 de plus de 5O pho†ographies.

= con†ien† Ia desc「ip†ion ave⊂ Prix de pres

de 80　appareiis de mesures, ainsi que bIocs

pr6-封alonn6s pour r6aliser soi-m6me †ous

appareils de mesure, raCks pour labora†oire,

appareils combin6s pour a†elie「 de d6pannage,

e†ぐ..., e†c...

Envo; confre 75 /rancs en ffmbIe POur /′afs

」ABORA丁O萱R重　賞NDUS丁R萱冒し

RAD看O重しEC丁R看QUE
25, RUE LOUIS-LE-GRAND PARl;・2e

丁`l言oPと「a　37-1う



窃物勿I `′`

[押出
le petit封ectrophone

POur grande muslque

qui r6unit

tous Ies su惰rages

ParCe qu判a

toutes les qualit6s.

旧OuR TOUS LES GOUT!;: MELOVOX existe en 5 modeIes, du plus sobre

au pIus luxueux,

A TOUS　しES PR寡X :　　　de 28.500 a 48.500 francs,

しES EしECTROPHONES PORTATIFS MELOVOX, PreSent6s da。S uhe引6gante ma=ette,

Off「ent les avantages incomparab!es

★　du fameux tourne-disques 3 vitesses
-　　　.　　.　　　　　　　-

avec ou sans changeur 45 tours

★　de hauトParIeurs ind6pendants

★　d’une muSica=t6 absolument parfaite.

OISTRIBuTEURS OFFICIEしS MELOVOX

R6gion lNord : COLLE丁TE LAM○○T, 8, rue du Barbier-Ma6s - LILLE

R6gion Parisienne : MATER看EL SIMPLEX, 4, 「ue de la Bou「se - PARIS

R6gion ▲AIsace-Lorraine : SCHWARTZ, 3, rue du Travail - STRASBOURG

R6gion Cen十re : O.t.R.E.. 56, rue Fran帖n - LYON

R6gion Sud-E§† : MUSSETTA, I2, bd Th60dore-Thumer - MARSEI」LE

R6gion Sud一〇ues† : DRESO。 4上　rue Ch.-Marionneau　-　BORDEAUX

R6gion Sud : MENV書ELLE. 32, 「. des Rempar十s-S十一帥enne - TOULOUSE

R6gion Normandie-Bre†agne : lTAX, 67, 「ue R6b6va上PARIS

R6gion Esl : DIFORA. 10, rue C]e Serre - NANCY
R6gion ,Alg6rie : J. MARCE e† FiIi, 42. rue Barivin. ALGER.
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「　髄鞘圏龍田棚田案調…∵
! LES GRANDES MARQUES DE P寡主CES D打ACHEES打D′APPARE漢LS DE MESURE :

馳o重がo農心o動e　のR5

3 lampes Noval ECH81

EL84-　EZ80, 5 wa††s. A正

men†a†ion　=0-220　V su「

sec十eur a圧ema†if. Cor_

「ec†ion des graves e†des

aigu6s. Ma"e††e gain6e.

」. 500　-　P. 355　_　F.

200　mm.

L’ensemble comp!e† en

Pieces d6tach6es.

Avec pに†ine

≪ DUCRETET>

ne†　‥　23.200

Avec platine

≪ ∨(SSEAUX　≫

ne十　‥ 19.980

`` Ⅴご重富のj〃鼻か∴5`タタ

」A. M.

Modし再出on d’amp旧ude : 7 circuits

acco「d6s don† un (…壷geH.F.5gam-

mes d一〇ndes cIon† 3　O.C. Cadre

b=nd6∴an†主paras壷s. Cont「6le de

十〇na吊十6　e十　s6Iec†品†6　variab!e　_

bande passan十∈' de IO kcs.

F.M.

M°duIalion

de f16quel+

ce de　書res

g r a n d e

sensibiiIle.

3.D.
le soN 5OuS

3 dimensふonS

Effet st6r6ophonidue ; Amb;arlCe SOnOre e[ relfe/ musfcaI ex`eP書fome/s.

Chassis　9 †ubes : ECC85, EF85, ECH8上　EF85, 8BF80. EB9上

EL84, EM85, EZ80. En ordre de marche. garan†i l an : 42.500 F

T壬LEvISEUR CRX57, 43 cm mul†icanaux (D。SC申。n dans “ T轟visi.,n F.ancais。> d。 d6c。mb.。 1956)

18 !ampes du †ype moyenne e† longue dis†ance ' P旧ine HF -　Base de十emps - D6flexion Or6ga O Mu帖canaux par ro†ac†eu「 6

POS証。nS (r6g16 p一。ur I canaI d6termin6 e† †ous canaux sur demande) ' T616bloc pr6(‥ab16　e† p「6r6g16 (vision iusqし売Ia vid60, SOn

iusq読Ia cJ6tec†ion主　Sensib冊6 images 8 wV a ± 6 dB pour iO v〇両de cr6te a cr6†e.

昌三豊塁一塁e立岩諾。畳語雷管.当千. >藍。3　三二。悪霊。詰「早嵩謹n詩語等M.F.>笠。言
Alime再出on a出ema占>e　-　Mon†age filamen†s par(川訓es.

ENSEMBLモS RADIO a cabIer de 5 a lO !ampes c!e　=.2うO a 27.4OO Fr.

Hau†-Parieu「s H主Fi Audax, Gego- Supravox, S†en†orian O Microphones L・E.M., M6lodium ' Amp旧cateurs Me「laud　5　a　25　wat†s '

Chatne H上目　●　Magn6tophones Radi○○S十ar, Radio!a, T6lec†ronic　'　PIa十ines P.U. A‘′ial∈卑　Lenco G.E.. Ducre†e† ● Adap†aleur F.M.

D6par†emen† Professionnel - Grand choix de ma†轟eI professionnei : Dyna, Daco, LCC, Me†ox, Na†ional, Stockli, Transco, etC...

POUR AUGMENTER LA PORTEE

D±　∨OTRE TELEVIS[…lいR

UN PR亡ÅMPL冊CÅT則R D′州丁馴NE S案MPしE
Constitl売　par un etage amplifica-

teur sym6trique, ut掴sant une double

triode　6.I6, Cet aPPareil, fab「iqu6　par

Cicor, Se mOnte Sur n’importe quel

Cll含SSis de televiseur a l’aide d’un sup-

POrt a　4　broches (POur Valve　80). Le

C合ble d’entr6e d’antenne du tく;1eviseur

ainsi equipe doit etre comect6∴a ]a

Prise coaxiale du　′PreamP】ificateur,

dont l’imp6dance d’entree et de sor-

tie est de　75　乱

Ce pr6amplmcateur pro’Cure un gain

霊窪E註:Our une largeur de bande

La haute tension necessaire a son

alimentation doit etre de 120　V, la

ConSOmmatton　6tant de 10　mA.

∨冊

Anl帥ne

1,8p「干　　6J6 劔劔��

○○●" 鼎xｯ���

ブタ �� 

彩 
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偽軍3e　　の∂のり勧　　　+H千(120 V)



La premiere pIa†ine †ourne disques conque sp6ciaIemen†

POur les microsi書Ions :

書}ratique :Se ma=ie du bout du doigt

reprise de I’auditio= en tOut endroit sans risque pour Ie disque

Semi automatique : P9Se P重出de lcI Ce旧e sur Ie disq撃 q「r全tさ

d6marrage provoquclnt Ie contact simultan6

Robuste : eSSais en platefo「me sur IO.OOO heures

lnddr6glable : arret autOmatique diff6rentiel sans r6glage de positio=

Ce=uIe u書tra-I6gere : 5 gr・ (le poids de 5 cigarettes)

Grande fideIit6 acoustique : nOuVeIle technique de fabrication de la ce!lule et de = l’agitateur∴

甲　　‾二‾　〃■〇三二三∴ ∴ 〃鵜漢看臆喜〃鵜〇 〇〇〇　鵜鵜○ ○臆■

Auditjon des disques /6 t:OurS

。u St。nd VOIX DUMONDE,

SoIon de /o Piece ddroc樟e.

二〇■○∴　_臆〃臆漢∴∴÷--二　二　≡≡≡≡　∴ : i

Produ{tion : Cie Fransaise Thomson回Houstcn,岬3 Bd Haussmam - PARIS
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A vjng士　me士res du

Boulevard Mczgen士Q

l。SPEcIALISTE d。IQ

PIEcE DETACHEE

dαnS lα nOuVelle s訪e　"EFFIC寒ENC憧′′　W7葵3D

Descr;pl上on dans /e ’’Haut-Parleur′′ du J5 O`重obre J956

GAMMES P.O., G.O., O.C., B.E. -　SELECTION PAR　く:LAVIER　6　TOUCHES

MODULATION DE FR欝QU電NC因

G AD R要　AN富IP A RA S重富電　GRÅND MODELE,, INCORPOR岳

E富AGE H.r. ÅCCORDE, A GRÅND GAIN, SUR TC)UTES GÅMMES

DE重要C冒重ONS A.MJ E富　F.M. PÅR CRISTÅUX I二)E GERMÅNIUM

2　CANAUX B.F. BASSES E富　A重GUES, ENTIEREMENT S豆PÅR重S

3　　富U B E S D E P UI S S AN CE DONT　　2　E,N PUSH-PULL

10　富UBES　_　3　GERMANIU舶S　-　3　D重FFUSEURS HAU富E r重DfL重富f

Un appareil de g重c[nde classe 6tudi6 dans ses moindrくさS d6tails.

Un montage 6p章ouv6. sans su富prises.

Une section B.F. de qudi置6.

Un c合blage Iacile.

Une documen置ation d6tail16e et les pleCeS des∴g重andes ma重q櫨es

que PÅ照INOR a s6lectionn6es po耽▼Ou容.

EXCLUS重F : I'e SCh6ma de p血c王pe accompagn6 d′un plan de c6blage lr6s clai重. d′u】意Plan annexe du bloc et des ins置調Ctlon曇

de monlage, de c6blage e置de mise au point. extr6mement d6tail16es r6unis en une brochure de pr6s de　20　PÅGES. se重ont

重oumis avec l“ensemble des pleCeS d6tach6es.

Ce富6cepleur est en d6monstra置王on pemcmenle d not章e s王らge. Venez r6couter et iu-ge重Su章Place des d6tc’ils du mon書age・ de la

Sensibilit6 e置des quali重6s sonores de ce重ensemble. DEVIS GRÅTUI冒SUR DEMANDE.

T軌EVISloN : T乱EvISEUR　55　MULTICANAしIX

R6cepteu重concu pour la d6鮭nition 819 1王gnes avec tubes de 43 ou 54 cm MÅTHⅢ乳CHCOR.

Ense鳳ble complet “ mod封es 43 c血altemati重” en PleCeS d6tach6es avec lampes, tub∈)S, C]脆ssis HF c&b16
●　ヽ

61.073

ANTENNES INTERIEUR岳S - ÅNTENNES EXTERIEURES _ BRÅS BÅLCON　_　CERCLÅG且S (ニHEMIN宣告S　-　MÅTS DURÅL　-　MÅTS

CERCLÅG告S - CÅBL且S COÅⅩIÅUX _ CÅBL巳S ÅCIER _ S且RR且_CABLES _ etC.

E[ECT脈OpHON格S : 2 mod封es alternatifs. Pr6sentation tr6s3 grand luxe.

Equip6 d’un transfo MANOunY

CAMM管　COMp」和書　D′話NSEMBLE§　PR畠丁S A CAB」ER
Mod61es altemati書s - BIoc clavier - Cadre incorpor6

a par†ir de : 13.42与　書rs don=e PN　82 d6crit en d6cembre　56

HAUT-PARI.貰URS : STENTORIÅN - ROLÅ C副。EST′ION Ltd - G巳-GO　〇一V岳GÅ.

TRANSFOS : MÅNOURY　-　D且RI.

PLÅTIN岳S MICROSILLON : DUCRETET　-　L巳NC0.

MATERIEL B.F. : (Åmplificateurs, COffrets baffles ‘ Fidex ,) BOUY]三R.

APPÅREII.S DE MESURE : RÅDIO-CONTROLE - CENTRÅD　- M王TRI】L

ENR電G重STR用VIENT : PLÅTIN岳S D’巳NREGISTR且UR TRUVOX.

SURVOLTFUR-DEVOLTEUR : DYNÅTRÅ.

En stock : BIocs SOC 10 gammes.

GU重DE GENERAL　富ECHN重CO-COMME京CIAL　-　S雷RVICた　SPEC重AL D’欝ⅩPEDI富IONS PROV皿ICE

En▼Oi contre 150　f重anc寄　en tinb霊e雷

I 鳴��b�【 鳴�l し 白�Fn「o　lO4.RUEDE　MAUBEUGE_PARIS(1O �.)_丁剛.65・関　ノり 
l 〃喜 劔� 紛�����������圷��&VﾆW9-ﾈ祁�4$�(<���6Vdt�股�.　書棚こ● 

、"鵜■〇°"臆臆臆■ ��
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te鵬$10鵬州tOⅢatI岬$ 
.・ヾ・ ��
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4l,RUEDESBO魅S,PARIS・I9e,T引.NOR32・48 

星細葛 �ｨ攪�ｸ�ｲ� ��

・韓・:: �� 

喜○　　　　　　○ 剪�� ��

∴∴∴ 剪� 

計器二 ��

音l音鵬′・・ 剪���劔凉X/��駑B���ﾂ隰Hﾎﾈ�2�尨+�7��ﾂ�l 　　　　　　　Åqenl重　富るqionoux; 

話題茅 剞ｾ 蛮��%4�ﾄS､ょﾔ$U$�TB����6�)vX��ﾆ妨WF�VB��

LILLE:R.CERUTTI.23.rue　Charles-Saint・Venant. 

.寄 ��竃 �� 劔� 剩ﾅ簸网｢萋�%$Rﾂﾃ��ﾇ'VX��FX��3gｦR��

::::・;諾::::: 禰�､�･"�(��$)Nﾅ"ﾃC"�+&T觚X�VRﾔ&X�vX�R��$�T罟��蒭�"��ﾕUゅ釘�'VVFVﾆ�#g�V&ﾆ��VR��D�%3･"萋Tu(��脾ﾃSR�&�ﾆWf�&EF�W'2���������ﾂ�
:.」,lS.aVenueeOrge容・emenCeau. CLERMONT.FERRÅND:S書6CENTRÅLEDEDISTR重BUT重ON. 　　　　26.avenueJulien. 

Pourla　Belgique:臓s　VAN　DER　H曹YDEN.20,関e　deさ 

ApY 劔劔 �:B09〇〇ds.B京UXH.1ES. 
‾‾〇〇°“““‾"‾〇〇〇‾鵜"〇°“〇°‾“○○‾賀○○‾○○賀〇°‾’““○○‾賀鵜‾‾○○‾丁 
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重囲四囲困

A　丁RANS器S甘O織S E丁　A P看したS

Mo†eur a r6gula†eu「e†aく:OuPIe puissan† ・ FONCTiONNANT

SUR PIL曇S (4 616men†s dくさ1 V. 5 s†andard)′ Disques 45 †our!

6O heures de fonc†ionnemcm† sans rechange des pi!es.

Ma=e汁e por争ative sim用　p〔)rC aVeC r6serve pour lO a

15　disques.
・★

La plus extraord;nafre nou'eau重6 de /′am6e, rんo/uffo,棚nf /e

Mqr訪台de l宜eぐでI・op九〇鵬

RE、IEN[)・EURS, CONSULTEZ-NOUS

Salon de lc[ Pi6ce D6tach6e -　Al16e D - Stand 12
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RADIO COMMERC書AL

AMP=　丁R主S HAU丁E F漢D重L園丁壬

CabI6, mOn†6,封aIonn6 avec lampes

P「台† a　封「e u帖s6

PUSH-PUしL　4　WATTS

3　LAMP…S +　R三DRESS三UR SEC

ADAPTABLE a tous chass’s

RADIO-ALIMENTAT!ON

des par†ies H.F. &　M.F.

ALIMENTAT!ON DISPONIBLE :

2与0　V01上S∴40　m==s

FONCTIONNE SUR　=O-130-220-240

PUSH-PUしL lO WATTS

3　LAMPES + REDRESSEUR SEC

SOus CAPOT METALLIQUE

COMMANDE D′EXPANSlON

DE CONTRASTE PAR TOUCHES

POUR ELECTROPHONE

E N M A L L E T T E O U

IN S TA L LATIO N　口X E

FON(こTIONNE SUR llO-130-22(〕-240

打　TOUTE LA PiECE DE丁ACHE2　RADIO　打　T乱EvISION AUX PR!X DE GROS

PUさし. RAPY

Xl=



〆qu坤〔て

γ0∫ tOurne-みque∫

ayec姐pん訪e∫

′

ⅢOD七〇E

最まDU工で

33-壬5・78 Tours

mo易ん∫

pんtine∫

PRODUCT霊ON

MODま重量

UN重VERSE重

33・45-78 Tours

d CHANG量U最

AUTOⅢAⅡQUE

45 Tours

PATH重MARCON重

Dis両buteu「s regionaux : PARIS, M▲TERIEL SIMPLEX, 4, 「Ue de IcI Bou「se (2e) - SOPRADIO, 55, rUe Louis-BIanc(lO・)- LiLLE,ETS COLETTE

しAM0OT, 8, rUe Barbier置Maes - LYON, O.上R.E., 56, rUe F「ankIin - MARS各ILしE,州JSSETTA. I2, bouIevard Th6odore-Thurner -

BORD要AuX, D.R.E,S.0., 44, 「Ue Charles-MQrionneQU　-　STRASBOuRG, SCHWARTZ, 3, rUe du TravQiI

Sallon de la Piece D6tach6e - Ål16e D -訊and 19
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ORGANE MENSUEL

DES ARTISANS

DEPANNEURS

CONSTRUCTEURS

ET AMATEURS

REDACTEUR EN CHEF :

W. SOROKIN書

「ONDととN 1936

PRIX DU NUMERO.‥ 12O fr.

ÅBONNEMENT D’UN AN

France e† CoIonie.. 1.O○○ f「.

E「anger………… 1.25O fr.

Changemen† d’ad「esse. 3O fr.

●　ANC|ENS NUMニEROS　'

On peut encor() Obtenir les an-
Ciens num6ros, auX COnditions∴Sui-

VanteS, POrt COmPris :

Nos49, 50, 51, 52, 53　et 54

Nos　62　et　66　.‥‥.‥‥..

NoS

★

SOCI漢書話　DES

話D漢書寡ONS RAD寡O

ÅBONNEM馴TS ET V剛TE :

9, Rue 」acob, PARIS (6e)

ODE. 13-65　　　C.C.P. PARIS l164-34

REDACTiON :

42, Rue 」acob, PARIS (6e)

」寒丁. 43・83　et　43-84

pU露しiC!丁各:

I43, Avenue Emile-ZoIa, PARIS

J, RODE冒(PαbI元高e Rapy)

丁さし. : S各G. 37・52

Un de nos Iec†eur§, habitan† ia proche

b∂晶eue de Paris et qui. a en luger Par

l(e COn†enu de ia Ie††re qulil nou§ a∴adre§-

s,6e, dof十6tre un K Vieux de Ia radio単

sou16ve dans∴Sa mi§§iYe un PrOb16me qu一

in十dre§Se SanS doute bon nombre de

くreuX qul nOuS Iisen†. Nou§ ne POuVOnS

れnieux faire que de 「eproduire書Ci-aPreS,

l《∋S PaSSageS eS§enliels de ce††e le††re :

《 J’ai d6ia Iu YOS editoriaux sur Ie§

clueStions∴SOCiales dans Ia radio, queS一

†ions que vou§ COnnaissez bien, el per-

sonne ne peu† re§†er indiff6renl a ces

PrOb16mes quI SOn十Ie fond m6me des

reIa†ion§ en†re humain§.

《 J-a††ire vo[re a†tenlion sur le fail

qu‘ac†ueIlemen† cer†ain§ fabrican†s en ra-

dio e† t616vision ama†eur impo§en† des

cadences de produc†ion an†irsociaIes :

chez (ici Ie nom dlune mai§On don† Ia

r《Spu†誼on es十ioin dI6tre bonne), ie con-

nais un Ieune r6gIeur, anCien maIade po-

樟o. a qu廿on demandai† 70 po§†ei ra-

dio par lOur : inu†ile de parier de r6一

glage correc†. E† pour passer 70 po§†es

Par lOur, i=au† en voi「 au moins iOO,

dans une K bo什e pareilIe. e† effec†uer en

Plus Ie d6pannage. Dans ce§ mai§OnS de

PaSSage, On十ienI quelques mois e† I’on

fiche le camp, mais ces K bo缶es x汗rou-

∨(∋n† du personnei parm=e§ Ieune§ d6bu一

†an十s∴SOr†an† d’6cole§　aIn§i que Parmi

le§ Ch∂meurs venan† dなau†re§ PrOfeiSions,

Ce quI Pe「me† de ne pas Ie§ Payer 〇十r6§

cher. Oulen pensez-VOuS? x)

No†re iec†eur poursui† en indiquan†

que m6me des maisons pIus s6rieuses exi一

glen† ac†uelIemen† des cadences de 3O

50 pos†es par IOur SeIon Ie modale.
●

Ci†e Ie cas d“une maison qui 61ai† bien

C《)nnue aVan† Ia guerre e† qui depuis

i’leSI orient6e YerS d“au†res fabrica†ions,

o心ii十raYaiIlaiI dans ies ann6es 30 e† o心

il passait aIors par lOur de 15 a 20 po§-

†es. don† il effec†uai† le r6glage e† l置描一

g-nemen†・ E† il aiou†e que, depuis ce†十e

6poque, la compos描on des r6cep†eurs

S’es† con§id料abiemen十　comp!iqu6e-　Ce

q一」I aurai十dG ius†ifier de§ Cadences en-

Cく)re mOins rapidei du †rava乱

Ce††e derni6re affirma†ion nous paraf†

queIque peu discu†able・ = es† ce南in que

Ie r6cep十eur de I957 es† au十remen† com-

Piiqu6 que son anc6Ire d-iI y a ving†

ar-S. Le cadre a noyau en fer divis6- Ia

gamme des bandes 6ta16es, Cer†aini di§一

POSitif§ auX描aires n6cessi†en† souYen† des

r6gIages compI6men†aires.

En reYanChe, l’organisa†ion m6me des

op6r轟ons d’描gnemen† e† de conlr∂le

s’es† consid6rablemen† pe「fec†ionn6e.

Dan§　dei mai§OnS SOuCieu§eS au†an十　du

bien-61re de Ieur personnel que de la

qualit6 de Ia fabric轟on, le †ravaiI ei†

consid6rabIemen† fac冊6　e† acc616r6,

grace a llempIoi de dispos描s rendan†

Ie§ OP6r訪ons, en queIque sor†e, au†oma-

†盲que§・

On peu† donc facilemen† adme††re

que, de no§ iOurS。 des r6cep†eurs rela†i-

Vemen† compIiqu6§ PuISSen† 6t「e con†r6-

I6s a une cadence plus rapide que ceux

d“avan† guerre, e† cela avec une fa宜gue

moindre pour Ies †echnicien§ Charg6s de

Ce§ OP6ra而on§.

II e§十en revanche inadmis§ibIe qu avec

un appare批ge rudimen†aire on exige du

PerSOnnel un effor† surhumain- en impo-

san† des cadences de十ravail ab§Olumen†

excessive§. Les †echniciens ain§i r6dui†§ a

Itesclavage son† les p「emiers a en patir.

Mai§ Ies cIien†s de †elles maisons en son†

6gaIemen† vic†ime§. E† si une †apageuse

Publicit6 perme† d16couIer quand m6me

une marchandise ne††emen† d6ficien†e.

Cela ne peu† pas durer 6IerneIIemenI, e†

Ies mai§Oni quI emPIoien† des proc6d6s

aussI Peu SOCiaux e† en fin de comp†e

PaS †r6§ COmmerCiaux fon†, un lOur Ou

I’au†re, Ia fa†ale culbu†e.

For† heureusemenl. la plupar† des in-

dus†rieI§ On† compris que Ie secre† de Ia

r6ussi†e con§i§†e dans l’associa†ion har置

monieuse de l’homme e† de Ia machine.

E† Ia machine es† Ia pour iib6rer I“homme

des略ches Ie§ Plu§ fastidieuses en Iui

Iais§an[ Ie soin d"agir Ia od ses qualit6s

PrOPrei in†erviennen十avec le maximum

d’efficacit6・ Le †echnicien, SerY- Par un

Ou†ilIage perfec†ionn6, Peu† faire du正a-

vail dlun rendemen† 6lev6 avec Ie mini_

mum de f誼gue. Mais ceiui qui n’es† pa§

SeCOnd6 par un ma†6rie! approprie se

fatiguera inulilemen† et nIo師endra que

des r6suI†a†s m6diocres.

Ce son† Ia des v6ri†6§ Premi料e§ que

l’on a que書que hon†e a　6noncer †an†

e帖§ ParaiiSen† 6viden†es. Malheureuse-

men十言I y a †ouiours des gens a qu=l

ei† u†iIe de les r6p6ter. car iIi Semblen†

Ies ignOrer.
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NouvelIe diode
de r6cup6「a†ion

たY88」 pY88

AU SAしON

Dた　しA

p寒主C王　D自ÅC軸珪

OUELOUE!

NOUV馳獲た§

」ÅMpた;

Brochage des nouYelies Iampes pr6sent6e§∴au Salon par Ia∴《 Radio†echnique ”

Nouve・lle s6rie de tubes

POur reCePteurS autO

Ce廿e nouvelle s6rie, qui comp†e 4 †ubes

don† les caract6ris†iques son† indiq=6esplus

loin'　a une Pa証cu!arit6　remarquable : ‘es

anodes e† les 6crans peuven†針子e aIimen†6s

en †ension †res faible, 6　a 12　V. de sor†e

qu-un r6cep十eur u†吊san† ces †ubes pour厄

Pa晶e H.F. e† des †ransis†o「s pou=a partie

B.F. n’a pas besoin de hau†e †ension.

Les qualre †ubes faisan† par占e de ce††e

nouve=e s∈証e son† :

EF97. - Pen†hode a pen†e r6gにble e† a

†r6s faible　十ransmodu届〇日. Pr6vue s而ouす

POur ramP旧ca古on H.F. e† M.F. Cu!○† m主

nia†ure　7　broches.

ECH83. - T「iode-hep†ode pour le cha年

gemen† de fr6quence. M6me lo「sque ia †er'-

Sion d’鉦men†ation d'anode n‘es† que cje

6`3　V. la pen†e de la †riode es† su描sam-

men† 6Iev6e pour assurer　上osc用a占。n en

0.C. Cul〇十　novd上

EBF83・ -　Doubie diode-Pen†hode. poし一r

上amp冊cation M・F・l la di†ec†ion e† l一〇b†en-

†ion des signaux de C.A.∨. Cu!o† nova上

EF98. - Pe=十hode a faibIe recu吊e gr吊e

POur l’amp旧icatton M.F. ou B.F. Cuto† m主

nia†ure　7　b「oches.

Tous ces †ubes son† chauff6s sous　6,3　V

e† consommen† 0,3　A au filamen†. 1! es†

donc possible d’envisager diverses combina主

SOnS POu「 le circui† de chauffage : Pa「訓ele,

S6rie-Par訓蘭e. e†c.

ECC88　-　PCC88,

nouve11es doubles triodes

POur amPlificateurs cascodes

ll s’ag汀de doubles †riodes a pen†e †res

6Iev6e e† a †res faible b「uit de sou佃e.

SP6cialemen† 6tudi6es pou「 les amp旧ca-

†eurs H.F. cascode des †616viseurs ou, en

g6n6「a上　des appa「eiIs fonc†ionnan† sllr des

fr6quences　6lev6es.

Les caract6ris†iqしIeS de chauffage de ces

lampes son† :

とCC88　…………　ら,3V-0.33　A;

PCC88　…………　7　V-0.3　A.

Pour chaque †riode. )a †ensie岨a l’anode

Tableau I. - Carac脆ris証ques des nouveaux †ube§ a faible †en§ion d“aIimen†a而on

Para調e亀res

Tension anodique .

Tension d,ecran .‥

Polarisation Gl (1)

Courant anodique∴.

Courant d’ecran　‥.

Resist. interne　‥‥.

Pente (2) …‥,・‥

Tension d’osdl.音(主~

R fuite G3…‥∴.

Courant d,lOS.Cillat江)n

∽

醒
●〃○○1

雪

⊃

EF97

12,6　　　　6,3

6,3　　　　3,重5

Negative

0,8

0,3

0,05

900

Heptode

ECH 83

重2,6　　　　6,3

12,6　　　　6,3

Negative

l.軍0《l

0,3

800

T「iode
EBF　83

0,45

0,重4

1

1000

0,重2

0,04

0,65

450

EF 98

12,6　　　　　6.3

】2,6　　　　　6,3

Negati¥・e

4,8　　　1,5

2,2　　　　0,7

0,〔)5　　　0,05

3OOO　　　　1 800

(l) La polarisation de tous ces tubes est obtenue par le courant de grme traversant des resistances de fujte de va置eur elevee : 1b Mの

POur EF97 ; 2,2 MQ pollr EBF83 ; l M(2 pour ECH83 heptode ; 47　k{2 pour ECH43 triode ; 10 M俄　pour EF98.

(2) Pour l’element heptode de la ECH83　c’est la valeur de la pente de conversion qui es化indiqu6e.
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Tableau ll. - Capacifes in†ernes (a froid) de;

nouveaux †ubes a faible †ension d’こ高men†a†ion

幸三二二〇二三二幸
鴫　do号　pas d6pa5Ser　はO V. Pour ne p∂S

c鳴passer、 Ce††e !ir証e lorsquon 「eg!e　に

pen†e, On do汀　∪紺ser un d品seur de †en-

5;on pGurに　g紺e de le　古iode 2.

Dans un amp出ca十eur cascode c’es† la

詰ode l qui doit針「e mon†6e avec ca宜ode

a la masse e† la　晶ode　2　a>eC gr用e a la

mご)SSe.

EY88 "l PY88, nOuVeIles diodes

de r6cup6ration pour 6tages

de sortie lignes

Ce骨e nouvelle diode es† par†iculieremen†

indiqu6e pou「 Ies mon†ages de baIayage臣

gnes des †訓eviseurs　6quip6s de　十ubes-ima-

ges a g「∂nd angIe (90O上

Les carac†6「is†iques cle chauffage de ces

主mpes∴SOn† :

EY88

PY88

ら.3V一　上23A;

2ら∨一〇.3　A.

EZ81, nOuVelle vaIve biplaque

Chau揮6e sous (お　∨　- I A ce††e vaIve

pe正　針re ut吊s6e dans †ous les 「6cep†eurs

e上amp怖ca†eu「s don† ie redresseur H.T.

d〇五fournir une in†ens肯6 comp「ise en†「e 90

合† I50　mA.

Dans∴∴un redresseur a deしJX∴a宮ernances,

こompor†an† un condensateu「 d’en†「6e de

50叫F e十d6bitan† un couran† de I50mAles

caract6「is†iques de rensemble son† :

Tension du †ransformal・eur (∨。ff) :

2x250　　2×300　　　2×350

R6sis†ance mhimum du　†raniforma†eur

阻調書
2× I70　　2×2iO　　2×270

Tensioれredress6e (∨)

230　　　　284 340

EL86, Penthode de puissance

POur amPlificateurs B.F.
sans transformateurs de sortie

Ce †ube, don† le f=amen† es† chauff6

sous　6,3　V - 0教76　A, POSSede des ca「ac置

†6ristiques iden†iques a ce=es de la UL84

que nous c○nnaissons d6ia.

uN NouVEAu TuB昌一

CATHOD書QUE

Dernier ne de ]a serie
DG　7,　Ce tube,　baptise

D.G　7　-　3l,　ne demande

qu’une haute te11Sion de

400　V pour fonctionner

COrreCtement.　Ave.c une

Paire de plaques asymetri-

que et un encombrement
tres faible　(10ng・ueur :

160　mm)　ce tube repr6-

Sente la solution id6ale

POur realiser economique-
ment un osci110SCOPe POur

tel ou tel usage.

uN　〇〇N OSC看しLOSCOPE
Voici justement un appareil oh le tube.

DG7　-　31 peut trouver une applicatjon. =　a

ete d(;c「it en d6tail dans les numeros, 56　et

71　de notre revue-Sceur　≪　T封6vIsion　>　et

COnVient parfaitement a l’examen des d描6-

rents signaux a.uxquels on peut avoi「 a青faire

dans ]es 6tages de separation et de triage et

dans 】es bases de temps d’un te16viseur.

Associe aしI VObulateur Metrix type　210, Cet

OSCi11oscope nous a permis de mettre∴a la

disposition de nos lecteurs ]a documentation

Pratique sur l’accord des circuits M.F. et

H.F. et Ia deformation de h courbe provo-

quee par l’action sur tel ou reI 61ement.

DI畔畠髄N丁ES P書EcES　"凱I丁′′　OU書　FACきL営T軸ONT L′INS丁ALしÅTION D格　VoS

Ma「5-Av「= 1957

ÅNTENN書S TV

☆

On voit, a gauChe,

un pied de mat en gaト

Vanise fort, aVeC Plaque

tollrnante POur fixation

murale.

A droite, C’est egale-

ment un pied ae m含t,

mais avec t6le cintr6e

POur Plate-forme et fai-
tie「e.

☆

6ア



uN EEECTROPHONE PO
L’ensemb]e que nous decrivons ci-aPreS

constitue, en realite, une ≪ ⊂haine ≫ haute

fidelite facilement transportable, dont les

dimensions n’ont rien d’excessif, COmme

on le voit, mais dont le　≪　rendement　≫

musjcal, a la reproduction de disques, eSt

tout a fa王t cxtraordinaire, de l’avis una-

nime de tous ceux qui ont eu l’occasion

de l’ecou[er.

Tout comme pour des ensembles beau〆

coup plus volumineux, Celui que nous de~

crivons comprend quatre parties :

l. - Une platine toume-disques et

pick-up ;

2. -- Un preamplificateur〆COrreCteur ;

3. -- Un amplificateur de puissance

ass∝ie a un systeme d’alimentation ;

4. -- Les haut-Parleurs dans leur cn-

Ceinte acoustique.

Nous allons voir separement et en de〆

tail CC‘S　しil足し売　Parties.

PIa†ine †ourne-disques e† pick-uP

La reproduction des disques micr。Sil-

lons exige un moteur qui tourne ≪ rOn〔l ≫,

POur eViter ]e pleurage, et qui ne vibre

PaS. Il est egalement necessaire que la

vitesse de ce moteur reste constante dans

le temps, C’est-a-dire qu’elle ne∴∴Cha]nge

PaS aVeC l’echauffement.

Le bras du pick-uP doit etre suffisam-

ment lourd, mais compense, C’est・a〆dire a

poids reglable. Il ne faut pas, en effet,

qu une partie des vibrations transmises au

Pick-uP Par la gravure du disque soit per-
due dans le bras, Ce qui pourrait a¥′Oir

lieu si ce bras etait trop leger (en mat:しel・e

moulee, Par eXemPle).

La platine Mag震tic France tient

COmPte de toutes ces conditions et ses ca-

racteristiques sont :

a. -　Moteur a condensateur, COnS()m-

mant 12 watts;

b. - Plateau de haute precision et suf-

fisamment lourd (600 g) ;

c. -　Taux de pleurage extremement

l.eduit言nferieur a O,2 % ;

d. - Bras du pick-uPl a grande inertie,

en mとtal moule entre-CrOise et a poids

rとglable entre 7 et 15 g;

e. -　Tete de lecture magnetique, a

reluctance variable (Ge細eral Elect「ic) ;

f. -- Tension de∴SOrtie moyenne O,01 V

(10mV) ;

g. - Impedance∴: 3270 ohms a 1000

Hz;

方. - Reponse lineaire a ± l dB entre

50　et lOOOO Hz e亡　え　±　3dBぐn〔re　30

et 15000 Hz.

La mise en marche du moteur s’effectue

en ramenant le bras du P.u Iegerement
en arriere, l’arret automatique agissant

normalement en fin de chaque disque・

Bien entendu, ]e moteur est a trois vi_

Sch6ma du pr6amplificaIeur-COrreC†eur e† du circui† sec†eur
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ATIF DE...
tesses, la tete de lecture comportant 6ga-

lement une commutation a deux positions :

3う/4与e亡78.

Pr6ampIifica†eur-COrreC†eur

Etudie en fonction de la courbe d’en-

registrement des disques言I possede un re-

glage de pαissance・ un reglage pour les

。raひeS et un reglage pour les aigL‘ds・

Le schema d三Ce PreamPlificateur (ci-

dessous) est tres simple et ses dimensions'

ainsi que le moIltrent nOS differentes pho-

tosタ　SOnt treS reduites, Permettant SOn

montage a c6te de la platine tourne-dis-

Sch6ma g6n6ral de l‘amplifica†eur de puissance

e† de llaIimen†alion

[C」8五(れ0り 亡C」82 (加の

万! b方仇ね
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Vue gふdrale de la platine †ou章ne"disques

e† du preamplifica†eur-COrreC†eu「

l.二・ Plateau don=e lK taPis ≫ en CaOut‘ChOuC

CaChe une ouverture par laque11e on effectuc

Ia ‘COmmutation de ]a tension du secteur

appliquee au moteur.

2. -Levier de changement de vitesse : 45.
78 et 33 tr/mn.

3・ -T全te de P.U. “ General Elec行ic　>∴a

r封uctance variable’門nverseur du sapl証

POllr Ies disques　78　tours o.u micros紺or]S

45　et　33　tours etant visjb】e sur le dessus.

4. - Jack pour Ie branchement d,un pick-岬

≪　Piezo　>　Ou de ]a sortie d6tection d,…

recepteur radio.

5. - Dosage dJaigues.

∴二罷竃d謹窪まn。。.

Le meme schema nous indique le cir-

Cuit d’alimentation et de commutation du

SeCteur・ Nous y voyons que :

a・ - L’interrupteur du potentiometre de

Puissance assure la coupure g6nerale d11
SeCteur, auSSi bien sur le moteur que sur

le transformateur d,alimentation ;

b・ - Le commutateur des tensions du

SeCteur de la platine toume-disques agit.

en meme temps, Sur le primaire du trans_

formateur d’a]imentation ;

C. - L’alimentation de l,amplificateur

de puissance s’effectue・ a Partir de 」a p]a-

tine tourne-disques, a賞’aide d’un bouchon

70

Vue du pIa†eau tou…e._

disques c6†6　mo†eur ef

COnneXIOnS

]. -　Moteur d’entra青ne_

ment a suspensIon sou-

ple.
2・ -Levier de charlge-

ment de vltesse.

3. -　Piece-SuPPOrt de

COndensateurs de depha-

Sage et dispos輔f de

COmmutation pour　]a

tension du secteur (ce

COmmutateur est a pe主

ne visible sou§　重es cor]-

densateurs).

古　書A「「ivとe d櫨∴COrdon置

SeCteu「.

5. -Mecanisme de mise
en marche du mOteur

et dJarret automatique.
6. -　Connexion al】a n t

VerS　門nterrupteur du

POtentiometre K P uis-
SanCe　≫, pO・櫨「 la∴∴nlise

en marche de l,ensem-

b】e : mOteur, PreamP臣

ficateur et　紺-Plifi・Ca-

1eur.

了・ -Jack pour le`　bran-

Chement d,u n p.u.
≪Piezo　≫　Ou de la sor-

tie detection d’un recep-

teur radio.
ざ・ -　Preamp=ficateur-

COr「eCteur.

9・ -Support K Noval　>

r)Our un bouchon du
meme tyPe, aSSurar]t

自alimentation∴∴erl ten_

Sion du secteur de l’am_

p丑ficate・ur f涌al e亡l,a=-

mentation en haute ter]_

Sio n et tension c!e

Cllauffage du pr6amp臣

ficateur a partir de

l’amp重ificateur final.

]0・一Prise pour fiche du

C含ble blind6　a=ant vers

]’entr6e de l’ampl靖ca一

1eur final, la gaine‘ me一

Ia】】ique de cc c含bleser-

Vant de liaison de masse

ぐntre ]es deux amp旧主

Cateu「S (-　H.T., 1’冊

庇s fils de chauffage.

ぐ1c.).
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☆

Vue jn青6rieure du

coff「e† 「enferman†

軸受Iif諾呈温子;
l. -　Bouchon d,al主

mentation∴≪ n'〕Val >,

termInant le (:Ordon

甲l part dし書SuPPOrt-

bouchon (9) de la

platま櫨e.

2. -　H利t-いa「leu「

SPeCial pour 】es ai-

guきs (6,5　cm十

3. -　Condensat〔川r de

】iaison C6　p。ur le

H.P. des a]gues.

4. -　Entree de l,am-

P冊icateur. F]c h e

terminant le cable

blinde venant de la

Prise lO de la pla-
tine.

5. -　Transformateur

de sortie.

6. -　喜nductancc de

佃t「age.

7, -　T「ansformateしIr

d,alimentation

8. -　0りVe「tu「e de

diffusIon supplemen-

tai「e.

9. -CIo]son en bois
formant c hi c a n e

acoustlqりe.

10. -　Haut　-　pa「leur

25 c調　pour lcs bas-

SeS.

☆

≪ nO¥′aI > dont le branchement est repr《…-

sentと　sur les deux schemas.

Notons enc(⊃re qu’entre le curseur cIu

POtentiometre de puissance (R23) et la sor二

tie du prとamplificateur, Se trOuVe dispose

un filtre en 「r ponte, COnStitue par l《?S

e】ements R25, R靴, R2了, C2。 et C2l. Le r6le

de ce filtre est d’apporter une correction

supplementaire (creux vers 1500　a 1800

Hz), utile da】二S Certains cas particuliers・

Pour cette ralSOn, l’action de ce filtre

peut etre modifiee grace a un interrupteur

はoupure filtre) que l’on ne voit pas sur

]a photographie, Car il a ete ajoute pllJS

tard (a c6te du potentiometre R23).

Åjoutons encore quune prises de ja(二k

permet d’attaquer directement la deuxieme

triode de la ECC83, Ce qui est neces-
saire lorsquon dispose d’une source B:F.

a tension de sortie plus elevee : radio ou

ma gnetophone‘

Amp看ifica†eur de puis§anCe e† alimen-

†d†;on

Bien que cet amplificaleur ne∴COmPOrte

que deux tubc'S言I contient un etage pr6-

Ma「与_Av「= 19与7

amplificateur, un etage dephaseur et un

ctage final push-Pull, Cela grace a l’utili-

Sation des nouvelles triodes-Penthodes

ECL 82.

Le schema de l’amplificateur ne pre~

Sente, Par lui-meme, auCune Particularite

marquante et nous noterons simplement

les points suivants :

a. - Contreィeaction en tension englo-

bant l’ensemble de l’amplificateur et con-

Sistant a reinjecter sur l’entree une por-

tion de la tension de sortie. Cette der.
niere est prelevee aux bomes du secon〆

daire du transformateur de sortie et

appliquee a une resistance de faible va〆

leur (R塞) faisant partie du circuit de ca〆

thode de la preamplificatrice. Le circuit

de contreィeaction comporte une bobine

(Ll) de sorte que le taux est plus faible
aux frequences elevees (aiguぞs favori〆

sきes上

b. -　D印hasage par cathodyne au

montage tout a fait classique, utilisant

】∴me des triodes des deux ECL82.

c. - Les deux penthodes finales sont

POlarisees par une resistance de cathode

COmmune (RIO).

En ce qui conceme l’a]imentation, un

Seul secondaire assure ]e∴∴Chauffage de

tous les filaments, y COmPris de celui de

]a valve. Cette derniむe redresse les deux

altemances et foumit, a la sortie d’un fil〆

tre comprenant une inductance et deux

COndensateurs electrochimiques (CT et CJ ,
une haute tension de ]90　V.

Hauトparleurs

Les haut-Parleurs sont au nombre de

deux : un 25 cm G6_Go a moteur inverse

POur les basses et un 6,5 cm Loren之pour

les aiguds. Il faut noter que ]a photo-

graphie qui represente l’interieur du cof〆

fret le montre ouvertやtandis quen realite

l’ensemble est completement ferme par un

panneau plein, SaPPliquant sur la doi・

SOn (9)・ Il existe de∴Ce fait up veritabIe

≪ labyrinthe　≫　acOuStique qul COntribue

a la qua】ite de 」’ensemb]e.

F. BÅUM量
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佑MÅGN計Op帽ON要
DE QUAL寒TE ‘‘pRO門SSIONNELLE′’…

PAR丁i寡　M盲CANIQuE

…QUE VOUS POURREZ

CONSTRU漢RE FAC看LEMENT

DdnS　信　vie mode「ne, le magn6tophone

p一・end de plus en plus une place pr6pond6-

ran†e. 11 devien† !e comp16men十indispensa-

ble dし一　r6cep†eu「 de radio, du †ourne-dis-

que e† dし( Cin6ma d’ama†eur.

Le muiicien l’appr6ciera pour ses en「e-

gis†remen†s pe「sonnels ou lo「s de ses 6tudes

e† mises au poin† musicales.

Dans I’indus†rie e† !e commerce. 0n　吊†主

=sera pou=a dic†6e du cou「rier, ren「egis-

tremen† des conversa十ions †616phoniques, dis-

cours. allocu古ons. musique fonctio…elle.

Dans le iournalisme, = se「vira dans les in-

†e「>iews e† les 「ep一〇両ges.

Dans I’enseignemen†言I serd u†晶pour les

BOBINA6さ　丁O寄OIOAし ��

l l 弌�ﾙ���ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨｮﾆﾒ�

BANREMA6NEtlOUEl ��

きN丁R各「亡寄 
l● DELA　TETE 

CIRCUIT　MAGN缶10UE ��

丁鉦〔S「帥lししい珪s. ��ｫ���
AJSIしICluM　Ou　MUMETAし ���S妨X�Vﾄ�(�8�R�����ﾕ��

帥丁昨F押(し 8A‡∵ニ」 

○○ 艇.s9-ﾉ-ﾂ�’　　「 丁上り.し。晶s!帥丁,。N漢 
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Fig. 1・ - La tete magnetique permet
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cours de langues, COnf6rences. in十er「01ga-

†ions, e†c.

Chez l‘ama†eu「 enfin言I perme†十ra la so-

no「isa†ion de ses　刑ms, renregis†remen† de

ses prog「ammes p「6f6r6s, de r6unions en†「e

amis, de chan十s e† musique.

0ui pa「mi vous n-a 「ev6　de poss6der

un semblable appare=　qui lui donnerai† la

POSSib冊6　d-en「egis†rer e† de 「eprodしIire

POur !a∴grande ioie de ses amis e† de　吊-

lnt細oduくtion a I′en「egist「ement

magn6tique

=　es† bon. a>an† d-en†rep「end「e la des-

c「iption d`un magn6tophone. d’en conna出e

le fonc†ionnemen† succinc†.

Un sys†6me m6canique, aPPei6　cabes十an

e† reli6 m6caniquement a un mo十eur (s。ur-

ce d’6nergie), en†rafne a v古esse 「lgOur(∋u-

semen† cons†an†e ine bande cons冊u6e par

une ma吊るre plas†ique don† une face es† re-

cou>er†e de par†icules microscopiques d’oxy-

de fer　〈Fe304主　L’oxyde de fe「. comme

†ou† mat6riau magn6tique. a la propr清†6

de s’aiman†e「 lo「squ判　es† soumis a un

Champ magn6占que.

Le magn6tophone compor†e deux circし直s

magn6占ques appe16s †6te d’effacemenl e†

†6te d’en「egis†「emenトIec†u「e. La bande d6-

file en pe「manence devan† l’en†refer de (‥eS

deux †針es; C’es† en†「e les p6les de chaque

aiman† que va naf†re le champ magn6占que

(fig.廿

A I’enregis†remen†, Ia †針e d-effacem〔m†

neu†ra"se I’6ta† magn6tique de I∂　bande:

†ou† p「og「amme enregis十「6　p「6c6demm〔)n†

es† donc au†omaliquemen† effac6. La †針e

d’en「egis†remen口ectu「e communique a la

bande un certain　6tal magn6出que variabIe,

fonc†ion du signal d‘en†「6e d6"vr6　par le

microphone ou le pick-uP.

A la reproduc†ion. 1a †6te d’effacemen†

es† mise ho「s circu五言∂ †6te d’en「egis†I・e-

men十Iec†ure con>e「†汗Ies diff6ren†s　6†a†s

magn6tiques de la bande en †ensions 6le(二†「主

ques qul SOn† app"qu6es a un syst6me am-

P旧cd†eur, Puis au syst6me acous†ique : le

hauトpa「leur.

La bande・ magn6tique a la propri6t6 de

COnSerVer SOn aiman†ation pendan† de nom-

breuses ann6es; de plus, eI(e perme† de

r6aliser des ≪ mOn†ages sono「es ≫ Pa「 COu-

Pu「e e† assembiage de diff6ren†s morceaux

de bande. Grace a ses propri6t6s m6can主

ques (mlOn†age pa「 coupure e† assemblage〉

e† a ses p「oprie†6s 6lec†「iques (effacemen廿

Ia bande magn6占que offre des poss刷ifes

beaucoup plus 6tendues que †out autre sys-

tame d-en「egis†「emen† connu iusqu’a ce

lOu「: de plus, le ma帝riel en†ran† dans Ia

r6a=sa†ion d’un magn6tophone es† d-un p「ix

d-acha† †r6s inf6「ieu「 a †ou† ensemble de

Pieces en†ran† dans la fabrica†ion d’un en一

「eg了s†reur sur disques par exemp!e, Ce qUi a

no†re a>is es† 1oin d’6t「e n6g!igeabIe.

G料占r描鳴ら

Lors de l“6tude du magn6tophone don†

n・OuS a"ons en†reprendre auiourd’hui Ia des-

crip†ion, nOuS aVOnS VOulu r6aliser un appa-

「e=　capable de bonnes performances. mais

†「6s simpIe au poin† de vue m6canlque,

car beaucoup d’amaleurs (e† m〇十meme Ie

premier) ne poss6den† pas d一〇u†用age com-

PIexe pour r6dlise「 les diff6ren†es pi6ces m6-

CanlqueS n6cessaires.

No†re magn6tophone se pr6sen†e sous for-

me d-une valise aux dimensi‘OnS Suivan†es :

580 × 370 × 230　mm ; nOuS∴∴aVOnS aClop†6

Ce††e formu)e, Ce qui nous a pe「mis d’avoir

un ensemble compac†, fac=emen† †ranspor-

†able e† peu frag品e (fig. 2主La∴Plus g「an-

de pa砧e de ce††e vaI丁se est occup6e par

Ia pla占ne m6canique rec†angulaire de

450× 350　mm. Un casier ind6pendan十(d主

mensions35O x 90 × 2IO mm) 「eco旧e m主

crophone, les cables. les bobines pleines e†

vides, ainsi que Ie ma†6「ieI n6cessaire a

l’en「egis†「emen† e† a la reproduc†ion.

La pla占ne m6ca印que en dural de　3　mm

d’6paisseu「 peu† recevoir des bobines de

2IO mm de diame†「e slOi† 500　m de ruban

no「mal ou 1000 m de ruban mince- Ce qui

Radio_Constructeu「



correspond, el mOnOPis†e e† avec　し」ne V主

tesse de d6fihemen† de　9,5　cm/s, a l h　30

0u　3　heu「es d’en「egis†「emen† continu.

Nous avons choisi le monopis†e, ay即†

adop†6　des †計es du †ype professionnel a

basse inp6dance ; nOuS Ob†enons ainsiし川e

dynamique de †「ava" qui al†ein十60 c]B. La

courbe de r6ponse gIobale es†旧6aire a

±3 dB de 60 a 9000 Hz. Taux cle pleurage

< 2/1000.
Le †emps d(うrebobinage pour une bobine

c]e　360　m es† de　5　mn.

Sensib冊6∴c]’en十r6e pour microphon∈一:

2　mV.

Sensib冊6　d’en古6e pou「 pick-し一P Ou 「a-

d;○ :250　mV.

Fig. 2. -　Le magnetophone se pre-

Sente SOuS forme de valise, facileme11t

transportab萱e et peu fragjle.

Puissance moduほe : 4.5　W.

Niveau de ronflemen† e† de brし正　de

fond :-45　dB.

Consomma十竜n r6seau : 80　W.

Constitution mctanique

Comme ce上∴a　6t6　d廿　p吊s hau十　n()US

a>OnS †enu a r6a=se「 un ensembie simpie

e† fac=e a cc,nS十ruire. Ce† ensemble m6ca-

nique (fig. 3) se pr6sen†e ains十

une p書atine I-eCtanguiaire　'en

dura営, meSuran† 450×350×3　mm.

Nous p「6c01isons le dしJra上　car ce m6tal

es十　rigide, 16qer, fac吊∋　a †ra>al=er e†, de

p吊s, †○しI†es　上∋S Pi台ces m6caniques en†ran†

c]ans Ia fabric誼on de上appare=　son† fix6es

par †araudag∈　dans ce mat6riau∴　a読si le

廿ava=　en es† grandemen† fac冊6.

Un moteur　6漢ectrique asyn-

Chrone,a ∠- P6)es　〈1440 †r/mn) e† d6-

ph∂S∂ge P∂r C。ndensa†eur nous perme† a¥′eC

un rendemen† accep†able, 40　a∴60　%,

d-ob†eni「 la∴Puissance n6cessaire pour ‘∋n-

†ratner Ie ruban. Nous reietons d’〇品ce Ie

m〇十eur asynchrone a d6phasage par ba-

gues en coし直-Circu古, SOn rendemen十　6tan†

de　6　a 10　%. =　ne fau† pas perdre de

vue que le mo†eur 6)ec†rique es† l’6me du

magn6tophone: C’es† de Iui que d6peIld,

en effe†, !a r6gularit6　de fonctionnemen†

c]e I’ensemble: ‖ impor†e donc de ne pas

¥6siner sur sa puISSanCe ni sur sa qu訂it(言

25 VA nous semb!e 「aisonnable pour en†raf-

ne「 con>enab!emen† (e ruban magn6占que a

量　>古esse de　9,5　cm/s. Du poin† de v-ue

m6canique言I fau† donne「 la pr6f6rence au

mo†eur mon†6　sur paife「s au†olubrifiants en

bronze, Ce qui assure une longue p6riode

de servIce d¥′eC le m品mum d’en†retien;

en ou十re, Une b用e d-acie「 mont6e en b。u†

d’arbre a la base du mo†eur r6c]u古Ies fro十

†emen十s e† pe「me† ie r6glage dしJ ieu ve口上

ca) du rl〇十〇r.

Un cabestan a▼eC VOlaint

6qu描br6, en ZamaC COU上㍉ ce† ensem-

bie pa「 sa maSSe eS† des古n6∴a p「ocure「

une vitesse c]e d6f=emen† 「ig。UreUSem(∋n†

cons†an†e. Le groupe cabes†an-V0lan† cjo信

Ma「s-A>「= 19う7

donc †ourner parfai十emen† rond e† ne pos-

s6der aucun balourd同es† muni d’un pa"er

c]e grande dimension mon†6　sans ieu　信十6-

「al L’embase qui ser† a la fixation-　do古

Pr6sen†er une surface c。nVenable (dans n?-

†re cas 6 cm2) : On eS十alnsi assu「6 d’avo-r

間　ensemble parfai十emen十　perpendicu品「e

a la pla古ne m6canIque.

Deux p寡ateaux support-bobine,

a.vec !eu「s pa。ers e十pou。es de †ransmis-

slOn. Chaque p信†eau doit avoir une surface

de base impo而n†e (dans notrf CaS

22 cm2) : On a∴∴ainsi une bobine qul POr†e

†ouiou「s bien a pla† e十res†e dans le m台me

P信n horizon†a上　Les axes des pla†eaux son十

en acier e十　doiven† †oumer avec le min主

mum de ieu信†6「al dans les pa=ers que上on

a choisis de bonne longueur. Les pou“es a

go「ge mont6es sur Ies axes des pla十eaux∴正

m古en十Ie Ieu Vertical.

丁細ois p獲ots de guidage. ces p!○†s

son† choisis en acie「 chrom6, Car la bande

magn6tique es† en con†ac十　permanen十　avec

eux; ‖　ne fau† pas perd「e de vue que

l’oxyde de fer es† un abrasif qui, a la Ion-

gue, Vien† a bou† des ma16riduX les pIus

C]し廿S. Du poin† de vue m6can-que, CeS Plo†s

doiven† a>Oir une go「ge qui perme††e un

c16伸emen† ais6　du ruban sans le coincer;

dans n〇十re r6a=sa占on, nOuS a>OnS eu que上

ques ennuis a>eC un Pl〇十　qui coincai十)e

ruban, Ce qui se　十raduisa古　en d6f古口>e

Par du pIeurage. On ne十ombera pas dans

上exc6s con†ra汗e- e† le ieしj gOrge-ruban∴Se「a

au rTaXimum de 10/100 mm・ A n。†erl POU「

†erm-ner, une embase c)e fixation du pto†

de g「ande surface, l cm± environ, qui

pe「me† de le dresser correc†emen†

p信†ine c]e l’enregis†reur.

un galet p営esseur a▼eC SOn b細as

de commande　〈fig.4上Le ga厨pres-

seし廿　eS† des†in6　a assurer un ve「rou川age

de Ia bande sur le cabes十an; Ce demier

†ournan† a v古esse r-gOureUSemen† cons十an†e,

Ie ruban es十　ainsi †ouiours en†raTn6　d-une

m6me iongueur dans une m6me un古6　c]e

†emps, nOUS Ob†enons∴∴a!ors un d6伸emen†

correc† de la bande. = impor†e donc d’ap-

por†er un †r台s grand soin dans le choix de

Ce††e p-eCe.

Le gaIe† p「esseur u十品6　poss全de un dia-

m封re ex十6rieur de　26　mm, Sa bande de

roulemen十　en calOU十chouc es十　parfa古emen十

homog6ne e† 「ec古fi6e sur suppor† acie「-

tou†上ensemble es† mont6　sur deし」X rOu)e-

men十s a b用es (16　×　4　×　5) avec r6serve

de g「a了sse.

Le bras de commancje, qui reco廿　d-un

c`6t6 le paife「 sur Iequel le syst6me es†

a吊cule e十de l’au†re 「e ga!e† presseur, eS十

sci6　dans de la †ringle a rideaux en　品†on

c]e 2　mm d’6paisseur e十de 12　mm de lon-

gueur; Ce m∂t6riau es† choisi pour sa

g「ande 「igidi冶. Le gale十es† fix6 sur le bras

Par Une Vis de 4 mm de diam封re qu‖ha-

verse Ies deux roulemen†s. Un　6c「ou en　品-

†on soud6 sur le bras assure Ia liaison m6ca_

niaue en†「e ces deux　61emen†s. Le r6glage

en hau†eur du gale十　es† effec†u6　par ron-
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L’a:Sem航ge es十　r6al震　comme indic甲6

figure 5. A no†er ja晶me en acier. souc16e

dans “茸　fen†e de !a　胎十e de vis e†量cl`OU

er　品十〇n de　4　mm soud6　concen†riquem(∋n†

a　量crc説　にi†on de　6　mm; Ce demier es†

∨;ss6　en bu†6e sur la do吉日e. pulS lmmOb上

告5　par　朝e gou††e cie vemis;に　vis †封e

も〇mb6e es† e=e-meme Viss6e dans l-6cr.ou

de 4. A sa base.畠v売reGO古し出十dし直e 6cr・OU

de　4　s即・ leqし」e! e許　的Jd6　un pe出!e>ier

en corde a piano de l mm od viendrd Sl(〕C-

crocher :e ca‘Ou十choJ(二∴qui d6termine la

pressicn dしJ fou古e s即le pto† de gし」idage

=5ふ20 g「dmme雪上

En∴P。晶on de廿dV証言e feu古e do古p〇r一

†er dans　も　g()rge du p!o† de guidage. Ce

r6glage en ha」†e即、 e打ef千ec†u6, aVan† s。u-

dure c]e　量∴leme crac;e　3しr la †針e de ¥/is,

訓　serre両　oし1 C]esse廿a車, dem古our par

dem古o時　Ce廿e de品ere　甲Sqし売　hdu†eur

d5㍊「台e.

2. -　Le deuxi6me∴P「eSSeur en m6tal es†

f壷　s即le brdS C]し　peトe十　dans le　十rou　十a-

r鉦d6 c]e 3 mm pr6肌d Ce十effe†. Ce pres-

1?eし廿Se irouve s古u6 †3J† de su古e c]er「品e

】e second pIo† de g古ddge e†車†e avとm†

量　cabes†a「;吊　ne　立上」昂e aucune de ces

deし‥X Pi合ces, na古く　de pd「 Sa forme言上〕S-

㍊「e囲e †ensic巾こつnl語正e dし一ruban mag「16〇

台que. Se 「全色同道†売出　証“主e :

---　し用e ¥、読　acier de　3　×　25 †6te dem主

bcmb主e ;

--U鴫　Pal†e de　十国主3∩ †ype b帖dage

屈.千言

--臆-しn PC'n†e十　en　肯†on chrom6　pour c6ble

c)e　6 mm a>eC　五つu de右xa占on de 3:

- de即∴rOndelIes <: grつ打er ≫∴aVeC 4 6c「c)uS

!a肯on de　3　mm.

Po即le mo「†age de ce廿e pi主ce, VOir la

Tlgu「e 6. Le r6glage en hau†eur de ce p「(∋S-

seu「 es† 「6a=s・6　en vissa叶　dem古our par

c]em古o岬　にl)a††e s訂'」6e sur le br∂S. Lors-

Ma「s-Av晶19与7

Fig. 3　b. -　Une vue des principaux

elements mecanjques situes sur la

platine.
l. Bobine debitrice.

3. Premier feutre 【)reSSeur.

4. Premier plot de g両dage.

5. Tete d’effacement.

轟. Tete d’cnregistrement葛1ecture.

7. Deuxieme pIot de g.ujdage.
8. Presseur metal.

9. Cabestan d’entrainement.

10. Galet presseur.
1上　Troisieme pIot de guid(lge.

13. Bobine r6ceptrice.

2l. Bras du galet presseu「.

22. Axe d’arti・Culation du galet.

23. B=ndage mumetal tete d’enregis-

trement」ecture.

24. Axe du premier r)reSSe旧.

25. Ruban magnetique.

que le ruban por†e au m吊eu du pon十e十. on

serre嶋c「ou de blocage sur le bras. Le †oし古

se「a bloqu6 au vemis a ong)es.

PieくeS anneXeS

pou漢ie mont6e su細I’axe moteur.

Ce††e pou=e des占n6e a †ransme十†「e le mou-

>emen† du mo†eur au volan†-Cabes†an es†

en c6loron ; Ce ma帝「idu a　上avan†age de ne

pas　十ransme出e Ia chaleur du mo†eur a la

courroie de †「ansmission; =　n’y a donc pas

a craindre !a d6†6rio「ation de ce廿ederni合re.

Ventilateu細. un ven†旧eur a 8 pa-

les es十　mon†6　sur l-axe dし」 mO†eur, SOn r6le

est d’assu「e「 une circula†ion d’ai「 efficace

a　口∩†6r了eur du magn6tophone. Nous vous

rappe)ons que la puissance dissip6e par

眉ppareil al†ein† 80 W; de plus, POur 6v主

†er de　…i「e a l-es†h6tique de　上ensemble,

!a vaitse ne possede aucun trou dla6ration ;

il en es† de m6me pour la platine. Pour as-

su「er, CePendan†. un brassage d’air conve-

ndble a l’in†6rieしIr de　上enregis†reur. la pia一

五ne m6canique, iors de sd mise en place,

n’arrase pas ld V詰se. mais se †rouve a　2

mm en>iron au-dessし1S de ce‖e-C主de ce††3

mani6re, la十emp計d十ure ne sub汗qu’une千a主

bに　るl台>d十了on.

CouI.I.Oie de t細ansmission du

moteuずQu cabestan. Nous reie†ons

d’office la cour「oie spi「aIe acier genre c主

n6ma d-amaleur : e=e es† bruyan†e e十　de

pIus. poss合de un coefficien† d’adh6「ence

assez faible. N.0uS nOuS SOmmeS donc orien-

†6s ve「s la cou「roie en caou†chouc syn†he葛

†可ue d-une seule p了台ce (diam封「e　5　mm;

longueur 350 mm主soし」Ple, S晶ncieusee††「6s

adh6ren†e.

Cour○○ie de t細qnsmission du

Cabestan au p賞Qtequ I.6cepteu営.

Nous voし一S raPPelons que ia v行esse de d6f主

Iemen十　dしI ruban es† cons†an†e e† d6†erm主

n6e pdr la v古esse angulaire du cabes†an.

〇一」an† a la bobine recevan† le 「uban magn6-

tique. son diam封「e va占e cons†ammen†; i!

es† donc n6cessai「e d’assurer une †ransmis-

sion a g)issemen† en†「e cabes†an e† bobine

「6cep†「ice.

La premi合re id6e qし」一nOuS Vien† es†吊江

口sation de la cl○urrOie spi「ale m6t紺que

†ype cin6ma d’ama†eu「; nOuS la 「eie†ons de

nou>eau Par S両e du manque de s吊ence

dans son fonc古onnemen†. Nous op†ons donc

pour la courroie caou十chouc gain6e co†on

(pour perme出e　上entratnemen† par g"sse-

men十十ce††e courr。Ie aChet6e au 「ayon

bonne十e「ie d-un grand magasin de la rIVe

d「〇五e es十appe16e par ces dames : < CaOuト

chouc rond gain6　coton c古am封re　2　mm　>

川　en ex了s十e en †ou†es cou広」「S!主

Poしげ　nO†re appa「e吊　sa !ongueur io証

7与
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COmPris, eS† c!e　330　mm. Pou「 ass肌er　竜

。Onti佃i†6　de ce廿e ccurroie, nOuS aVions

PenS6, PuISque nOuS　錆ons ve「s6s dans ia

bonne†e「ie, a COud「e les deux ex†r6mit6s

bou† a b。u†恒es diff高Ie a 「6aiise「 p「c-

P「emen†), Puis, !es faire chevaucher sしr

格/2　cm environ: ma帖eu「eusemen†. ce　乱†

しm 6chec comple†' Car-　Ou†re Ies impu畠ons

PrOdu古es lors du pass6ge Sur Ies pou”es, je

用s’usai† †r6s rapidemen† e十iI y avai† rup-

†し」re de l’accoupleme叶　d’od non-en†ra†ne-

men十I’au†re ex†r6m晶e es† enf吊ee par l’al,-

COmme COnS6quence-　des†ruc古on de ce rし-

ban par n∞uds, m6iange, bourrage. e†c.

Nous u†吊sons depし示s †rois ans un au十「e

ayst6me d’assembiage qui nous donne en-

tiere satisfac†ion　甲Squa Ce lOur. Pour le

r6a"ser'　PrOC6de「 comme su古: COuPer !e

CaOutChouc gain6 a 330 mm, SuPPrimer十〇し÷

e帥ochage- les bords doi>en†針re parfa十

十emen† ne†s. Se procし廿er 20　mm de gaire

SPirale. gen「e cin6ma∴∴∴amaleur, dlun c]÷a-

m計re int6占eur de 2　mm environ. En捕er s。圧

しm Cen†im計re de iong dans ce††e gaIne⊂

しme eX†r6m古6　du cao古chouc dIen†ra†ne_

men十上au†re ex†r6m肯6 es† enfi16e pa「上au-

十re bou†・ Pou「 assu「e「∴∴Un aSSembIage ef告

CaCe, On　6crase a l’aide d-une pince 2 sp∴

「es de chaque c6十6 ;鳥xtr6mit6 de chacし=「e

des spires do古　pc壷tre「 dans la cour「oie;

しJne gOu††e de vemis a ongles †ermine鳥s-

rembIage qui es十souple e† garan†吊十o古e

6preu>e (fig. 7).

Systきme de freinage de Ia

bobine.d6bitri`e. Si nous d6si「。nS Cb〇

十enir une parfai†e adh6rence c!u rLIbar上Sし「

leS †針es言I es† ce古ain que ce dernie「 do号

封re cons十ammen† †endし」. En cons6qJenCe, l

y a n6cessife de re†en汗!6g6reme壷I le∴rL+

ban sur la bobine d6b帖ce; POUr 。e faire,

on treine le pia†eau c垢biteur en証erposa出

en†re ce)u主ci e† !a p信†ine m6canlqUe d.‘

magn6tophone une ronde仕e pに†e en feu†re,

du diam計re du ple†eau suppor† bobine. Le

poids de la bandeI ainsl que )es rainure三

pr6>UeS SOuS le p信†eau, aSSu「en†囲e 「e†e-

nしje efficace de ce de「nier.

了6tes magne±iques. Dans TOU† m亀-

gn封oph・One言I exis十e deux十6tes ; †針e d’ef-

facemen† e†十針e d“en「egis十remen口ec†ure.

Sans nuire au bon fonctionnemen† de vo†re

6PPa「e吊　>OuS POしIVeZ u帖se「 des †針es c廿

f6ren†es de ce帰s que nous∴∴aVOnS em-

p!oy6es. =　Y a∴Su「 [e ma「ch6　fransa;s

十針es du †ype a haし古e　証p6dance d汗e

doubIe pis†e　〈fig. 8上　ce帰s-Ci, SO汗dit er

passan†, donnent d‘exce情n†s 「6su廿封s.

Avan† de continuer, donnons que厄ues ex-

pifcations∴Sur le < doubie pis†e ≫. Dans ce

sys†台me,上en†refer du circui† magne証que e

しJne hau†eur crenv汗on　2,5　mm: ains主lo「s-

qlJe rOn r6a“se un en「egistremen†,にmo帖6

seulemen† de la !a「ge肌　du 「uban es†証

引uenc6e par le champ magn錆que cIes

†6tes. =　suf硝en右n d’enregis†remen† d’une

piste de 「e†ou「ne「 les bobines su「 leu「s p阜

†eaux. pou「 pouvoir en「eg亙「e=a deuxieme

dem吊au†eur de ld bande, aPPe16e seconde

piste. 1l en est de m6me pour la reproduc-
tion. L-a>an†age de ce p「oc6d6　es† q品

Perme† un †emps d’en「eg亙「emen† deux fo†s

plus long pour la m6me tongueu「 de ruban.

Cependan†, la dynamique de †「avai! ∩一a上

†e而que　40　dB env壷n; en Ou†re, Si rorl

Radi°_Cons旺ucleu「

ー容易e
-
d

、「C
C
J



轟s“。e ialre cies m、⊃壷ages par coupure c]e

a bande, Or ne P乱冊高鳥er quune seule

〇号†e.

V。詰　ma吊十ena出　qしe串ues conseiIs qul

perme出on† de guide「 p吊s fac吊emen† 、/○古e

↓ニho順　二

Tou† d-ab()rd, S;帰れ　n’es† pas †r6s hab=e

訓　m6canique, On　5’orien†era vers des t6十es

干SSemb尾es 【)ar le fab「ican† sous le m6me

b〇両er; On 《∋S† ainsi assur6 d’un ca)age cor-

rec† de吊n〔う　Par 「aPPOr† a l’au†re : en†re「

fers para"鉦∋S e† hau†eu「 de ces derniers :

“e guidage du 「uban magn6tique es† rigou-

reux atlin十6rieur dし] bo出er e†. de plus( Ce-

Ji-Ci assu「e un b旧dage efficace con†r(∋ les

ニhamps pe「†u「ba†∋urS du †ransfo「maleur

d’alimen†a†ion e† du mo†eur. L’ensemble se

;;×e fac晶men† sur Ia p信†ine m6caniqしIe a

品de diune ou piusieu「s vis. Le calaq〔) en

量u†eur, POu「 Ob†e「正、 Ie mise en =gne avec

es p!○†s de guidage, eS† r6a汗s6 a 】一aide de

「onde帖es d’6paisseur.

Dans ceナ　ordre d’id6es, nOuS∴aVOnS eS-

5ay6 avec su〈二CeS les †針es magn6占ques (二〇m-

bin6es †ype ~R2P6 des 6tab=ssemen†s P M F

主Ch細11on-S〈)uS-Bagneux? Ce十ensemble, SP6-

こialemen† c01Su PO町Ie d6刑emen† a　上) V十

二eSSe de　9,5　cm/seconde. se pr6sen†e sous

id forme d’un para“616pipede de　33　×　27

×　2i mm; Sa fixa「ion es† ob†enue paI・ un

⇒c「ou cen†「ai e† l“alignemen† es† 「6a"s6 pa「

un ergo†. Le poids des †針es es† cle　35　g

en>五〇n　〈fig. 9主

Ceux a qui la m6canique ne fa廿　pas

peu「. peuvenr u†吊s〔汀des †6tes maqn6占ques

s全par6es. =　es† alors n6cessai「e de 「6a=ser

'Jn aSSembIa(ヨe SU「 Une P信†ine en lal†o向

台paisseu「2 mm. Un封rie「, une Vis de 3　mm

尋　une en†re†oise c-OmPl計en† l’ensemble.

Ce††e ple†in∈　en la汗〇n eS十fix6e su「 la p!a一

言ne m6canique du mag=6tophone par　同一

-e「m6diai「e cle 3　vis de 3, a l’aide des 「es-

sor†s, Ce qul Pe「me† de parfai「e !e 「6glege

d「horizon†a旧6 des deux †針es　〈fig. 10).[)ans

-○†「e 「6a"sa吊on, C’es† un sys†eme simila汗e

qui es† empl()y6.

Dans †ous les cas, qUe帖es que soien† !es

†針es u紺s6es当Ie p「emie「 pIo† de guidage

Fjg・ 9. - Les tetes magnetiques com-

binees se r)reSentent SOuS un treS Petit
VOlume et sont faciles a monter.

Fig. 10. --　Assemblage de deux tetes

magnetiques separees.

Mars-AvriI 1957

Fig. 6. -　Le presseur metal complete

l’action du pressellr feutre.

Fig. 7. - L,assemblage de la courroie

d’entrainement du plateau recepteur

doit etre realise avec soin.

Fig・ 8. -　Les systemes d,enregistre-

ments monopiste et double piste ont

tous les deux leurs avantages.
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MATERIAU:PしAQu〔　DU寄Aし　3mm 

Fig. 11. - Plan de percage de la pla-
tine mecanique du magnetophone.

Fig. ]2. - Systeme de commande qui

繋葦t讐詩誌蓑整r講話詣霊
du bras.

☆　　Mat6rieI uをi看is6

dans notre r6a看isation

situ6　en†re !a bobine d6b汀rice e† le †討e

d’effacemen†. le deuxieme p!o† de guid∂ge

s古u6　en†「e Ia †6te d’enregis†「emen古ep「o-

duc†ion e† le cabes†an, doiven† 6t「e fix6s

Su「 Ia ple†ine de　晶ppa「e¥¥ de telしeねQ。n

que rangle d-at†aque e† l-angIe de sort[e

de la bande su「 !es †6†es soien†de 5　a 10O

(fig. IO主　Ce† angIe donne un enveloppe-

men† c○「rec† des ci「cuits magn6tiques par

Ie 「uban. ce qui perme† une bonne adh6」

「ence de celui-Ci sur !es en†refe「s.

Systame de rebobinage rapide.

Ce syst6me a∴POU「 bu†, COmme SOn nOrn

I’indique, de rebobiner le ruban apr6s en-

regis†remen†. pour perme出e s∂ Iec†ure. On

u†吊se bien souven† un mo†eur mon†6　di「ec-

†emen† sur l-axe de ia bobine d6bi古ice, e†

†ournan† dans le sens∴ad6quat. Une au†「e

m6thode u†吊se l16nergie du mo†eu「 de d6-

f=emen† †ransmise a l’aide d’une courroie

e† d’un dispos証f d-embrayage souven† for十

complexe.

Nous 「eie†ons d61ib6「6ment ces deux sYS-

†emes pou「 des 「aisons de poids e† de pr諒

de revien†. Nous avons r6soIu le p「obleme

en inversan† †ou† simpIemen† les deux bob主

nes (d6b冊ce e† 「6cep†rice) su「 les p信-

†eaux ; la clOu「rOie de †「∂nSmission, du ca-

bes†an au pla†eau 「6cep†eur, remP旧　son

r6le葛　e† =　fau† comp†er moins de　5　minu-

†es pou「 le 「ebobinage de 360 m de 「uban

(l heu「e d’aud証on) : De plus, graCe a Ce
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dispos冊, On eS† ob"g6 de =b6re「 la bande

des †6tes magn6占ques, Ce qui diminue de

2/3 leur usure.

En effe†, dans le sys†eme de rebobinage

rapide no「malemen† u帖s6- le 「uban 「es†e

en con†ac十permanen† avec Ies plo†s de gu主

dage, e† dans　80　pour 100　des cas avec

Ilen†「efe「 des t6†es. Jugez l'usure de l’er+

semble : PIo†s, †針es・ e† bande lo「sque ce(くe-

c主　d6f吊∋　a　2　m/sec. Nous vous rappelons

que dans les∴aPPareiis professionnels (adm主

nis†ra占ons, RTF, e†c.主Ie 「uban es† compほ-

†emen† d6gag6 des †針es lo「s des rebobina-

ges 「apides.

De †ou†e fason, 「ien ne vous emp6che, Si

vous ie d6sirez, d’u†吊ser吊ne des deux m6-

†hodes indiqu6es p吊s hau十.

fVoi′ ld缶poge 96)
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OSCILLOGRAMMES

1

v。書。iC霊#C霊嵩岩盤S】eq器:器霊O篤三
T61e　54-57　≫, dont la description, COmmenCee

le mois dernier, Se POurSuit dans ce∴∴m全me

numero. C主dess.us, Cn l, nOuS aVOnS le s:lgnal

藍。書誌高島書。計器葦告寵r詫言
mjre qui foLl]’nit cinq barres llOrizontales. On

VOit qLle le signal est en　壷gatif, les impul-

Sions de synchronisation etant tournees　`「erS

le haut.

2

Si l’on examine’ le signal a la p】aque (]e la

SeParatrice, SOn aSPeCt Change∴6videmmcnt

Suivant la frequence de balayage utilis6e.

Si l’on balaie a　50　Hz,　On Obse】rVera

Llne bande continue o心seul se d6tache le top

de synch「onisation images. Si !’on balalie∴a

20　kHz, On ¥′Oit apparaitre l’oscillogramme　2,

C’est-aldi「e ies tops de synchronisation de l主

gneS・

3

A la grme t「iode de la EC看■80 (1), qui fait

fonction d’ecretcuse-amP=ficatrice pour les

tops d’images, nOuS aVOnS 】’osci=ogramme　3,

O心l’on voit apparaitre tl・eS nettement le top

images, depzISSant en lanc6e positive, l(3　n主

Veau gen6rai du signal. Seule cette pointe

Se trOuVe amPlifiee par la suite pour donner,

主la sortie de l’6cr全teuse, un tOP de synlChro-

nisation en ,anCee n6gative.
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ET BASES DE TEMPS

4

Tops de synchronisation llgnes observ6s au
m全me endroit que l’osci11ogramme　3, mais en

balayant a　20　kHz.

5

Signal ob§erVe a ]a gri】le dc l’ecreteuse　正

gnes, triode ECL80 (2), en balayant a　50　Hz.

ECC81 sEpARATRICE TRIEUSE ECL80 BしOCK,NG. V帥IC
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E†ages de s6para†ion- de吊age e† d'6cr針age, a-nSl que les relaxa†eurs lignes e†

images du †61eviseur Op6ra †ype ≪ Record 57 ≫. Quelques !6geres mod晶catio畦

On† 6t6 apport6es derni6remen† au sch6ma du mu帖vib「a†eur lignes (「ECC82), a古

d’en augmen†er Ia∴∴S†ab冊6. C’es† alnsi que le condensa†eur Cs。∴a　6t6 「amene

a 220 pF e十que l〔) Circu廿de g「用e (R2。) de la deuxi合me十riode a 6t6 d6connectc;

de !a hau†e †ension. De plus' Un COndensaleu「 c]e I50 pF a 6t6 pIac6 en†re竜

Plaque de la deuxi全me †「iode e† la masse.
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Liste des connexions qui se trouvent唖

l.一R14 -　Cathode EL84 (l).

2. - Ligne　+　H.T. 210 V, Prenant SOn depart

a la sortie de　門nductance S.F.2　et alimen-

tant, en Parti.culier, le recepteur images dヒ

Ia platine H.F.
3.-Connexion　+　du C20, a reunir a la　=-

gne　2.

」. -Cathodes EY82 (r6‘胴jes e〃sc肋b18) -　CJ+

tree S.F.2.
5. -Connexion + 210 V allant vers le diviseし汀

de tension R32-R33 (Sur le support du tube).
6.-Plaque penthode ECL80 (l) -　C12.

7.-Grille EL84 (2) -　POint commun R15-R13.

8.置Gri11e EF80 (l) - COSSe 4　du Tl.

9.-Plaque (reunie a ecran) EF80 (l) -　COSSe

l du Tl.
10.-Ligne　+ H.T. 230 V, Prenant SOn dep:両

aux cathodes des EY82.
11.-Connexion　+　du C19, a r6unir a la　臣

g重le lO.

12.-Connexion　+　du C18, a r6unir a la 】i-

grle lO.
13.-Ligne - 10 V, Prenant SOn d6part al’une

des extremites de S.F.l, PaSSant Par l’ex-

tremit6　- 10　V de R35　et aboutissant a l;主

COSSe　5　de la platine H.F.

14.-Connexion　-　du C19, a r6unir a !a　臣

gne　重3.

15.一Gaine isolante venant du transfor調1ate旧

d’alimentation et renfermant :

Amplifica†eur M.F. vision

II comporte trois　6tages utilisan[ des

Penthodes EF80 et, Pa書cons6quent, quatre

616ments de liaison constitu6s par des.

transformateurs surcoup16s P丁, P2, P3つ　et

P。. A vrai dire, Seuls Pl et P4　SOIlt des

[ransformateurs dans le sens courant dtl

terme, C’est-a-dire comportant un primajrc

et un secondaire. Les　616ments Pヱ　et P‥{

SOnt d’une structure un peu, Plus. compl主

qu6e, 1e degr6 de couplage necessa量re 6tant

obtenu par l’induction mutue11e entre leさ

deux bob主nes et par le montage en a1賞tO-

transformateur du　≪　Primaire　≫　de [aQOn

a cr6er l】n COuP]a蜜e supp16mentaire pal・

≪　Self≫　a la base.

Le pr61evement du son se fa王t des le

SeeOndaire du premier transfomateur (P古

qul eSt, en r6alit6, un r6jecteur son. de
SOrte que les deux amplificateurs M.F.
Se trOuVent COmP量etement s6par6s et que

le r6gla智e de contraste n’influe pas sur ]a

Pu王ssance sonore. En dehors du　≪　SeCOn-

daire　≫　Pl, trOis autres r6jecteurs sont

Pr6vus : L7, L8 et Lo. Ce sont de classiques
(証cuits s6rie, aliment6s a partir d’une prise

au primaire ou au secondaire des 616ments

P2, P3 et P4 et aCCOrdables sur Ia fr6quence

n6cessaire a l’aide d’un noyau en ferrite.

Le r6glage de contraste consjste a modj-
fier ]a polarisation des deux premi6re5

amplificatrices M.F. A cet effet, leur cire証

Radio-Cons廿uc†eu「



圭es∴Sur les deux phoIographies ci-COntre

- 1es deux comexions H.T. allant aux pla-

ques EY82 ;
- 1es deux connexions de chauffage EY82 ;
-書a connexion　- H.T., a reunir a l’extre-

mite de R35　o,JPOSee a　- 10　V.

16.-Ligne de ch川ffage lampes 6,3 V.

17.-Connexion blanche : C16　-　anOde Al et

anode de concentration.一Connexion rouge :

Wehnelt　-　R23.

18.-T「ansformat3ur T.A. - Interrupteur du

R68.
19.-Bleu : bobi11age T4　-　eCran et SuPPreS-

Seur reunis ensemble de la penthode ECL80

(2).
20.-Vert : gri=e penthode ECL80 (2) -　bobi-

nage T4.
21.-Rouge : + H.T. 210V - bobinage T4.
22.-Connex]on 」-　230　V, a】】ant vers C17　fixと

ま　c6t6　du bobinage de linearite horizontaIe.

23.-Cosse　3　du Tl　-　POtentiometre∴R10

(COSSeS a et b r6unies ensemble).
24.-Connexions partant du secondaire T2

(C et d) et a=ant vers les bobines de de-
flexion vertical(3.

25. -Jaune : POtentiometre R27 - bobinage T4.

dc cathode abou由a un? r6sistance variable

COmmune (R4,), Ce qm Permet de r6gler

la polarisatioIl des deux lampes entre 2

e年　5　V cnv重rOn.

D6tec†ion e† amplific誼on vid6o

Pour la d6tection, On utilise la moiti6

d’un double diode EB91/6AL5, le sch6ma

6tant parfaitemcnt classique et n’utilisant

qu’une seule bobine de correction s6rie

(Ll。).

Il n’y a rien a si筈naler non plus au sujet

de l’amplificatrice vid60, qui est une

EL84 (2), au lieu d’une EL83 g6n6ralement

utilis6e pour cette fonction.

Amp届ca†eur M.F. son

II comporte deux　6ta盤eS, le premier

utilisant une EF80 (5), 1e second une
EBF80. La liaison entre les deux lampes
et entre la EBF80　et la d6tection eSt r6a-

1is6e par des transformateurs M.F. clas-
siques (P5 et P6).

D6tec†ion son e† ampIifica†ion B.F.

La d6tection s,effec‘tue par Ies deux

diodes de la EBF80　et cela nous oblige,

puisque cette lampe est polaris6e par la
cathode, de ramener sur cette demiere

la r6sistance de d6tection R64.
Du c∂t6　de la B.F., On remarquera que

Ies deux　616meIltS de la ECL80 sont pola-

ris6s a partir d,une meme tensioIl n6gative

de - 10　V. U】1 diviseur de tensIOn (R69 ・

R71.・ R了3) pemet d,obtenir les deux

tens工OnS n6gati¥・eS n6cessaires : - 7,5　V

environ pour la penthode et - 3,5 V pour
la triode.
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C′EST UN REcEPT巨∪

冊e§山chassi§ロrinoipaI §叩卿Ortant le r6叩teur e廿a叩IifioateⅢ肝言軸al=ni叩

1. Cadre antiparasite blinde. -　2. Commande d’orientation du cadre.一　3. Commutateur

de selectivit色　variable.一　4. Dosage de la C.A.Ⅴ. appliquee sur l’etage H.F. -　5. Inver-

Seur B.F. commutant la sortie du d色tecteur, SOit sur l’amplificateur B.F. du chassis.

SOit sur l,amplificateur B.F. separ6. -　6. Sortie B.F. (1iaison avec l’amplificateur de

Puissance). - 7. Commutateur d’alimentation (Chauffage et H.T.) a 3　positions. - 8. Trans-

formateur d,alimentation. -　9. Bouchon de branchement de l’indicateur visueI.一10. Trans-

formateur de sortie.一　11. Elements du circuit de contre-reaCtion.一12. Commande de

tonalite　+ interrupteur de retard de la C.A.V. - 13. Commande de volume. - 14. Com-

mande de sensibilite (POlarisation de l’etage H.F.). - 15　Accord (recherche des stations).
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Les d甜料entes photographies

que nous pu輔oni ici. repre-

Sen†en† Ies chassis quI On† servi

a Ia mise au poin十du mon†age

e† qui。 bien en†endu, n’on† au-

Cune Pr61e届on a i’6I6gance.

0n y a recherch6 le rendemen†

avan十de songer a ia∴《 Pr6§en一

†d†ion　".

Re†our sur Ia d6†ec†ion

e十　sur Ia C.A.V.

Åvant de commencer l’6tude des parties

B.F. et alimentation, nOuS ferons un bref

retour sur la d6tection et la C.Å.V.

Lcr figure　3bis illustre le montage que

nous avons dofinitivement adopt6 pour la

d6tection “ Sylvania【 》 Simple, lQ figuI`e 4 bis

Celui pour la d6tecticn　< Sylvanio[ ” bipha-

Dans les deux cas, 1a partie 。[radio》

PrOPrement dite sera compl封ement ind6-

Pendante de la partie B.F., Car nOuS ne

ferons plus appel d aucun des 616ments de

Cette demiらre pour obtenir la d6tection des

tensions de C.Å.Ⅴ.

Dans le montage simple. le deuxi6me乱6-

ment de la double triode ECC83, mOnt6e

en diode, fait fonction de d6tecteur C.Å.Ⅴ.,

retard6e ou non, aPPliqu6e oux grilles des

lampes H.F・′ C・F・ et M'F., tandis que pour

l’obtention des tensions de C.Å.Ⅴ. non re-

tard6es, dirig6es vers la∴grille de l’indi-

Cateur Visue] EM80, nOuS utiliserons une

diode au germanium OÅ　70　dont la r6sis-

tance de charge Rx sera d6termin6e en fonc-

tion de l’imp6dQnCe des circuits MF2 (se-

COndaire), MF3　左Transco弓　et la r6sis-

tance inteme de lQ OÅ　70. Dans le mon-

tage r6alis6　par nous. cette r6sistance est

de　680000　ohms. l’imp6dance du “Trans-

c○ ” 6tant assez　6lev6e et demandant un

amortissement c○nsid6rable pour 6viter toute

r6action.

Dans le montage “biphcIS6年　nouS fai-

SOnS QPPel d une double diode　6ÅL5

(EÅÅ9l ou EB91) d cathodes s6par6ieS,

1a premiらre diode fournissant les tensions

de C.Å.Ⅴ. non retc[rd6es commandant la

grille de l’indicateur visuel EM80, et la

deuxiさme les tensions, retc[rd6es ou non.

appliqu6es aux grilles des lampes ECC8l,

且CH8l et EF89. La r6sistance Rx d6ter-

minant l′amorfjssemenf de MF3　est de

VQleur beaucoup plus 61ev6e (l M俄〉, ]’im-

P6dance du transformateur d王spos6 dons les

Circuits d’anodes de lQ d6ノteCtrice ECC83

ERRATA

Dans l’article publi6　dans notre dernier

numero (nO 126) il y a lieu d’apporter les

COrreCtions s.uivantes :

Page　37, figure　2. -　La tension cathode

est de　2,2　vo】ts (et non de　22　V) et ]e con-

Radio-Conslructeur
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封ant beaucoupニmOins封ev6e que celle du

:ransformateur∴“ Trcmsco単

Etant donne qしIe dans les deux montages

ia lampe M.F. pourra &re d volont6 com-

mand6e par un〔; C.Å.V. retard6e ou non.

id sensibilit6　du r6cepteur devient encore

plus p()uSS6e d la r6c.eption des signaux

三aibles.

Equ晶b「e　-　Limites de la

sensib冊6 (gain) e† de la

s6I6ctiYit6 des di手f6ren†s

封ages

La c○nception th6orique et, SurtOut′ la

r6alisation prati(叫e de ce que nous d6si-

gnons communとノment Par “ PlelCeS d6ta-

ch6es ” (lQmPeS, bobinQgeS, trCmSf〇rma-

ieurs, r6sistances, COndensateurs. haut-Par-

leuIS′　etC.) sont du ressort des dif王6rentes

branches de l’industrie s′y rattachant. Le

domaine est des plus vQSteS et des plus

vari6s. exigeant des c○nnaissances appro-

jondies dans craque sp6cialit6, Car il en-

globe un nombre incrc)yable de prob16mes

tant physiques que chimiques, en dehors

m合me de ceux relevant de l’6lec[ronique

PrOPrement dite.

Il est　6vident que nous aurons toujours

int6r合t d acqu6rir le plus de notions pos-

Sible dans tous ces domaines, autant que

notre temps et notre culture g6n6rale nous

le permettent; mais dans la∴Plupart des

cas il nous su]fira　-. mais il sera∴auSSi

absolument ind王spensable一- de sa,VOir lire,

interpr6ter, aPr)1iquer correctemenL VOire

habilement. les caractdristiques contenues

dans la docum∈,ntation mise d notre dispc-

Sition par les f《ュbricants, nOtamment en Ce

qui conceme l一∋S bobinages, les trcm3for-

mQteurS et les lampes.

Tout au p]us pourrons-nOuS formuler des

suggestions bas6es sur les experlenCeS ef-

fectu6es et les r6sultQtS Obtenus Iors de

nos montages.

Dans le cas qui nous preoccupe, Par

exemple. pour ]’applicQtion de la d6tection

“ Sylvanic〔》　biphas6e, quel sera le cons-

tructeur qui mc出ra d notre disposition un

jeu de trois tr‘コnSformateurs M.F. aux ca-

ract6ristiques g6n6rales suivantes :

Premier transformateu重. d c音○uPlage nor-

mal (critique), `i pots ferm6s et excellente

imp6dance, nOuS donnant une belle raideur

des flancs de ]a courbe, et d s6lectivit6

variable avec une bande passante suf士i-

samment　6largie ;

De-uXiらme t重c[nSIormateur. d couplage nor-

mal et d pots ferm6s, C○mme le premier.

mais d gajn 16gさrement plus mod6r6′ aVeC

庇nsateしIr de liaison de gri11e osci=atrice est

de　68pF et non de　48　pF.

Page　39, figure　3. -　La tension 102　V est

CC陸　de ]’anode EC(ニ83 (l) et non ce=e de

l’anode ECC83 (2), qui constitue simplemeI「t

:la diode redressant 】es tensjons de C.A.V.

M∂rS-Avri1 1957

RE丁OUR　§uR LA PÅR丁寡E H. F.

ÅMpし看FICÅ丁題ON B.冨. _　ALIM寡NTÅT漢ON

し一am岬icateur肝. §色叩「6 : Pream岬ioateu埴Or「ect叫6tag8 f圃et掴mentation

1. Transformateur de sortie. -　2. Inverseur P.U. electromagnetique (Ou microphone) et

Radio AM/FM (Ou P.U. piezo). -　3. Contacteur a　4　positions pour le reglage du niveau

des graves.一　4. Commande de vo重ume. -　5. Dosage des graves. -　6. Dosage des aiguきs. -

7. Voyant lumineux. -　8. Interrupteur　<　Arret-Marche　≫.置　9. Inductance de filtrage.一

10. Transformateur d’alimentation. - 11. Potentiometre d’equilibrage du circuit de chauf-

fage (antironflement). - 12. Prise pour la bobine mobile du H.P. /2,5　Q). - 13. Masse

generale.一14. Masse cathode　6SC7. - 15. Entree Radio AM/FM. magnetophone ou P.U.

Piezo. -　工6. Entree P.U. eIectromagnetique ou microphone.
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secondQire d prise m6diane (d flux verticaL

si possible) ;

Troisi6me t重ans重ormc[teur, d c○uplage serr6

(genre “diodet弓　et avec primaire d prise

m6diane, de dimensions aussi I`6duites que

possible, mais sans diminuer l’el王icacit6 du

b]indage (d Ilux vertic.al, 6galement).

Ou enc○re. quel fabricant de lampes vou-

dra bien 6-tudier la construction d’une triode

(double-triode) d r6sistance inteme aussi

6lev6e et capacit6 anode-grille aussi Iaible

que possibles et d grand coefficient d’am-

plificQtion?

Nous tenons d attirer votre attention sur

le fait que souvent de tr6‘S 16gらres modi-

ficQtions des bobinages, des circuits en pre-

sence, des lampes employ6es. des tensions

continues d’alimentation, de p0larisation,

etc., PrOVOquent des d6s6quilibres, des

QCCrOChages, des r6actions d’un　6tage sur

l′autre et demandent, PC[r C○nSequent, une

nouve11e 6tude et mise au point.
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Voici quelques exemples concrets :

l. - Etage H.F.

Åfin d’accro宣tre la sensibilit6　et la s(緑∋C-

tivit6　des circuits H.F., nOuS aVOnS SLしP-

prim6 le filtre M.F. (circuit s6rie) branch6
en parall封e sur la bobine H.F. du bl。C,

modi士iant - et diminuant par consequent -

l’imp.6dcmce de cette bobine. Non seulem∈,nt

il y a eu d6saccord, Ce qui 6tait normく九

entre les circuits a‘Åccord,, 《H.F.・ et

《 Oscillateur D, mais accrochage, C’esトむdire

r6action d’un circuit sur l’autre, et il nous a

fallu diminuer consid6rablement la r(…lSis-

tance de charge de la plaque ECC㍉8l

et augmenter la polarisation de la∴gri]1e

de commQnde pour remettre les chosesく∋n

ordre. R6sultats apres r6alignement : 1⊥】1e

t章6s 16gら章e augmentc[tion de la s6lectivit6,

mais auぐun gain en sensibilit6. 6tant d01置n6

que nous　6tions oblig6s de r6duire l’くJ】n・

plification de la ECC8l.

Nous avons ensuite remplac6 le Iiltre

M.F. classique d imp6dance assez faible ne

donncmt qu’un affaiblissement de quelques

d6cibels sur la fr6quence d’accoI`d. par un

filtre plus efficac・e (50　dB environ), donc d

imp6dQnCe beaucoup plus　6lev6e.

Toujours rc§噸Ction, nOuS Obligeant enc○re

a r6duire la r6sistance de charge de la

plaque et d augmenter la∴P0larisation de

la lampe H.F. Gdin en sensibilit6　et en

s61ectivit6 illusoire !

H y eut 6galement accrochage en r6dui-

Sant la vQleur de lQ r6sistance, entre Pla-

quel-Cathode2 et la grille2. de 680000 d
470 0000hms. Nous pQrlerons d’ailleurs pro-

Chainement du montage casc○de et de son

し串Iisation rationnelle dans les 6tages d’en一

生きe　ÅM.

2. - Hc[ge Changement de I重6quence

La pente de c○nversion de la changeuse

de fr6quence est proportionnelle d la ten-

Sion foumie pQr l’oscillateur. Or. cette der-

niらre d6pend du coup]age entre ]es circuits

grille et anode音　qui d6temine (en partie)

la pente de l’616ment triode (2,8　mÅ/V).

Normalement, la tension H.F. devrQ 6tre en

moyenne de　8　volts efficaces et le bob十

nage d‘entretien des osci11ations. c○ngu par

le constructeur, tel qu’il sera d m合me de

foumir cette moyenne, le courant de grille

oscillatrice 6tant dans ces conditions de 200

a　220　叫Å. II sera donc rec○mmQndable,

c○mme nous l’avons d6追signa16, de v6ri-

王ier ces tensions et courants pour chaque

montage et d chQque remPlacement de la

妃mpe.

Le remplacement du pont de r6sistances

dans l宅cran de l’heptode par une seule

丁6sistance s6rie de　22000　ohms et l’aug-

mentation de la tension plaque de l’oscil-

lateur par une diminution de la r6sistance

de　33000　d　27000　ohms, a r6・duit la

Pente de conversion d’un bon tiers et l’ac-

tion de la C.Å.V. de1 40%. Les tensions

continues de ces deux　6lectrodes devront

donc 6tre soigneusement ajust6es. celle de

l’6crcin Stabilis6e.

3. --一致oqe M.F.

宣n remplagan=e pont de r6sistances dans

l’6cran du tube M.F. EF89 par une seule

r6sistance s6rie, l’action de la C.Å.V. est

r6duite　-　Ou disons plus exactement dis-

PrOPOrtionn6e - d’une fagon plus marqu完

encore que pour la ECH81 (crction moin3

efficace pour les signcIuX Iorts. trop∴PrC-

nonc6e pour les signaux faibles).

Cela n’a d’ailleurs rien d’6tonnant si nous

SOngeOnS au r6le r6serv6 d la∴grille-6cran

en tant que r6gulateur et acc616rateur du

王妃x　封ectronique vers la∴Plaque. tout en

COnStituant un blindage. entre cette derni料e

e‖kx grille de commande.

Souvent il n’y a r6action d’un circuit de

Pllaque sur ce音lui de grille, qu’en l’absence

de toute∴action de la C.Å.V. Un signal

QSSez Puissant qui d6clenche cette action,

diminue automatiquement la pente de la

lampe. en augmente la r6sistance inteme

et supprime, de ce fait. toute r6action.

Il en est de m6me loirSque les deux cir-

Cuits en presence ne sont pas exactement

acc○rd6s sur la m合me Ir6quence. mais la

r6action apparaitra d6s que cet crccord sera

Parfait. Ce point est surtout de la∴Plus

haute importance en ce qui c○ncerne ies

Radio-Cons†「u⊂teur



高c`詳S grl"e ∈t Plaq一」e de notre d6tectrice

」K SyivGni(】 D∴ごCC83　qui, tOut en　6tant

1CC。rd6s avec la∴Plus haute prec]S]On

'(concordance abso]ue entre l’indicateur vi-

sueL dor]C le d6tecteur C.Å.Ⅴ. et l’accoI‘d

工もel du d6tecteur “ signal ’〉, ne devra faiI`e

opparc証I、e auCune r6action. II su土fira. pollr

三’en c]SSurer, d‘avoir rec○urs au vobulateur.

Alignemen†

轍　v。ici quelques remarques et c○nseils

亀u Sujet de l’(Ilignement.

La courbe de r6sonance ne devra∴Pre-

senter d son s()mme上しa moindre bosse lat6-

手コIe. 6fant bien entendu que le signal in-

iect6　sera mc.intenu a un niveau assez

王cIible pour ne pas d6clencher l’action de

追　C.Å.Ⅴ. (le contacteur C.Å.Ⅴ. 6tQnt Sur

丁c重POSition “ Retard D). C’est ensuite seule-

ment, qu’on augmentera l’amplitude du si-

gnal pour obtenir de fQibles tensions de
′C.Å.V. nous p〔汀mettant l’alignement correct

des trois transtormateurs M.F. Åu besoin,

っn r6duira∴d nouveau le signal apres

コIignement言usqu’d disparition de toute ac一

員on de la C.ÅⅤ., Cela pour avoir la confir-

mation de l’absence de [oute r6action, m合me

わrsque les IcImPeS traVailleron上avec le

maximum de :eur pente.

Å　d鏡c[ut de vobulateur, On utilisera un

詩n6rateur (toujours cIVeC un minimum de

signaL nOn mOdu16 -- H.F. pure).

Brcmcher le g6n6rateur d la∴grille de la

尋angeuse de fr6.quence, le bloc 6tant com-

mut6　sur O.C」, le condensateur vaI`iable

c〇mP蘭ement ()uVert. D6r6gler au maximum

二台∴transformateur MF3　et connecter un

二。ntr6leuI` uni¥rerSel (sensibilit6 10 v01ts en-

vlrCrL en COntinu) d la cQthode de la d6tec一

高ce “ Sy】vanicI, ECC83, de pr6f6rence d

ここ　SOr旺e du ]iltre′　C[fin que la r6sistance

丸con†r6]eur, en Parallら1e sur celle de la

`=a[hode. modirie le moins possible la ten-

sion continue de ce廿e demi6re.

Åligner les transformateurs dans l’ordre

3uivam伸e con:aCteur S,Ⅴ. 6tant sur∴《 bande

三信O土でeヵ十

Prima諒∈　M’三上P「imaire MF2 ; Secon-

jcIire MFl-S'∋COndaire MF2; On POurra

こetCuCher ]’aliqnement en reVenant en SenS

inverse du sec○ndaire MF2　au primaire

湖FL Le coIl[r6leur devra indiquer un

maximum de tension.

Brancher ensuite le g6n6rateur d la grille

ゴe la ]ampe H.F., le commutateur du bloc

まant sur P.O., et r6gler le filtre M.F. sur

-Ln m与nimum de tensic)n COntinue de la.

.ニa血ode-d6tectIice.

Rebrancher le g6n6rateur d la∴grille de

.七　ECH8]. le contr飢eur　6tant sur la sen-

sibilit6　3　volt:5, en C○ntinu, et branch6　d

!a cathode de la lampe M.F. H=89. Åli-

qner le　汀ansIormateur MF3　sur un mini-

mum de †ension continue (ce qui c○rrespond

士　une tension de C._Å.V. maximum).

PouF V6rifier l’acc(⊃rd des trois transfor-

mate即s M.F.. connecter le contr6leur (sen-

sibili寝; 3　v01t;S. en COntinu) d la cathode

ごCH8弘　ou Er89. R6gler le r6cepteur (le

輩ne;rateur 6tant′ bien entendu, d6connect6)

sur une 6mission puissan[e (Paris National

こu Inter). Le contr61eur devI`a indiquer un

minimum (acticm de la C.Å.V.). Sans toucher

ou rきg]age. c。nneCter ]e cc`ntr6leur (sensi-

Fig. 6. -　Schema de la partie B.F. du ch含ssis K Recepteur　".

bilit6 10 volts, en C○ntinu) d la ca亡hode de

lQ d6tectrice ECC83　qui devra　6galement

accuser une tension continue minimum. le

d6tecteur C.Å.Ⅴ. appliquant aux dif土6rentes

lampes un maximum de tension et r6duisant

en consequence leur c○.efficient d’amplifi-
′

cation a un minimum.

Utiliser un contr6leur de qualit6 : 10000

ou 20000 ohms par v01t, genre M6trix 420

ou　460. Un v01tm封re　6lectronique serait

6videmment pr6f6rable.

Nous r6p封ons que l’alignement devra

合tre fait avec le plus de pr6cision possible.

Åinsi que nous vous l’avons fait entre-

voir dans notre pr6c6dent article, nOuS

avons depuis remplac6　dans l’6tage H.F.

cascode la ECC81 (12ÅT7) par une

6BQ7Å qui donne, d’aprさs nos premiさres

constatations, des r6sultats encore meilleurs

que la∴Premiらre. Nous vous en donnerons

le sch6mc[ de montage adopt6　d6finitive-

ment par nous apres avoir termine nos

De m合me, nOuS VOuS eXPOSerOnS dans

un pro音Chain article certQins prob16mes rela-

tifs d lQ B.F.′　PrOb16mes　6lectroniques au-

tant qu’acoustiques et d(⊃nt l’6tude et les

s0lutions demandent la∴Plus grande atten-

t王on.

Amplifica†eu「 B. F. simp書e

faisan† par†ie du ch合ssis
一一R6cep†eur Radio′′

Nous cIVOnS VOIontairement choisi un

montage B.F. trらs simpl(∋　POur C○mP16ter

notre ch合ssis a R6cep[eJr Radio D, Cela

pour ne pas　6tre oblig6　de donner d ce

ch&ssis des dimensions d6mesur6es et par

pure logique quant d l’usage que nous

C○mPtOnS en faire, Car un amPlificateur

push-Pull separ6　nous donnera de la

《Vraie musique* II ser(コ　branch6　sur la

sortie cathode de notre d6tectrice a Sylva-

nic[D, Ce qui est extr6mement c○mmode:

cette sortie 6tant d basse imp6dance, nOuS

n’avons aucune precaution d p.rendre quant

d la longueur du c&ble de liaison qui sera

un simple Iil blind6. Nous d6crirons cet am-

Plificateur plus Ioin et il nous serⅤira ega-

lement d tous a‾utreS llSQgeS (reprcduction

des disques, rubans magn6tiques′　etC.),

SanS que nOuS ayOnS besoin de mettre inu-

tilement sous tension no江e r6cepteur radi0

lorsque nous fQisons de la B.F, Pure. De

m合me, lorsque l′amplifimteur push-Pull est

en service en radiG,し‘alimentation (chauf-

fage lampes et H.T.) de　妃　partie B.F‘. du

recepteur est coupee.

Cela ne veut nullement dire que nous

ayons trait6 cette partie en parent pauvre,

bien au contraire. Åssoci6　d un haut-Par-

leur sur baffle separ6, Ce mOntage donne

des r6sultats surprenants et, d puissance

mod6r6e, le petit hauトpQrleur exponentiel

mont6 dans l宅b6nisterie du r6cepteur, nOuS

procure des auditions廿をs pures et agrea-

blement contrast6es.

Lα肌pe pI・宛肌p存在cα亡壷e　蜜.F.

Nous pouvons utiliser∴SOit une EBF80,

soit une EF89, mOnt6es selon le m合me

principe : Cathode a la masse.′ POlarisation

grille pQr C○urant inverse, Obtenue d l’aide

d’un r6sistance de　弛ite de forte valeur

(10 M〔恥

Åvec ce genre de montage, qui a∴POur

lui sa grande simplici亡6. le c○efficient d’am-

fication devient trら」S　61ev6　et permet l’ap-

Plication d’une forte contre-r6action. Comme

la lampe finale est mont6‘e en triode, elle

demande une tension d’attaque plus 6lev6e

qu’une penthode d forte pente. Voici, d titre

de c○mpQraisonJ les caract6ristiques de

fonctionnement des deux lampes (EBF80

et　巳F89上

巳BF 80　　　　EF 89

R5sistance dγancde

R6sistance G亀　‥‥

R6sistance d宅crcm.

Courant anodique.

Courant d’6cran　‥

Gqin　‥‥.‥‥.‥.

Distorsion tofale en

fonction de la ten-

sion de sortie U霊

en volts e姓caces

de: 3 ..‥..‥‥

5 .‥‥‥‥.

8 .‥‥‥‥.

ヱ音20　k′畿　　　220　kl線

上0 M禽　　10 M縄

I M俄　　　1 M縄

O,75 mÅ　　0.79 mÅ

0夕25 mÅ　　0′24 mÅ

す6C　　　　　　240

載′8　写る　　　0,5∴%

」,4　%　　　0.85　%

2Iせ　%　　　LS　%

ー■∵_∴



L’utilisation de la EF89　apparQ王t donc

comme　6tant plus int6r、eSSante, mais dans

la pratique, les deux lampes donnent d’ex-

cellents r6sultats, bien meilleurs, Par eXem-

ple, que CeuX Obtenus QVeC une EF86,

preamplifica柾ce B.F. - tyPe′　POlaris6e par

la cathode, lampしe音　qui. pour un gain de

180　accuse une distorsion de　5%. Nous

n’avons jamais constat6 le moindre effe[

LaI`sen Ou microphonique, ni avec une

EBF80 (diodes d la masseら|　ni avec une

EF89.

Il est recommand6　de d6coupler l宅cran

par un _COndensateur de O.25 d O,50 wF au

lieu de l’usue1 0,1いF seulement; les basses

SerOnt Plus soutenues et sortiront mieux.

Lalnpe在/1ale de p証sscmce

Ce sera une EL84　mont6e en t重iede

(plaque et 6cran r6unis) dont　`▼Oici les ca-

ract6ristiques de fonctiomemen上

Tension plaque　…… … … ‥　　300v01t3

R6sistance cathode　… …….　220ohms

Coura“nt cathodique　… …….　　45 mÅ

Imp6dance de charge　……‥　4000ohms

Puissance de sortie　……….　　　3watts

Distorsion totde　…………　　　　7,5%

Cette distorsion est de　3,5　%　seulemen[

avec une∴Puissance de sortie de l watt en-

viron et de　5　%　d 2 watts, donc trらs in土6-

rieure d celle que nous trouverons avec une

告L84　mont6e normalement en penthode,

SanS COmPter que la contre-r6action assez

6nergique agissant sur les deux 6tages B.F.,

ram6ne cette distorsion d un taux n6gli-

Qeable.

En outre, nOuS SaVOnS que la r6sistance

inteme tr6s faible d’une triode par rapport

d une penthode, COnStitue un excellent

amortisseur de la bobine mobile (sur la-

quelle cette r6sistance se trouve en paral-

1封e), freinant les excさs d’6nergie aussit6t

qu’ils apparaissent apr6s de fortes excita-

tions et maintenant ainsi les oscillation3

dans de sages limites.

Il est un fait qu’d l’6c○ute, les triodes

donnent une impression de “ velout6 ) et

ne produisent jamais cette sensation de

sonorit6 percutante, m6tallique et agressive

SOuVent PrOPre auX Penthodes de puissance,

SurtOut lorsqu’elles ont une pente　6lev6e.

CeIa dit, nOuS ne SOngeOnS nullement d

faire le proc6s des penthodes qui sont d’un

embloi extr6mement c○mmode, Se C○nten-

tent de trさs faibles tensions d’attaque′

foumissent des puissances modu16es impor-

tan[es et peuvent 6tres I`endues plus “ musi-

Cales D Par l’application de fortes c○ntre-

r6actions.

Les t6trodes sont d consid6rer comme des

intem6diaires et donnent, Peuト封re, les

meilleurs r6sultats. La　6V6　notamment, Se

maintient depuis fort longtemps c○mme une

des meilleures lampes de cette cat6gorie.

Nous croyons p)OuVOir n’attribuer qu’une

importance toute relative aux inconv6nients

de l’effet MiHer (nous n′en avons d’Qilleurs

m6me pas par16 en ce qui c○nceme la d6-

tectrice　<　Sylvania　年　employ6e simultan6-

ment comme amplificatrice M.F.), bien que

Celui{i puisse devenir d′autant plus ac-

Centu6　que le coefficient d’amplification

d’une tI‘iode est plus 6lev6. Rappelons q「」’il

S’agit -- tOujours, h6las - d’un couplage
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entre les circuits grille et plaque, aSS,eZ

genant dQnS l’emploi des triodes, PClrf。is

m6me en B.F., Car il n’existe pas dans ces

1ampes cette separation nette entre le ciト

cuit d’entr6e et de sortie, PrOPre auX Sel⊥]es

penthodes ou similaires (6cran). Nous avons

vu′ Par C○ntre′ que ]a r6sistance inteme de

certaines triodes mont6es dans certaines

c○nditions. peut　&re passablement　6lel毒e.

Co庇re-r6ac書;on

La cQthode de la∴PreamPli土icatrice　6la二nt

reli6e d la masse, la contre-r6action (コ(おt

directement sur la∴grille de cette lampe d

travers le potentiom封re音de v0lume son。]へe.

Ce genre de montage est fr6quemmelnt

adopt6′　nOtQmment dans les r6cept∈‘urS

rQdio oh la preamplificlation est r6duite d

une ou, tOut au Plus′ d deux lampleS dans

le ccIS d’un push-Pull pour constituer l’6tage

ci6phaseur, Ou enCOre lors de l’emploi d’lln

circuiトfiltre “∴graVeS-aigu5s B, POur C。m-

penser l’a土faiblissement introduit par 。e

filtre. Nous avons vu, Par eXemPle, dans un

r6cepteur allemand pouvant　6tre quali士i6

《　de luxe )′ l’616men=riode d’une EÅBC80,

polaris6e par c○urant inverse de grille (丁6-

sistance de 20 MQ)′ COnStituer le seu1 6tage

pr6ampli土icQteur; l’emploi d’une　軌,34

c○mme lampe de sortie, neXlgeant qu’une

tension d’entr6e de　8,7　volts pour d61ivrer

une puissance modu16e de 11 watts.

permis l’application d’une c○ntre-r6action

lective et Vdriable tr6s　6nergique (et

complexe !〉　faisant dispara宣tre toutes

torsions que l’on pourrait clraindre dans un

montage de ce genre, d’ailleurs tr6s (ラn

VOgue Outre-Rhin.

Notre contre-r6action sera　6galement s6-

lective - d′ailleurs d’un emploi couran十-

e=es variations produites par la man∞uVre

des deux potentiom封res agiront, d(ュ】1S

Chaque branche, SOit sur les “∴graVeS D,

SOit sur les “ aigu6s D. Elle nous permet de

creuser consid6rQblement le m6dium et

PrOCure une forte sensQtion de relief. Si,

pour simplifier, nOuS tenOnS d supprimer

l’un des potentiom封res, il sera pr6f6rable

de rendre fixe la branche des “ aigu6s　>

(condensateur de O,l d O,25叫F en shunt

sur la r6sistcmce de contre-r6action de

]000 ohms) et de conserver le potentiomさt:「e

《∴graVeS D, en Parall封e sur le condens"a-

teur de O,05町F dont il modifie les caract6一

ristiques et par consequent l’action sur le

passage des fr6quences 《 basses x). Lors de

l宅coute des　6missions “ par16es ”, Ce

COndensQteur Se trOuVe Pratiquement　封i-

min6　ou, du moins′　SOn influence extr合me-

ment r6duite.

Nous savons bien que l’application de la

contre-r6action d travers le potentiom封re 'et

non sur la cQthode de la∴PreamPlificatric'e,

presente l’inconv6nient que le taux de

contre-r6action varie avec la position du

curseur du potentiom封re. Mais dans n。t]`e

CaS, Ce fait a d’Qutant mOins d’importance

que nous ne toucherons que tr6s rarement

au potentiom封re de volume en raison,

comme nous l’avons d6jd dit, de la regu-

lation automatique que nous procure　しme

C.Å.Ⅴ. extr6mement efficace, et le taux de

c○ntre-r6action restera′ Par C○nSequent, Sen-

siblement le m6me.

Signalons que le pQ¥emiomもtIe “ VC>

lume D COmPOrte　6galement une prise (d

250　kQ) qui nous permet de b6n6ficier

d’une r6gulation dite a physioIogique D (pr6-

dominance des graves sur les aigu6s lo丁S

de l宅coute d faible puissance).

Trans/ormαIeur de sortie.- Hauf-Parleur

L’imp6dance dei 4000 ohms exlgee Par la

pIQque de lQ壇.84 en triode 6tant peu c○u-

rante, nOuS aVOnS tOut Simplement utilis6 ]e

demi-Primaire d’un trans士ormateur push-

pu]1 de　8000　ohms, Plaque d plaque. Ce

demi-Primaire est shunt6 par un c○ndensa-

teur de 1000　pF seulement pour ne pas

a†t6nuer outre-meSure les fr6quences du re-

gistre 61ev6.

Limit6 pQr les dimensions de l’6b6nisterie,

le hauトpQrleur est d’une taille relatilTement

r6duite, mais dome d puissance moyeme

de bons r6sultats. II s’agit d’un elliptique

exponentiel Princeps de 16 × 24　cm, Per-

mettant la reproduction des fr6quences

jusqu’d 13 000 p6riodes.

A古me庇のti〇億

L’intensit6　totale absoIb6e par le I6cep-

teur, B.F. c○mprise, 6tant de 75 d 78 mÅ en-

viron, il nous Iaut un transformateur c!e

2 × 350　volts, 100　mÅ. La valve EZ80, Ca-

pable de nous fournir jusqu’d　90　mÅ　en

continu, demandera O,7　Å, l’ensemble des

lampes. celles du cadran incluses, 3 Å avec

d6tection Sylvania simpie′　3,3　Å　QVeC d6-

tection biphas6e.

La H.T. est divis6e en deux branches :

Celle pour la B.F. (巳F89　ou EBF80　e王

EL84〉 et celle pour les autres lamp'eS.

しorsque lQ Partie B.F. du r6cepteur est en

SerVice′ ]a bobine de filtrage de 250 ohms′

55　mÅ (Sl) filtre normalement la haute

tension B.F. entre les deux condensateurs

de 32 et 50 MF. Si cette haute tension B.F.

est c○upee, e=orsque nous n’utiliserons que

la partie　<　Radio D, le condensateur de

t台te de 32叫F se trouve d la sonie de SL

les tensions redress6es par la vdve　6tani

appliqu6es directement d l’entr6e de cette

inductanc¥e (sans condensateur〉　qui jouera

a]ors le r6le d’abaisseur et de stabilisateur

de tension (士ig. 8).

Ce montage est, dans sa simplicii6′　des

plus int6ressants. Disons bri6vement qu’i]

peut &re apparent6, tr6s modestement, CIuX
r6gulateurs mQgn6tiques des tensions Qlter-

natives par saturation, Car les tensions

C○ntinues qui lui sont appliqu6es par la

Valve sont encore fortement impregnees de

tensions altematives (en raison de l’absence

du condensateur d’entr6e) qui ne disparai-

巨Ont qu’aprらs leur passage dans le conden-

sateur de　32　いF d Ia sortie, l’induc(ance

S2 de 75 mÅ, 10 henrys et le condensateur

final de　50　叫F. Non seu]ement nous sup-

primons ∴ainsi l’e.mploi d’une r義istance

Chutrice de tension, donc 6c○nomie de puis-

sance (une r6sistance abaissant la ten二icn

PrOduisant de la chaleur en pure perte),

mais nous stabiliserons singuli6rement la

H.T. continue. Des montages analogues son[

d’ailleurs empIoy6s dans les amplificateurs

de puissance classe B CI COurant de grille,

pour r6duire les variations de tension dues

aux fluctuation d’intensi竜propres d ces am-

Plificateurs.

Radio-Cons出uc†eur
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Å remarquer les r6sistances de protection

de 300 ohms, 3 wa[ts. dans les plaques de

la valve. La valeur de ces r6sistance aふ6

d6termin6e de telle sorte que la haute

tension filtr6e destin6e au r6cepteur sera de

250　volts en`・iron, SanS que nOuS ayOnS

besoin d’aucule r6sistance chutrice de ten-

Sion continue.

Le contacteur d　4　circuits et　3　positions

mettant en s(汀Vice, d v0lont6, les H.T. l

et 2 ou la H.T. 2　seule,士erme en deuxi6me

position, qui est donc une position d’attente′

le circuit de chauffage des lampes B.F.′

afin que lors du passage d’une position d

l′Qutre, CeS dく∋miさres se trouvent c○nvenQ-

blement pr6chauff6es, aVant que la H.T.

leur soit appl:qu6e.

La ligne dl∋　Chauffage des lampes est

constitu6e par deux fils torsad6s et le point

milieu effectif reli6　d la masse au moyen

d’un petit　二つOtentic)m封re　“ Loto ”　de

200　ohms. On　6vite ainsi un couplage de

tous les circし宜s par l’intem6diaire de la

masse avec le secondaire de chauffage du

transformateur d’alimentation.

Amplifica†eu「 push-PuIi

classe AB sur ch含ssis

Sep尋竜

Bien que lくさ∴PreamPlificateur soit mont6

sur le m合me chassis que l’amplificateur de

puissance, nOuS ferons pour plus de clart6

une descripticn separ6e de chacun d’eux.

Le ch&ssis c○mmun, qui comprend aussi

l’alimentation, eSt de dimensions r6duites :

285×125×]30　mm. N6anmoins, le cd-

blage n’en est nullement trop tass6　et il

n’y aucune i重lduction entre 6tages, ni ron-

f】ement, ni brl珂de fond. Seuls, la 6SC7 et

le circuit correcteur “ Baxandall ” SOnt S6-

par6s du reste du chassis par une petite

doison forma:1t blindage.

Souvent, l∈一　PreamPlificateur est mont6

dans un petit boitier separ6 ou sous le pla-

teQu m6me du tourne-disques. Nous ne

sommes nu上上ement partisans d’une telle s6-

PQrQtion pour trois raisons :

1. -- N6cessit6 d’avoir un ch&ssis supp16-

‾mentaire ;

2. - Cables de liaison, en Partie blind6s

Ou COaXiaux, '∋ngendran[ souvent des ronfle-

ments, des pertes et m合me des d封cJrma-

(ions;

3. - N6cessit6 d’adjoindre au pI、eampli虹

=ateur une lampe “ cathode-follower ”, C’es上

もdire fonctic,nnant en Cathode asservi∈

(sortie a basse imp6dance), lorsque les

cdbles de li〔Iison d6passent une certaine

longueur et (ユeviennent alors. si la sortie

6tait d haute imp6dance, in6vitablement

CaPaCitifs.

Le montag∈‘ du preamplificateur prらs du

toume-disques est 6galement d d6conseiller

d cause de l《| PrOXimit6 du moteur (50 p6-

riodes) et pclur ne PaS　6branler, PaI` 1a

seule mana∋u`Te du ou des contacteurs com_

mandant les l土rcuits correcteurs. la t合te du

Pick-uP en fonctionnement et don=e poids
d’appui sur le disque est d’autant plus 16ger

que cette t台te est de qualit6 (6　grammes

Seulement pour une cartouche G.E. d rる-

luctance variable).

Ma「s-Av「i1 19与7

Fig. 7. -　Schema de l’alimentation realisee sur le cl]各SSis dl重　reCePteur.

prdα爪p畔cαteu「

II comporte deux dcubles-triodes, une

6SC7　et une ECC83 (12ÅⅩ7〉 (fig. 9).

6SC7　M

Ce tube a 6t6 c○ngu d l’origine comme in-

VerSeur de phase. Dans notre montage,

nous nous sommes inspir6s de celui pre一

COnis6 par G.E. pour le preamplificateur d

utiliser avec sa fameuse t&e de pick-uP d

r61uctance variable. Disons tout de suite que

Cette lampe nous a donn6　des r6sultats

bien superleurS d ceux obtenus avec

d’autres,貰CC81,貫CC83　ou EF86, Cette

demiらI`e mon[6e successivement en pen-

[hode et en triode.

La cathode, reli6e d la masse,封ant com-

mune aux deux 616ments triodes, 1es deux

grilles sont p0laris6es par courant inv.erse

tr6s faible (r6sistance de　3.3　MQ dans

Chacune〉. Dans un tel montage le bruit de

fond est pratiquement inexistant′ Ce qui est

important dans un circuit d’entr6e, d’autant

Plus que le coef士icient d’amplification de la

premi6re triode est trらs　61ev6, Car Cet[e

lampe est la seule -　Parmi toutes celles

qul equlPent l’amplificateur B.F.一ne C○m-

POrtant auCune C○ntre-r6action. Son r6le ex-

Clusif est d’amplifier convenablement le

Signal tr6s faible foumi par le pick-uP. qui

n’est que d’une dizaine de mV. La r6sis-

tance d’entr6e constitue la r6sistance

d’amortissement du pick-uP et devra se

Situer, d’apres nos experlenC,eS, entre　3300

d　6800 ohms; au-deld, les “ aigu6s B de-

Viement beaucoup trop prononc6es.

L’entr6e Radio ÅM/FM, Pick-uP PleZO Ou

magn6tophone attaque la∴grille de la

deuxi6me triode d travers un condensateur

de O,05 wF et apres avoir 6t6 dos6e par un

pont potentiom6trique de deux r6sistances

dcnt on fixera la valeur une fois pour

Fig. 8. -　Utilisation d,une

inductance de　鯖ltrage (Ll)

COmme abaisseur et stabi-
1isateur de tension.

toutes, afin de ne varier le v0lume sonore

que par le seul potentiom封re de 500　kQ

dont le curseur est reli6　d la∴grille de la

preamplificatrice d’entr6e de l’amplificateur

de puissance.

Cette deuxi6me triode ne procure prati葛

quement aucun gain en rQison de la: tr6§

重orte c○ntre-r6action qui lui est appliqu6e

(r6sistance de 39 k’〔2 seulement entre plaque

et grille). Trois condensQteurS en Shunt sur

une r6sistanc‘e de　910　k9’, dans le m6me

circuit de contre-r6action, et qui peuvent

合tre mis successivement en service ou en

couI`トcircuit d l’aide d’un contQCteur d

quatre positions, SOnt destin6s au relev6 des

“ graves D. Les variations obtenues progres-

Sivement sont des plus marqu6es, a11ant

jusqu’d 20 dB d 30 Hz.

宣n radio (ÅM ou FM). 0n utilisera le plus

souvent et de pr6f6rence la position “ c○urト

circuit >, le circuit de c○ntre-r6action plaque-

grille　6SC7 (2) n’6tant alors constitu6

que par la r6sistance de 39 k紺e=e con-

densateur de liaison plaque　6 SC 7 (l〉-grille

6SC7 (2) de O.05 MF; dans les autres posi-

tions, les basses risquent de prendre une

importance trop pr6dominante.

Recommandation impo重tante : Relier la

masse du chdssis I`adio, du magn6tophone

Ou du pick-uP Par le blindage du cable de

liaison directement e重la cQthode de la

6SC7 d l’exclusion de tout autre point de

masse, Cela pour 6viter l’apparition de tout

ron士lement, m合me faible. En effet, le pick-uP

ou le d6tecteur radio devront d6biter di重ec-

tement sur l’espace cathode-grille du tube

6CS7.

ECC83 (12ÅⅩ7)

Lal Premiさre triode est munie d’un circuit

de contre-r6action s6lective favcrisant les

extr6mit6s de la bande de fr6quences
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(R=l M勧et C=0,・l叫F. entre plaque et

grille). Entre cette premiere triode e=a se-
c○nde. nous trouvons le fameux correcteur

de Baxandall que nombre de technic音iens

consid6rent comme le meilleur des syst6mes

existants pour le dosage separ6　des

・ Crigu6s , et des < graVeS D. En fait, aPreS

avoir experlment61 Plusieurs autres mon-

tages, nOuS PartageOnS Pleinement cette

opinion. Rappelons briらvement que ce sys-

t6me, auSSl lngenleuX que ParfQit dans sa

c○nception, tr6s simple dans son application,

est bas6　sur le c○ncept de la masse vir-

tuelle et constitue une contre-r6action s6-

1eclive variable entre plaque et grille de la

lampe qu’il c○mmande, et qu’il procure, Sur

une certaine position des curseurs des deux

potentiom6tres, une tranSmission abs01ument

lin6aire de toutes ]es fr6quences, tOut en

permettant de cr6er, dons les positions ex-

tr合mes des curseurs des deux potentiom6-

tres, un　6cart de　40　dB entre les deux

maxima. n parQit que la disrorsion harmo-

nique totale pour une tension de sortie de

4　V。ff ne d6passe pas O.1 %　pour toute

fr6quence jusqu’d 5000 Hz et pour tout r6-

glage des potentiom&res ; Cette demi6re
affirmation nous semble toutefois un peu

exageree et demanderait d　&re c○nfirm6e

par des mesures ad6quates.

Remarquons que les r6sistances de ca-

thodes des deux ]ampes ne sont pas

shunt6es par des condensateurs et qu’il y

a, Par C○nSequent, une COntre-r6action d’in-

tensit6 "POur les deux, en Plus des contre-

r6QCtions de tension.

0n pourrait facilement intercaler entre la

SOrtie　6SC7 (2) et l’entr6e ECC83 (l) un

filtre passe-haut fixe (sur lQ fr6quence de

r6sonance du pauトparler, Par eXemPle〉

et un filtre passe-bas d coupure franche

et d plusieurs positions c○rrespondant d des

fr6quences dom6es.

Mais ces　親tres se sonl av6r6s, dans la

Pratique. pariai章ement inutiles. Le correcteur

dans la 6SC7 (2), COmPlet6 par le circuit de

< Baxandall x,, nOuS Permet de proc6der aux

90

retouches les plus subtiles et d’obtenjしr

書outes les c○mbinaisons imaginables, d’aiL

leuI`s - dans la reproduction des disques

notamment - PreSque tOujours necessaires.

De m6me, une StQbilisation de la haut'e

tension destin6e aux plaques des lampes

du preamplificateur par une lcmpe au n6on,

par exemple, nOuS a Semb16　superflu〔),

6tant donn6 les valeurs des r6sistances de

Charge des plaques relativement faibles主

Plusieurs v6rifications nous ont d6montr6

que ces tensions restaient suffisammerlしt

stables.

Åjoutons, POur terminer, qua nOtre aVis

les nivellements des fr6quences d trans-

mettre devront　6tre obtenus par contr∈ト

r6action de pr6,書6rence. et non par l’empI。i

de filtres. II s’agit. dans la plupart des c(裏S,

de “ creuser x) le m6dium, et la cont:r〔)-

r6action, tOut en diminuant les distorsions,

donne des c○ntrastes plus souples, Plus

SenSibles et plus naturels.

Amp/;位a書eur de pufssarlCe

Nous utiliserons un push-Pull de deux

EL 84 travaillant en classe ÅB (fig. 10).

Passons rapidement sur l宅tage preampli・

重ic「a置eur COnStitu6　par le premier　616m〔)rしt

d’une ECC82 (12ÅU7〉 soumise d une assez

forte contre-r6action d’intensit6. sa I`6sis-

tance de cathode QSSeZ　6leV6e (9400　ohms)

n’6tant pas shunt6e par un condensatel⊥]∴

La liaison entre la plaque et la∴grille du

deuxi6me封6ment de la ECC 82 (d6phaseur)

est direc置e (une des particularit6s de l’aIm

plificateur “ Williamson ", d’oh rotation de

phase minimum, grande stabilit6　et excel-

lente transmission des basses.

D重んα5eur

On peut dire qu’un push-Pull vaut ce que

Vaut SOn 6tage d6phaseur e=a qualit6 de
Ce demier sera d6termin6e par les tensions

qui l’attaquent, qu′il mettra correctement en

OPPOSition de phase avec un minimum de

distorsion et qui devront ensuite　6tre sufIi-

SanteS POur mOduler convenablemen=’6tage

final push-Pull (parfois∴Par l’intemediaire

d’un 6tage “ driver *, S吊es lampes de puis-

sance sont gourmandes et doivent pouvoir

d61ivrer une quantit6　de wQttS　血p[eSSion-

nante).

Nous n’avons que l’embarras du choix

parmi les nombreux systらmes d6phaseurミ

existants et QuXquels viennent s’ajou[er, de

temps en temps, d’autres parQissant noI二

moins s6duisants. Enc○re faudra十il choisiI

le K bon xt.

Åprらs avoir essaye un assez grand

nombre d′entre eux. nous vous paraitrons

peuト&re vieux jeu lorsque vous constaterez

que nous faisons usage du plus ancien ou

du moins du plus connu et du plus empIoye

jusqu′alors, C′esトもdire du d6phaseur type

cathodyne. Voici pourquoi.

Nous estimons qu′il est toujours pr6f6-

rable d′effectuer ]e d6.phasage par une

seule lampe triode ind6pendante. bien que

le gain du d6phaseur soit inexistant en

raison m合me de la Iorte c○ntre-r6action d’in-

tensit6 introduite par une r6sistance de

cathode trらs　6lev6e pouvant aller. c○mme-

dons notre montage, jusqu’d 150 H9’, d la

seule c○ndition que les r6sistance plaque et

cathode soient rigo叫reusement identiques

c○mme d′ailleurs les r6sistances dans le

retour des gri11es de r6tage suivant. Nous

av。nS utilis6 des r6sistances　6talom6es d

l　%. Le d6phasage sera aloI`s PrChique-

ment par書ait et le restera.. m6me avec ]e

vieillissement de la ]ampe empIoy6e.

D′autre part, aVeC l′augmentation de ]a

valeur des r6sistances de charge (plaque e†

cathode). les tensions continues des deux

6lectrodes　-　bien que ltquilibre dyna-

mique d la sortie du d6phaseur n‘en soil

pas directement in王luenc6 - Se raPPrOCheni

sensiblement, deviennent presque　6gales

avec des r6sistances de l′ordre de 150 k〔〕,

par exemple′　et les tensions altematives

suffisent largement pour moduler a fond des

penthodes du type乳84・

Il es=outefois indispensable que les ten-

sions foumies par les 6tages preamplifica--

teurs soient 6galement suffisamment乱ev6es.

Le montage adopt6　par nous. avec ]a

premiさre section triode (ECC 82) comme am-

plificatrice B.F・ e=a deuxiらme comme d6-

phaseuse ne donne qu’une ampli王icaticn

de 11 entre V。 et Vs, Vs 6tant de 15 V。。

et cette amplification sera enc○re r6duit∈

par la contre-r6action de tension appliqu蓑

d la cathode. en plus de celle en intensit6

d6jd existante en raison de l’absence du

condensateur-Shun上　Mais, m合me sans au-・

cune contre-r6action dans la section pream-

plificatrice B.F. e=a distorsion totQle de ]a
巳CC82　est limit6　d l　%　par suite de ]a‾

forte contre-r6action introduite dans ia sec-

tion clephaseuse par la r6sistance d∈

cathode de 150 kg; un tel r6sul†at es=ou†

d fait remarquable.

Les montages avec couplage cathodique

par r6sistance c○mmune ou par C○uPlage

direct des grilles (ce deI`nier tr6s d la mode

actuellement). ceux du type auto-6quilibrき,

les systames de Schmitt′　Boegli′ Marsha]i

(“ Golden Ear　Åmpli土ier　"　procuren[ des

gains bien plus importants′ mais sont QuSSi

moins stables, SurtOul avec le viei]lissemeni

des lampes, et aCCuSent des taux de dis-

torsion pouvant aller担squ’d 5,5 %.
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J」 para気qLle de nombreux amateurs s6-

duits pr l’c)riginalit6, le modernisme de

certains∴SCh6mas, n’ont pas obtenu, et C]e

]oin, les r6sじ1tats escompt6s, mais on†封6

d辞us.

Åjoutons c:.ue nOuS aVOnS donn6　notre

P工6f6rence d une EしCC82　plut6t qu’d une

巳CC83, malc「r6 1a sensibilit6　et le coe班葛

Cient d′cmplification bien plus　6lev6s de

cette demi6r∈′ en raison de la∴grande sta-

bilit6 de la premiさre et de son insensibi]it6

totale a toute:5 SOurCeS de ron士lemen†s et de

bruits de fonくま.

Il est toutく∋fois possible. si l’on d6sire

Obtenir d la sortie du d6phaseur des ten-

Sions plus 6l∈,V6es, de remplacer la ECC 82

par une ECC81. n suffira alors de r6du土re

la haute tens二〇n d 190/200 volts environ et

la r6sistonce de cathode de la premi6re

triode (ampliIicatrice B.F.) d　3300　d　3600

Ohms, le rest〔; du montage demeurant sans

Changement. l憎diff6rence de potentiel entre

grille et cath〇de de la triode d6phaseuse

devra alors sc? trOuVer ramen6e d l volt en-

viron au lie11 de　7,5　d　8　volts pour ]a

ECC82. Mais nous r6p6tons que les ten-

Sions d61ivr6{)S Par une ECC82　sont d6jd

Plus que suffisantes et cette lampe peut &re
c○nsid6毒e ccmme un d6phaseur “ passe-

Pq轟out　".

Åfin de r6duire　虻　t,enSion Iilament/ca-

thode de lQ dephaseuse, tenSion qui peut

d6passer 100　volts et qui peut provoquer

des perturbations s6rieuses, la cathode

recevant un《∋　mOdulation parasite par

l宅mission　封ectronique du c○urant de

Chauffage altく∋matif des filaments, CeS der-

niers sont polaris6s d　+50　volts enYircn

(voir : alimen[ation).

Dans nctre amplificateur, la m6me lampe

ECC82　montde dans ces c○nditions, fonc-

江ome d’une fagon impeccable depuis pres

de deux ans, SanS auCun rOnflement ni

bruit de Iond. et sans presenter les moin-

dres sympt6mes de fatigue ou d’insta闘it6.

Pusん-puf/ Iinal EL84

Sa conceptjon est tout d fait classique.

Les plaques sont aliment6es d partir de

l’entr6e de la bobine de filtrage, les 6crans

d partir de lc: SOrtie. Åinsi, les tensions de

plaques et d宅crans sont sensib]ement

6gales. Des ::6sistances de　5000　ohms (d

couche et　6t《コIonn6es d l　%　6galemen†)

dans chacun∈　des deux grilles suppriment

toute tendanc《∋ d oscillation e=e push-Pun

est　尋uilibr6　au moyen d’un potenはomdrre

くく　Loto D de lOO ohms en s6rie avec une

〕るsis†once　上土xく∋　de　ユ00　0hms′　3　wo買s,提s

cathodes　6tar士　en outre, d6coup16es cha-

C`une∴Par un COndensateur de 100 ltF.

Con士e-「舌qct上〇月

Une contr∈-r6action QP6riodique assez

をIev6e est appliqu6e d l’ensemble de ram-

P買icateur (bcbine mobile　-　Cathode de ia

lampe d’entrlきe). La r6sistance de

50000　ohms de ce circuit est du type d

couche et shunt6e par un c○ndensateur de

220　pF, Ce d∋mier destin6　d att6nuer ]es

fr6quences les plus　6lev6es du Fegis打e

SOnOre et∴p。uVant, d la rigueur, e辛e

SuPPnme・

柄∂「S-Av「i1 19与7

Fig・ 10. --　Schema de l’amp!ificateur push-Pull classe AB.

L’effet de c○ntre-r6action es=r6s marqu6

SanS que nOuS ayOnS Pu d6celer la moindre

まns†Qbilite.

T「arlS/or肌afeur de sorf;e

C’est une des pleCeS maitresses de tout

amplificateur de qualit6　et qui devra　&re

Choisie avec le plus grand soin. Sans Iaire

appel d un transformateur avec prises

d宅cran, d’un prix tr6s　6lev6　s’il est de

fabrication solgnee, nOuS utilisons n6an-

moins un mod封e de haute qualit6 : enrO虹

lements sym6triques, Primaire et secon-

daire bobin6s en ‘ Sandwich x>. 6quili-

brage rigoureux des valeurs R, L et C des

deux sections des enroulements. La r6sis-

tcmce ohmique d’un demi-PrimQire n’est que

de 120　dhms pour une imp6dance de

8000　ohms plaque d plaque et ne r6duit

donc que tr6s peu la tension des anodes et

]a puissance de sortie.

Le secondQire est d une seule imp6dance

de sortie : 2,5　ohms. Les transformateurs

avec secondaire d prises multiples peuvent

provoquer des distorsions et m6me un d6s6-

quilibre du push-P’ull. Comme nous nous

COntenterOnS de l’emploi d’un seul hauト

parleur pour des raisons invoqu6es p]us

Ioin, tOute autre Prise serait d’ailleurs

SuPer土lue.

N.B. -　L’utilisation d′un transformateur

avec prises d宅cran n’est nullement d6-

fendue aux amateurs trらs exigeants et d la

bourse bien gamie. Mais nous r6p6tons que

ces transformateurs devront alors　6tre de

conception t重6s 6tudi6e et de fabrication tr6s

soign6e (c○mme ceux des marques. H岳.

Millerioux. Peerless. Savage. par exemple,

dont le prix d6passe 10000　fr.), Sinon, et

nous en avons fait l’experlenCe, 1es r6sul-

tats seront d6cevants et contraires clu but

recherch6 : introduction d’une contre_r6ac-

tion int6ressante et fonctionnement des pen-

thodes en pseudo-triodes cIVeC les avan葛

1ageS PrOPreS a CeS deux types de lampes

∈t en SuPPriman=eurs d6fauts respectifs.

Åvec un transformateur muni de prises.

d’6cran, l’Qlimentation du push-Pull en

haute tension continue se fera d la sortie

de la bobine de filtrage qui est pI`eVue POur

un d6bit de 120　mÅ, et il faudra rajuster

la valeur des r6sistances de protection

dans les plaques de la valve. afin que la

tension plaque des EL84　soi† de　260　volts.

enVlrOn.

A存爪e庇〇五〇億

La consommation totale de l’ampli王icateur-

est en moyenne de 78 mÅ. preampli王icateur

C○mPris. Le transformateur d’alimentation

foumira　2×300　v01ts. 100　mÅ; POur le

Chauffage de la va]ve, il nous Iaut O,7　Å;

POur Celui des lampes, aVeC 1 1ampe-t6-

moin, 2,7 Å.

Les plaques de la valve sont prot(圭g6es.

par deux r6sistances bobin6es de 250 volts,

3　watts.

Le filtrage de la haute tension continuel

est trらs efficace : une inductance de

120　mÅ, 275　ohms, 10　H; quatre C○nden-

SateurS de 32世F et deux de 16叫F, tOuS les二

Circuits　6tant soigneusement d6coup16s.

Comme pour le chassis “ R6cepteur牛la

ligne de chau士fage des lampes est ex6cut6e

en deux fils torsad6s; tOutefois, le poin†

milieu effectif de ce circuit, POint d6termin6.

au moyen d’un pトOtentiom封re “ Loto n de

200　ohms, n’est pas reli6 directement d lQ

masse. mais d un potentiel positif de

50 v01ts environ, d l’aide d’un pont de deux

r6sistances, d6c○up16　par un condensateur

de O,l d O,5町F. Veuillez vous reporter d

ce que nous avons dit d ce sujet dans 】e

paragraphe “ d6phaseur ,.

L’amplificateur ne produit oucun rcn王ie-

ment ni bruit de Iond, m6me lorsque le po-

tentiom封re “ volume D eSI presque compiら-一

tement ouvert.

Å.貫. S重.

(A　糾高子e)
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lmp6dance d′e庇「6e des弛bes

e士perfes轟nergfe q正s’y

produjse庇

La valeur de l’imp6dance d’entr6e d’un

重ube・ C’esトもdire ceHe de la r6sistance que

ce tube, en tant que Charge, OPPOSe d la

source de tension altemative d amplifier,

a une grande importance dans tout　6tage

amplificateur.

Voyons d’abord comment se comporte ]e

circuit de grille d’un　6tage ampli士icateur

dont la structure g6n6rale est represen†6e

par la figure　56. Le g6n6rateur G de t(∋虹

Fig. 56 (C主contre). - Sche-

ma g6neral d,un etage am-

Plificateur.

Fig. 57 (Ci-desso'uS). - Me-
Canisme de l,apparition, en
V.H.F. de courants d,induc_
tion de grille dans le cas

d,une triode.
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sion altemative d∴amplifier possらde une

f.e.m. E. et se trouve charge par l’impe-

dance d’entr6e Z。 du tube. Habituellement,

cette imp6dance est c○mplexe et possさde

une composante active et une autre reac-

tive ; nOuS allons. pour simplifier, la c○nsi-

d6rer c○mme purement act王ve et Ja. d6si-

gnerons par R。.

Il est toujours souhQitable que R.、 SOit

tr6s grande. Dans un cas id6al, nOuS aVOnS

R。 =　∞　et le circuit de gI`ille est alors

ouvert. Cependant, S′il n’y a∴PaS de cou-

rant dans le circuit de grille, il n’y a pas

de chute de tension sur la r6sistance inteme

du g6n6rateur G, et tOute la f.e.m・ de ce

demier sera transmise sur la gI`ille (Ug = E).

D’autre part. le g6n6rateur G peut avoir,

dans ce cas, une Puissance quelconque,

aussi faible que l’on veut, PQrCe qu’on ne

lui demande aucune 6nergie. Pratiquement,

le reglme de fonctionnement voisin de ces

conditions id6ales est obtenu seulement sur

des fr6quences suffisamment basses, lors-

qu’on peut n6gliger le c○urant capacitif tra-

versant la capacit6　d’entr6e du tube. De

plus, POur que ]es　6lectrons n’atteignent

pas la∴grille et ne cr6ent pas un c○urant

dans le circuit correspondant, la tension

de p0larisation Ug。 doit d6passer l’amplitude

de la tension a]temative d amplifier

Ug。 ≧　Ugn。標章.

En H.F., R。∴eSt loin d’6tre in士inie, et le

c○urant altematif Ig dans le circuit de grille

est d’autant plus important que R。 eSt Plus

fQible.

Lorsque le courant Ig augmente, la chute

de tension aux bomes de la r6sistance

inteme Bi du g6n6rateur croit et, PrOPOr-

tionne11ement la tension utile sur la∴grille

diminue, tenSion qui est toujouI`S　6gale d

U磐=且-I蜜Bi.

La∴Puissance perdue dans la r6sis-

tQnCe d’entr6e m6me croit　6galement, Car

P。 = Pg.R。, ainsi que lQ Puissance totale

dans le circuit de grille Pg = Ig.E que doit

foumir le g6n6rateur G. Consequence: il

est n6cessaire que le g6n6rateur G soit

capable de d6velopper cette puissance.

On caractdrise un 6tage amplificateur par

la vdeur de son coe舶cient d’ampl班cation K

(on dit aussi <gQinp) qui indique de c○m-

bien de fois la tension altemative appli-

qu6e se trouve amplifi6e. Il est important,

aux fr6quences 6lev6es, de c○nnaitre 6gale-

ment le coe筆書icient d’ampli鮭ca書ion en puis-

SCInCe K,、. d6fini par le rapport indiquant de

Radio-Construcleu r



combien de fcis est amplifi6e la∴Puissance

Ps
Kp=言

oh Ps es=a Puissance utile foumie par la
lampe dans la charge d’anode.

Pour une　`raleur faible de l’imp6dance

d′entr6e. la p・⊥issance P。 Peut devenir su士-

士isamment　6l∈一V6e pour que Kp devienne

6gal ou m合m〔; inf6rieur d l. Pratiquement.

il faut consid(irer comme sans int6r全t l′uti-

1isation d’QmI〕lificateurs dont le gain en

puissance est inf6rieur d 2-3.

Lorsqu’on pcISSe auX U.H.F., l’imp6dance

d’entr6e des tubes ordinaires diminue et,

c’est pourquoi. sur ces fr6quences, On Obtient

une ampli王ica:ion en puissance trop faible

ou m6me nul]e (K書, = l). La diminution d

ces fr6quences de l’imp6dance d’entr6e des

tubes s’explique Par l′apparition de cou-

rants d’induction dans le circuit de grille.

Suivan=e rc|PPOrt entre le temps de pas-
Sage et la p6riode d’osc音illation, le I`appOrt

des distance:S CQthode-grille et grille-

anode ainsi ql⊥e la valeur des tensions aux

6lectrodes. les ph6nom6nes ayant lieu dans

une triode p∋uVent Se d6rouler dif士6rem-

ment, mais c∈Pendant, dans n’importe quel

cQS. On Se heurte en U.H.F. d d’importants

courants inductifs de grille, r6sultant de

l’inertie des　6lectrons et provoquant une

nette diminution de l’imp6dance d’entr6e.

Pour mieux l’∋ⅩPliquer′　nOuS allons exami-

neI` l’allure aI〕PrOXimative des ph6nom6nes

ayant lieu dans une triode, et Ce dans un

Certain cas pcこrticulier.

Supposons　《]u’une triode fonctionne dans

un　6tage am]克ficateur en classe B, Oh la

POlarisation aI)Pliqu6e sur la grille est 6gale

d la tension de blocQge et Oh l’amplitude

de la tension altemative ne d6passe pas

la valeur d《∋ la∴P0larisation, de sorte

qu’aucun 6lectron partant de la cathode ne

I‘eSte Sur la g士lle. La Iigure 57 nous montre

les ph6nomaIleS qui ont lieu, en U.H.F..

dcms皿e ieHe triode lorsque le temps de

cassage d’un　6lectron de la cathode d la

grille est d’une demi-P6riode et que le

temps de pa:5Sage de la∴grille d l’anode

est approximc[tivement le m6me.

Pendant la demi-P6riode positive de ten-

Sion altemative de grille. des　6lectrons

quitteron=e nuage 6lectronique enveloppant
la cathode, e.三Se d6placeront vers la∴grille

(moments l et　2　de la figure　57). Ce flux

6lectronique言うn Se raPPrOChant de la grille,

d6termine l’ap-Parition dans le circuit de

Cette demiらr〔う　d’un c○urant d’induction il

qui devient progressivement de plus en plus

fort. L’QCCrOissement de ce c○urant a lieu

Pendant tout〔; la demi-P6riode positive du

fait que dur(重nt tOut Ce temPS, le nombre

d宅Iectrons quittQnt la cathode et se I`appro-

Chant de la 《打ille augmente.

Dさs que l(I demi-P6riode n6gative com-

mence, auCur 61ectron nouveau ne quittera

Plus le tt nuage 》　enVeloppant la cathode

POur aller vers la∴grille. Une partie des

6lectrons, anirn6s d’une vitesse suffisante.

traverseront ]a∴grille et, Se trOuVant dans

]e champ acc616rateur de l’anode, S’6loigne-

ront de la grille (moment 3) cr6ant dans ]e

Mars-AvriI 1957
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Fig. 58. -- Courants d,induction de grille dans le cas od l,inertie des electrons n’exerce

qu,une faible

circuit de cette demi6re un courant d’in-

duction i2　de sens oppos6. Pendant ce

temps. le courant il diminuera, Puisque le

nombre d宅Iectrons se rapprochant de la

grille en provenance de la cathode diminue.

L’accroissement du courant i2　et la dimi-

nution du courant il SOnt enCOre favoris6s

par le fQit que de nombreux 6lectrons, attei-

gnant lQ∴grille au moment oh la tension

n6gative y est 6lev6e, ne ParViennent pas

d franchir le champ retardateur, S’arr会tent

et commencent d revenir sur lQ Cathode.

Å　un certain moment de la demi-P6riode

n6gative il n’y aura plus du tout dt6lec-

trons se rapprochant de la, grille et le cou-

rant il diminuera alors jusqu’d devenir nul.

巳nsuite, il n’existera plus que le courant i2,

puisqu’une partie des　6lectrons continue d

s宅Ioigner de la∴grille vers l’anode tandis

que l’autre partie s’6loigne　6galement de

la∴grille en revenant sしIr la cathode (mo-

ment 4). Åu fur et d mesure que tous ces

6lectrons s宅Ioignent de la∴grille, le cou-

rant i2 diminue progressivement jusqu宣de-

venir nul.

Åinsi. dans le cas ci-dessus, On Obtient

dans le circuit de grille deux grandes im-

influence.

pulsions oppos6es de courQnt d’induction,

ne se rec○uvrant l’une l’autre que trらs fai-

blement. Le COurant r6sultant dans le cir-

cuit de grille est un courant altematif, re-

present6 sur la Iigure 57 par une ligne plus

epalSSe. Pour‾ cr6er ce courant. il est n6ces-

saire de pr6lever de l宅nergie sur la source

de tension altemative de grille. Nous allons

voir oh et comment cette　6nergie est uti○○

1isらe.

Il est facile de voir qu’en fin de compte

l’6nergie d’un courant d’induction se perd

inutilement d l’6chauffement supp16mentQire

de l’anode et de la cathode par courant

de c○nvection. En effet, Pendant la demi葛

p6riode positive de la tension de grille, 1es

6lectrons quittant la cathode se trouTent

acc616r6s et reGOivent une certaine 6nergie

supp16mentaire, de m合me que pendant la

demi-P6riode n6gative oh la grille repousse

les　6lectrons en mouvement vers l’cmode,

ces demiers regoivent enc○re une　6nergie

additionnelle. Il en r6sulte que les 6lectrons

bombardent l’anode avec une grande IoI`ce

d’oh son 6chau王fement supp16mentaire.

D’autre part, 1es　6lectrons n’ayant pas

travers6 la∴grille, mais faisant demi-tOur
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pour IeVenir vers ia cathode, SOnt 6galement

repouss6s par la∴grille pendant la demi-

pdriode n6gative et regoivent encore un

supp16ment d’6nergie. Ces 6lectrons arrivent

sur la cathode avec une vitesse 61ev6e et

augmentent son 6chauf王ement.

Comme on le voit, Pendan=oute la dur6e

d’une p6riode, la source de tension alter-

native de grille transmet son　6nergie aux

封ectrons en mouvement d l’int6rieur du

tube qui, d leur tour, d6pensent cette 6ner-

gie pour le bombardement de l’anode et

de la cathode.

工l est 6vident que l’explication des ph6-

I]OmきIneS 6lectroniques que nous QVOnS don-

n6c pこur le cas ci-dessus es=Iらs approxi-

mative, mais donne tout de m合me une id6e

sommaire sur la Iagon dont les choses se

passent. une analyse d6tail16e et c○mp16te

du fonctionnement des tubes en U.H.F. serait

tr6s c○mplexe et sortirait du cadre de cette

“ Introduction d la technique des U.H.F. h

Åux fr6quences plus basses, lorsque

tp　<　T, il n’apparait dans le circuit de

gI`ille que de tr6s faibles c○urants d’induc-

tion. ne provoquant qu’une d6pense minime

dr6nergie du c6t6 de la source de tension

altemative de grille. Pour l’illustrer. la fi-

gure 58 nous montre les ph6nom6nes 6lec-

troniques et les c○urants d’induction de

grille dans une triode dont le reglme de

fonctionnement est le m6me que celui du

cas pr6c6dent, mais qui Ionctionne sur une

fr6quence pour laquelle le temps de pas-

sage d’un 6lectron de la cathode d lai grille

est:

書p = T/20.

Par exemple. si tl} = l叶-9. nous avons

T　=　20　× 10-9, Ce qui correspond d

f=50MHz ou^　=　6m.Le temps estle

m6me pour le passage des 6lectrons de la

grille d l’anode.

Åu d6but de la demi-P6riode positive,

pendant un temps 6gal d T/20, les 6lectrons

se d6placent seulement dans l’intervalle

cQthode-gri11e et se rapprochent de la

grille en y cr6ant un c○urant d’induction il

qui devient de plus en plus Iort. Ce c○urant

continue d circuler pendant toute la demi-

pdriode positive et. de plus, Sa Variation

c○rrespond approximQtivement d la varia-

tion sinusoidale de la tension de grille,

puisque le nombre d’61ectrons quittant la

cathode est fonction, 6videmment, de la

vQleur de la tension altemative appliqu6e

sur la grille.

Mais d part le courant il, et aPreS un

laps de temps　6gal d T/20 (moment l),

apparait et c○mmence a croitre le c○urant

d’induction i2 de sens oppos6, Cree Par les

封ectrons ayant travers6 la∴grille et s’en

6Jojgncmt en direction de l’anode. Les va-

riations de ce courant r6p&ent celles du

courant il, Puisque tous les 6lectrons qui se

trouvaient primitivement dans l’espace ca-

thode-grille passent ensuite dans l’espace

grille -anOde. Cependant. les variations du

C○urant i2　SOnt en retard de T/20　sur les

var王crtions du couran[ il.

Nous examinons ici le foncltionnement

d’un tube en classe B. C’est pourquoi, au

moment　2ぐ　qui c○rrespond d la fin de la

Fig. 59. -　Exemple de structure in-

terne d,une diode pour ondes decime-

triques.

demi-P6riode positive de la tension de grille,

le d6part des　6lectrons du ‘ nuage D　6lec-

tronique environnant la cathode cesse, mais

le courQnt il ne devient nul que T/20 apr(∋・S

(moment　3), 10rSque les demiers　6lectrons

ayQnt quitt6 lQ Cathode, Ont traVerS6　こしc【

grille. Quant au c○urant i2, il existera en-

core pendant un temps T/20言usqu’au mo-

ment　4　oh les demiers　6lectrons parvie.n-

dront jusqu’d l’anode. Åprさs, Pendant le[

demiらre partie de la demi-P6riode n6gative,,

le tube est bloqu6 (il n’y a pas d’6lectrons

en mouvement vers la∴grille et l’anode. et,,

il n’QPParait aucun courant d’induction).

Åinsi, dans le cas ci-dessus　6galement,

On Obtient deux impulsions de c○urant d’in-'

duction de grille. il et i2. mais elles sont

PreSque en OPPOSition de phase l’une par`

rapport d l’autre. Le courant d’induction r6-

sultant dans le circuit de grille est indiqu6

Sur la figure 58 par une c○urbe ,en trait gras.

0n voit qu’il est beaucoup plus faible que

dans ‘le cas pr6c6dent.

Si la fr6quence devient encore plus basse,

le d6phasage entre les impulsions il e上i2

du courant d’induction tendra’ vers　18〔)O

et le c○urant r6sultant sera encore plus

fQible. Enfin∴si c’est une tension continue

que l’on applique sur la∴grille, il s宅tab旺

un flux　6lectronique continu entre la ccト

thode et l’anode, Cr6ant dans le circuit de

grille deux courants d’induction 6gaux, mais

de sens oppos6s qui s’Qnnulent mutuell〔主

ment. Pratiquement, C’.est ce qui se produ肝

en B.F. ou aux fr6quences normales de

rQdiodiffusion, Oh le d6phasage entre les

impulsions des courants il et i2 eS=rらs vo荘

sin de 180O.

Pour le calcul du courant d’induction rきい

Sultant Ig dans un circuit de grille, C○urant

apparaissant sous l’influence d’une tension

altemative de grille Ug. nous avons l(貫

relation suivante :

Ig二kSf咋pUg,

dans laquelle :

k est un c○e士ficient d6pendant de l(I

structure des　6lectrodes et des tensioms

C○ntinues qui leur sont appliqu6es ;

S - la pente du tube;

置重, - 1e temps de passage d’un 6lectron

dans l’espace cathode-grille.

De cette relation on tire l’expression sui-

Vante donnant l’imp6dance d’entr6e :

B。 =
U答　　　　l

工g kSt2p㌘ ‾

Les vQleurs de k, S et tp pour un山be

donn6　et des tensions d6termin6es appli-

qu6es aux　6lectrodes sont c○nstantes. En

les remplagant par un c○efficient constant a.

et en passant de la fr6quence d la lon-

gueur d’onde, nOuS Obtenons :

R。 = 〇人容.

Comme le calcul du coefficient a est tr6s

compliqu6　et peu prec]S, On le d6termine

experlmentalement pour la∴Plupart des

tubes. De cette fagon, On tient compte de

l’in士luence sur l’imp6dcmce d’entr6e non

seulement de l’inertie des　6lectrons, mais

aussi des ph6nomらnes provoquant des

pertes d宅nergie (voir plus Ioin). Si on ex-

prime ^ en m封res et R。 en Ohms, la valeur

du c○efficient c[, POur quelques tubes am-

Plificateurs fonctionnant sous des tensions

d’alimentation normQles. sera approximati-

vement la suivante :

6ÅC7‥‥‥‥‥‥.

6SJ7 ..‥‥.‥..‥

6ÅG5‥.‥.‥.‥‥

955 (triode gland) .

9002 ...‥.‥‥..‥

954 (penthode gland)

Par exemple. pour le tube　954　fonction-

nant sur une onde ^　= 50 cm, nOuS Obte-

nons R。 =　2200.0.52 =　550蛇.

Comme nous le voyons, 1’imp6dcmce d’en-

tr6e que l’on obtient es=r6s fQible et cela

Peut amener une baisse d’amplification

inadmissible. En effet, le gain K d’un 6tage

amplificQteur　6quip6　d’une penthode peut

6tre d6termin6 par la relation :

K 《ゴSR租,

dans laquelle Ra represente la iesistance

6quivalente de la charge anodique. Si on

utilise un circuit r6sonnant en tan‡ que

charge anodique. l’imp6dance d’entr6e du

tube　6quipant l’6tage suivant se trouvera

branch6e en para11乱e sur ce circuit et la

r6sistance de chQrge r6sultante sera plus

Petite que R。. Pour un amplificateur utili-

sa’nt des tubes　954. Ionctionnant sur une

Onde de　50 cm et ayant S　= 1,4 mÅ/V

(soit l,4. 10‾T3　Å/V〉　on peut approximati-

vement consid6rer que Ra = 500 m puisque

R。二　550寝.

Mais alors K = l,4.10-+g.500 = 0.7. ce

qui veut dire que l’6tage att6nue au lieu

d’amplifier.

Il est n6cessaire de pr6ciser que le calcul

de R。 indiqu6 plus haut n’est valable que

dans le cas de tensions alternatives faibles.

Ce calcul devient beauc○up plus compliqu6

dans le cas de grandes amplitudes de ten-

Sion altemative (dans Ies g6n6rdeurs et

les　6metteurs).

岳n plus des pertes d’6nergie provoqu6es

par l’iner†ie des　6lectrons dans Ies tubes

fonctionnant en U.H.F., il existe enc○re un

Certain nombre d’autres pertes. Par exem-

ple la r6sistance H.F. des 6lectrodes m6mes
et de leurs sorties croit consid6rablement

d cQuSe de l’effet pelliculaire. Des courants

importants, SurtOut des courcmts d’indudion

et capacitifs, Circulent sur la surIace de

Radjo{ohslructeur
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こeS COnducteuIS m封alliques et provoquent

iJ.n　6‘Chauffement inutile. En U.H.F., les

pertes augmer.tent aussi c○nsid6rablement

dans tous les di61ectriques solides se trou-

vant sous l′influence d′un champ 6lectrique

edtemati± ; des pertes importantes se produi-

sent en particulier dans le verre de l’am一

㌔。ule. Ces per[es d宅nergie importantes qui

〇n=ieu dans ]es tubes diminuent le rende-

ment des ampljficateurs et g6n6rateurs fonc一

高。nnant en U.I土F., PrOVOquent un 6chau王fe-

ment excessi壬　des tubes eux-m合mes et d6-

拾rminent une diminution consid6I`able de la

ヨualit6 des cir=uits associ6s d ces tubes.

Les circuits 《工yan=a Iorme de lignes r6-

sonnantes (sym6triques ou c○axiales) ou de

こaVit6s r〔治onncmtes, POSS6dent. comme nous

l'avons indiqu∋, un COe土ficient de surten-

sion Q trさs 6lev6, atteignant et m6me d6-

passant fargement　5000・ Or′ lorsque ces

circuits sont raccord6s d un tube. leur c○ef-

上icient de surtension diminue d′une fagon

CataStrOPhique (souvent jusqu’d des valeurs

de l′ordre de lOO d cause, justement, de

pertes importantes qui ont lieu dans les

壬ubes). Ce ph6nomらne es=out d fait analo-

gue d la diminution du c○efficient de sur-

†ension d′un ,=ircuit ordinQire shunt6　par

L;ne r6sistance relativement faible.

Les pertes d’6nergie importantes consti-

誼ent l’un des principaux d6fauts des tubes

上onctionnant erl U.H.F. Diminuer autant que

possible ces p《∋rteS eSt aCtuellemen=e pro-

blらme essentiel pos6 d de nombreux cher-

cheurs et ing6nieurs.

Tubes de fype clαSS;que

u士抗sαb上es en u.H.F.

Les　弛bes speclauX de type classique

(diodes言I`iodes, etC…) pr6vus pour une uti-

1isation en U.I-I.F., doivent 6tre I`6alis6s de

融Ie sorte q心e les capacit6.s inter6lectrodes

et les sel士-indu(誼ons des sorties soient aussi

Iaibles que F-OSSible. Pour diminuer l’in-

王luence de l′irlertie des　6lectrons, les dis-

妃nceS entre le,5 6lectrodes doivent 6tre ega-

lement faibles. Enfin, On S’efforce de dimi-

nuer l’importance des facteurs se trouvant

d l′origine des; diff6rentes sortes de pertes

d宅nergie. En particulier, On utilise pour

rcImPOule un l′erre SP6cial d faibles pertes

ou de la c6r(mique H.F. Dans les tubes

oscillateurs. un bon refroidissement de

l,anode et de l’.ensemble du tube prend

une importanc:e Particuli6re, Puisque ces

弛bes s′6chau]fent beaucoup d cause de

pertes d’6nerg:e importantes.

Les tubes de type classique utilisables

en u.H.F. sont prevus pour la gamme d6ci-
′

m6厄ique et. bien sur. peuvent fonctionner

encore mieux sur des ondes plus Iongues,

mais sont inutilisables pour les ondes centi-

m封riques.

Les tubes du type c glandD Ont 6t6 assez

idrgeme出utilis6s surtout sur les ondes m6-

事riques et, Par[ois, Sur les ondes d6cim6tri-

ques. Cette s《irie comprenait des diodes,

triodes .et penthodes de Iaible puissance

destin6es a cqulPer de petits　6metteurs.

Ces　弛bes　6taient caract6ris6s par les di-

mensions, relat;Vement faibles, de leurs 6lec-

Ma「s_Av晶1957

Fig. 60. - Aspect exterieur
deS lampes K gland x)∴: la

triode 955 (Ou 4671) a gau-

Che ; la penthode　954 (Ou

4672)え　droi書c.

trodes, et Par les a sorties ’ I`6alis6es sous

forme de conducteurs courts et droits sor-

tant dans diff6rentes directions d travers

l’ampoule. Tout c音ela∴aSSure une C○nSid6-

rable diminution des capacit6s inter6lectro-

des et des self-inductions des sorties. Les

lampes a glcmds >　PeuVent Ionctionner sur

des fr6quences ne d6passant pQS 500 MHz.

Les tubes des s6ries　《 miniatures D SOnt

6galement utilis6s. surtout sur les ondes

m6厄iques et dans la partie inf6rieure de la

gamme d6cim6.trique.

LQ diode miniQture rePr6sent6e sur la

figure 59 constitue un exemple de tube spe-

cial pour ondes d6cim6triques. Elle poss6de

une cathode d chauffage indirect dont la

surface active, 6mettant les　6lectrons, a

l’aspect d’un disque de l mm2 environ de

Fig. 6l. --　Structure irl-

terne d)une trlode utilisa_

ble jusqu,a lOOO-1200　MHz.

surface. Å une tr6s Iaible distance de cette

Cathode se trouve une anode de conception

identique. Les soI`ties du Iilament et de la

CQthode ont l’aspect de conducteurs c○urts

et droits passant au travers de la base de

l’ampoule, tandis que la sortie de l’anode

se fait par un t&on situ6 sur le dessus de

l’ampoule. Une telle diode, utilis6e pour la

d6tection, Peut foumir un c○urQnt C○ntinu

redress6　jusqu宣　0.l mÅ.

Il existe d’autres tubes de la s6rie c mi_

niature,, SOit d culot　7　broches, SOit d

Culot ‘ nOVal・ (9　br∝:hes), SP6cialement

construits en vue de leur utilisation aux

fr6quences trらs 6lev6es. Le tableau suivant

6num6re un certQin nombre de ces tubes

et en indique la fr6quence limite.

Le croquis de la Iigure　6l montre les

Ouelques †ubes u軸sables en hyperf「6quences

D6signa書ion

EC 80

EC81

電C 93

6F4

6AB4
6N4

6AGき

6AK5

6BC5

Triode d culot noval

Triode d culot noval

Triode d culot miniature　7　broches

Triode

Triode d culot miniature　7 broches

Triode d culot miniature　7　broches

Penthode d culot miniQture　7　broches

Penthode d culot miniQture　7　broches

Penthode d culot miniature　7　broches

Fr6・quenCe limi重e (MHz)
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d6tails de la constitution inteme d’une

autre tri∝le pour U.H.F., utilisable sur des

fr6quences jusqu’d 1000- 1200　MHz. Dans

cette lampe, une Cathode d chau土fage indi-

rect normale est entour6e par une grille

en spirale. Toutes les spires de cette grille

sont soud6es d une plaque m6tallique qui

c○nstitue lQ ‘ SOrtie D de grille et assure un

meilleur refroidissement. Deux broches Iont

communiquer cette plaque QVeC l’ext6rieur,

d travers la base de l’ampoule.

L’anode se presente sous foI`me d’un cy-

1indre fendu. la fente servant au passage

de la platine de grille. L’anode c音○rPPOrte

6galement une platine-radiateur et une dou-

ble sortie.

On r6alise aussi, SP6cialement pour la

gamme d6cim6trique, des tubes d: SOrties

cylind重iques et d disques ; la triode repre-

sent6e sur la figure　62 et sur la∴Photogra-

phie est un exemple de ce type de tube.

(fIN DE [A PAGE 78)

OueIques conseils pour I’assem-

bIage m6`anique. vous †rouverez. f主

gure =, les co†es de pe「cage de la platine

en durai de 3 mm d’6paisseur. Lors de l-as-

semblage des diff6ren†s　616men†s m6cani-

ques言I fau† ve川er a la parfai†e perpen-

dicuIa「it6　de ces organes par 「appo「† a la

plaque de dura上des ronde=es d’acier pour-

ron† 6tre plac6es sous les p十〇†s de guidage

e† les paliers des pIa十eaux suppo「十bobines

pour amener le ruban a la hau†eur des i6-

†es; de pius, la hau†eur des en十refe「s a I’en-

droit od d〇五passer le ruban do古針re iden-

†ique a celIe des plo†s de guidage de fa-

con que la bande n’ar「i>e PaS en Vr用an†

sur les circu古s magn釦ques.

Sur )a pos出on　≪　A「「針　≫　du magn6to-
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譜「 6…i孟調書誓tin諾
d,une triode a disques scel-
1es : 1. anode ; 2. verre ;

3. cathode ; 4. filament ;

詰露盤嵩c認諾霊c誓言
韮芋撃

e詰鵠豊‡謹
!iq調e.

1 

2 � 劔�*B�

4 7 ��剪�� 

音量　　　　副 
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b 

La partie active de la cathode d chauffage

indirect a′　dans cette triode. l’aspect d’un

disque.

La sortie de cathode pour le c○ur(貫重lt

continu se Iait sur l’une des broches du

culot, mais il existe aussi une sortie de

cathode en H.F., ayant l’aspect d’un cyliI十

dre m6tallique reli6 d la cathode par une

capacit6.

La∴grille a 6galemen=a forme d’un dis-

que et se trouve d une trらs faible distar:しCe

de la cathode (environ O,l mm), afin que

le temps de pQSSage des　6lectrons soit

faible dans cet espace. La sortie de la

grille a l’aspect d’une bague m6tallique

plate traversant le verre de l’ampoule du

tube; une telle sortie possさde une tI`elS

faible self-induction. On peut la c○nsid6rer,

en effet, C○mme COmPOS6e d’un grand nom-

bre de sorties dispos6es dQnS le sens dia-

m6tral et branch6es en parall封e, Chacune

de ces sorties ayant la forme d’un condl⊥C-

teur droit. Gr&ce au montage en parall掠∋,

la self-induction r6sultcmte et la r6sistanCe

H.F. diminuent. En multipliant le nombre

phone- le gaie† presseu「 do古6tre 6cart6 du

cabes†an. pour　6vi†e「 un　6c「asemen† du

caou†ch'OuC. Ce qui se †raduira叶　en d姑-

n出ve, Pa「 du pIeurage.

Apr6s assembIage des diff6ren†es pi6(二eS

sur la pia占ne en durai on peu†, Si on leく始-

sire, r6a=se「 un sys†台me de commande m6-

canique qui pe「me††e d’6car†er le feu十re

presseur si†u6　sur le p「emier pIo† de gul-

dage Iorsque le gale† d’entra†nemen十es† eln

POS出on ou>er†e・

Pou「 no†「e pa「†, Ce十†e commande es† rde置

=s6e a l’aide d-un cable de cadran en nY一

lon sous bowden: une eX†「6m古6　de ce　《こ(主

bIe es† fix6e sur le croche† en corde a piano

qui commande Ie feu†re p「esseur (fig. 5).

Ilau†re ex十「6mit6　passe a che>al su「 l-en†re-

†oise s古u6e sous le bras du gale† pressou「

(fig. 4主　La longueur du cab)e de ccn十

ma=de ainsi que son poin† d’a††ache sし川

Id PI訪ne doiven†針re pr6vus de faGOn Clue

le feu†re du presseur vienne reposer sur le

Plo† de guidage a>an十que le gale† caou十

chouc por†e su「 le cabes†an (fig. i2主

Dans un prochain a晶cle, nOuS VOuS Pa吊ラー

rons de la pa出e 6lec†「onique du magn6t。-

PnOne・

P. ARCH..

de ces sorties, On Peut COnStituer un anneau

COmPlet.

L’anode a l’QSPeCt d’un cylindre m6talli-

que scel16　dans le verre, et Sa Surface

QCtive. recevant le flux　6lectronjque. pos--

S6de 6galement la forme d′un disque et se

trouve plac6e d proximit6 de la∴grille.

L’ampoule de verre du tube se compose

de deux parties cylindriques ind6pendantes

qui sont scel16es des deux c6t6s du disque

de lQ∴grille.

Les sorties dr6lectrodes en forme de cy-

1indres et disques de diam封res diff6rents

Permettent une jonction commode avec des

lignes coaxiales ou des cavit6s r6sonnantes.

Dans ce cas, les sorties cylindriques ou en

forme de disques se c○nfondent QVeC les

PQrOis m6talliques de tel ou tel syst6me

oscillant.

Ees triodes d disques scel16s ont une

Puissance peu 6lev6e et sont utilis6es dans

les amplificateurs H.F. des r6cepteurs et

dans les 6metteurs de faible puissance.

AS.

Un nouveau stabilisateur

Fabrique par Dynatra, Ce regulateur de
tension automatique (type RTA 403) est base
Sur le prlnCIPe de circuits ferro-reSOnnantS

Satur6s. Il est donc entierement statique et

Permet de juguler des variations du sectelur
atteignant　±　30　0/0　(tension de sortie

± 1 0/0). II peut alimenter tout appareil

dont la consommation est comprise entre O

e章　250　VA.

Radio-Constructeur



UN NUMERO FORM看DABLた

Le　剛mero　214　de T0UTE LA RADIO, qui

sera mjs en vente a‘u PrOChain Salon de la

Piece Detachee, Se devait d’全tl’e enCOre’l)1us

beau∴et P]us riche que les pr6c6dents. Il est

impossib】e dans ces quelques lignes d’enume-

rer, meme raPidement、 tOuS teS articles ins-

crits ;唖　SOmmaire. Mais ce serait Lln Crime

que de　裏1e PaS attirer l,attention sur la des-

cription du pistolet-COmPteur Geiger-Muller
r)Ortat時　a alimentation incorporee basse telト

Sion et transistors ; Sur Celle du petit recep一

霊霊。誓言誓書t嵩「詰書誌t葦霊
P.O. et G.O. (et est construit, Ce qui ne

gate rien, entier(3ment a`′eC du mat6riel fran-

Cais disronible) ; SしIr la presentation de la

boite de contactく)urS en Pieces detachees atl’a

Cr珪e Jeanrenaし1《l poし】r ta∴Plus grande joie

‘des ted1niciens lyant :l Se PrOCurer rar)ide-

merlt Ies p「ototypes les r)lus biscornus ; S'Llr

les　質udes fort bien conduites consacrees al】

CalcuI des transformateurs M.F. pour transis-
tors et∴a　】,eta〕lissement des alimentations

Stabilisees, et,C.

Passons a la B.F. : Description d曾1’Elec-

trophone　3356　d三　Pathe-Marconi, de la nou-

Velle platine Du':retet-Thomson a　4　vitesses,

de ]a nouve=e methode de releve automatique

des courbeS de r印onse　甲r disque vobule.

Enfin et surto‘ut, 】e pr竺mier de deux articles

que R. Geffre ‘二OnSaCre a l;l∴eCherc重「e du

Baffle Ideal : aI)reS aVOir experlmente qua臣

tite de formes et de volu1丁1eS di青ferents,

1’auteur fournira a cliftCun le moyen pratique

et s轟r (ie construire le meille旧　ba皆le co重lVe-

nant a un haut-r)arleし廿　dctermind.

Prix: 180　Francs Par Pos†e: 190　Francs

96　PAGES!

Le∴numerO 13　de∴nOtre Re¥′しIe-Sceur ELEC-

TRON萱QUE INDUSTRIELLE, a ¥′Oulu, a l’oc-

CaSion du Sa]on de la PielCe D封:lChee, battre

SOn reCOrd de v('1ume　二　96　pages, dont　54　de

texte. E[ quel t'3Xte ! = ¥’OuS aPPrendra en

Partic証er que, graCe dしIX Semi-COnducteurs,

l’automobile de l’avenir n’aur租∴Plus ni dy-

namO, ni conjclnCteur-disjoncteur, ni com-

器誓s霊「請書霊。器i嵩墨書;t。霊
montages a tralISistors vous interessent, ne
mal’lqueZ PaS la fin de l’article de J. Riet正

mu=er, Sur ]a commandes des reIais par trio-
des a∴cristal (IIOmbreux schemas, aVe.C Va-

leurs)・ Et puisq埴I est question des relais,

ne∴manquOnS PaS de slgnaler les huit pages

lietachables entiC'rement COnSaCreeS a CeS Or-

ganes tres importants en electronique. QueL
q’ueS ParagraPhes de technOIogie, mais, Sur-

tout, des tableaux synoptiques des prlnCIPauX

modefes offerts par les constructeurs aff掴es

a la sectjon　<　rl三】ais x>　du S.I.P.A.R.E.

Enfin, et Par dess.us le marche, l号dition

annue書】e soigne冊ement mise a jour du Guide

de l’Electronique Industrielle・ aVeC SOn COn十

mode c】assemenl par rubriques et ses pre-

Cieuses adresses.

Prix: 3OO Francs Par Pos†e : 310　Francs

UN TELEV暮SEUR MODERNE

C’est Ie CRX　57-90, decrit dans Ie numero

72　de la revue　<　Television　> (mars-aVr=

1956). =　utilise, en effet, les nouve=es pieces

dc雷cheeS Orega (transformateurs de sortie

lignes et images, bloc de deflexion) et se si-

tue dans ]a cat壇orie des t61evise’urS < mOyen-

ne distance　≫, dont la sensibilite est suffi-

Sante POur aSSurer ul置e reCePtion stable dans

un rayon de　50-80　km. Tres facile a monter

il s6duira cert.まinement　…　grand nombre

d’amateurS de belles images.

【〕ans 】e meme numero de　{　Te16vision　>　On

t「OuVera 】a suit'3　de l膏tude pratique sur la

盤‡盤霊計器g詰謹需品e罷れ器
demande reflexicn.

En dehors de cela, tout lecteu「 curieux de

la technique appliquee lira avec profit Llne

6tしIde∴Sur la gr;lndeur des ec「ans,し…e autre

Su「 l’ut描sation pratique　血　generate‘ur TV

entre喜ace∴≪　Sider-Ondyne　>, la desc「iption

d’胴　generateur vHF a quartz, etC.

Prix: 150　Francs Par Poste: 16O Francs

BUしLET音N

D’ABONNEM王NT

a d6couperc高adresse「 ala

SoC帖丁暮　D要S

ED回T案ONS RÅDEO

9, Rue Jacob, PARIS-6e

R.C. 127　　★

BULLE丁看N

D′ABONNEMENT

ad6couper eta adresse「計a

SOC看た了書　D萱S

格D獲丁営ONS RÅD寒O

9, Rue 」a⊂Ob, PAR獲S-6e

R.C.重27　　★

丁珊咽ON

BULL王T書N

D’ABONNEM王NT

ad6coupe「eta ad「esser訓a

SoC看〇十寡　D話S

EDI丁看ON§∴RÅDIO

9, Rue 」acob, PARIS-6e

’R.C. 127　　★

開_ ,/.▲.・▲「

BULL雪TIN

D’ABONNEM牽NT

ad6coupere†a adresser訓a

SoC惟丁書　D要S

格D看丁IONS∴RÅD営O

9, Rue 」acob, PARIS-6e

R.C. 127　　★

NOM

ADR亡SSと

(しe††res d’imprime「ie S.∨.P言)

souscri† un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a servir

a pa南r du NO.　(oudu moisde.　　　　)

au p「ix de l.475 fr.世「anger l.775 fr・)

MODとD… R主GしEMとNT (B冊e=es mentions inu川es)

●　MANDAT ci-ioin† ●　CH主QuE ciioin† ● VIREMENT POSTAL

de ce iour au C.C.p. Paris l.164-34

ABONNEMENT REABONNEMENT

NOM

ADRESSE

DATE :

(しe††res d’imprimerie S.∨.P. !)

souscri† un∴abo…emen† de l AN (1O num6「os) a servir

a pa而r du NO..　(oudu moisde　　　　　)

au p「ix de l.OOO fr. (師ange「 l.250 fr・)

MODとDE REGしEMENT (Biffer les men†ions inu†iles)

●　MANDAT c串Oin† ●　C惟QU各　c串oin† ●　ViRとMENT PO§TAL

de ce iour au C.C.P. Paris l.164-34

ABONNEMENT �$T�$�腟ﾔT蕋�

NOM

ADRESSE

DATE :

(しet†res d’imprimerie S.V.P. ”

souscri† un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a se「vir

a par†ir du NO　　(oudumoisde　　　　　)

au prix de l.250 fr. (E†ranger l.5OO fr.〉

MODとDE R主GしEMたNT (Biffer les men†ions inu川es)

●　MANDAT ⊂串Oinl　'　CHとQuE ci-ioin† ●　VIR〔MENT POSTAし

de ⊂e iour au C.C.P. Paris l.164-34

A寄ONN[MENT RとABONN巨MENT

NOM

ADRとSSE

DATE ;

(しe†tres d′impJimerie S.∨.P. !)

souscri† un abonnemen† de l AN (6 num6ros) a servir

a par†ir du No.　(ou du moisde　　　　　　〉

au prix de l.5OO fr. (E†「anger l.80O fr.)

MODE DE REGしEMENT IBiffer Ies men†ic’nS inutiIes)

●　MANDAT ⊂i・ioint O CHEQUE ci・ioiれ† ●　VIREM格NT POSTAl

de ⊂e iour au C.C.P. Paris l.164-34

ABONNEMとNT REABONNEMENT

pour ia BEしGIOu王e† le Congo Belge, S’ad「esser

訓aS†6B札GEDESめITIONSRADIO,184,「.del′Hら†eI

de$Monnaies,Bruxe書ies ou a votre libraire habituei

XV

DATE :

Tous les chaques bancaileS, manda†s, Virement§

doiven† 6†re libe=6s au nom de la SOCIETE DES

EDITIONS∴RAD宴O, 9, Rue Jacob . PARIS-6e



蘭朋軸寒鮒騰瓜関田聞馳
pou′ le bob;朋ge

台lecf「jq櫨e

Permeffα庇fous

Ies bob読ages

en

FlしS RANGES

e書

NiD D’ÅBElししES

Deux mαC届nes

en∴une SeuIe

●

SOCI重曹重　LYONNAISE

D岳P軸IT重M重CANIQU因

馳器瓜町は藍聞T話寡e寡es
細ue du Sentier, 」YON - 4e - T6I.: TE. 89-28

脈AD漢oS,
…CeC; yous ;n士6resse /

Vous pouvez apprendre a
fondIa pra†ique de Ia radio,

le fera souderen main, en

qua†re mois d’une　6tude

Plaisan†e, †out en construi・

san† vo†re r6cepteur per-

sonneI,

AVEC　しA METHODE DU

R A D菓O　§話R V8C話MÅN
Pour Ies ieunes du m6占er, les ama†eu「s d6si「eux d“acqu6「i「

I∂　Pratfaue. 「ationneIle'　e=fin †ous ceux qui che「chen† une

in証a雷ve vIVante Ou une mise au poin† pra宜que donn6e

Pa「 un PRATICIEN・・・　　　OUI PRATIOUE. ,

EししE COMPORTE LA CONSTRUCTION D’UN RECEPTEUR

ACTU札　Dた　QuAし営Ti coMMERCIAしE.

=　vous es† remis compIet en pi合ces d6tach6es neuves

(6 †ubes NOVAL inclus上Ce r6cep†eu「 「es十e vo†「e p「op「i6t6

sans supp16men十・ L-ensemble.: Cours・ documenta†ion'　COト

rec†ions・ uSaq,e de nos servICeS †echniques-　fou「ni†u「e de

†ou†es les pleCeS. e†c... es† moin§　Cher que Ie r6cep†eur

lout coni†ruit.

E§SAI GRATUIT D’UN MOIS SANS ENGAGEMENT

SATISFACTiON F看NALE GARANTIE...

OU REMBOURSEMENT TOTAL
DIPLOME DE FIN D’ETUDES

O「qanisa†ion de§　Anciens Ei6ves el de PIacemenl.

EnvoγeZ-nOuS Ce COuPOn (ou sa copie) ce soir : Dans 48 heures vous serez 「enseigng

E"皿鵬丁鵬H‖10UES M仙V肌E§, 20出剛亡§ロ6「ance, P耶-1 3e

Messieurs,

Veu紺ez m’adressez sans f「ais ni engagemenl pou「 moi vot「e而6「essan†e oocumen-

tation　紺us†r6e No C-4　sur vot「e nouve=e m6thode du RADIO・SERVICEMAN.

P農とMoM e† NOM

^DRとS;E COMpLETE

XVl

AVEZ-VOuS [U

nPPn級話量看§

冒轟n蘭§案STO轟S
CON⊂Ep丁漢ON　書丁　教皇AL看SA丁ION P脈A丁寒Qu格

Par H. SCHREIBER

Voici un o葛はVrage eSSentiellement prc[tique. Il relate・ en e重義et・ la

v。Ste eXPe:rlenCel de l′。uteur en mati料e de montages d transis-

tors en d6c証vant les r6alisations va轟6es que celui-Ci a congues

et mises au point.

Apr6s c[Voir briらvement expos6 le Ionclionnement et les carac-

t6ristiques des transistors a ]OnCtions. l,a'uteur d6crit en d61ail

lc[ COnStruC惟on de nombreux mon書c[geS :

★ APPÅREILS DE MESURE. - H6t6賞Odyne B.F. d points Iixes et

une autre d Ir6quence variable. h6t6rodyne modu16e. cont富∂leu章

6lect富onique. buzzer.

★ AMPLIFi:CÅTEURS. - Mod封e pour pro書h6se c[udi髄ve ; d王vers

置ypes de pluissances vari6es et notamment pour mc[gn6tophones.

1★ RECEPTI:URS., - A r6action et superh6t6rodynes (avec indica-

1ions pou富:l’ex6c‘ution des bobinages.

★ MONTÅGES電LECTRONIQUES D重VERS. -　BoSCule bi-Stable.

重elc[is　6lectronique. multivibrateur.

★ TRANSFORMÅTEUR Å COURANT CONT重NU. - Pour alimen-

tc[tion des r6cepteurs portoti重s.

L′aute耽met le lecteur en garde contre les emb合ches qu’il risque

de rencontre富e=ui facili置e la mise au point des montc[geS gr6ce

aux tours de main prat王ques qu’il precon王se.

Les nombreuses illus書rations aideron書　dans sa t6che celui qui

voudrc[ rePrOd血e les modeles d6cri置s.

Un volume de　80　pages (16X24)冊s†r6　de nombreux

sch6mas e† pho†ographies de montages d6crits・ Couverture

en trois couleurs.

PRIX: 48o F　-　Par pos†e‥　528　F

=R A P P E L:

Du meme　αufeur ;

T電C H NI Q U因
DES

T RAN SI S曹O R S
Propri6書6s. --　Fonctionnement. -　TechnoIogie. -　Cont重6le.

mesureS et utilisation des transisto重s a ]OnCt王ons.

2e　6dition, COmP16t6e et mise a iour

Un volume de 176 pages (16X24), 204 figures

PRIX: 72O [ -　Pa「 poste: 792　事

§OC書幅丁話　D漢S ED園丁寡ONS∴RADIO

9, rue 」acob, PARIS-6e　-　Ch. p. 1164-34



VIENT DE PARA賞丁RE

C▲RAC丁ER寡S丁寡QuES

o漢書1C漢音漢書寡S

des L▲Mp寡S R▲D漢O
AしなUM　8

TUBES NOVAL (TR01SI主ME SERiE)

Nous rappelons que les Albums l et　2 (Tubes europ6ens

anciens et “ Octal ”) sont　6puis6s. Restenl dispon:bles les

Albums suivants :

(2(→ 6dition) : Tubes Rimlock ;

(2C 6dition) : Tubes miniatures

TubeS Cathodiques ;

TubeS Novcil, lrぐs6rie ;

Tu:oes Noval, 2ぐs6rie.

Les deuxi6mes 6d宣tions des Albums　3 et 4 remplacen=es

Premi6res 6{亜tions‘ PerlmeeS・ Les volumes 6, 7 et 8 se comp16一

書ent sc[nS Se remPIcICer. La page 3 de couverture de l′Ålbum 8

PreSente une table alphanumerふque COmP16te des lubes d6crits

Par l’ensemble des albums. Cette table precISe CeuX des tubes

POur lesquels les renseignements fo請nis comportent des

COurbes.

‾‾-‾-○　　　　　○-臆臆臆臆　　-　喜一　臆　-　　　「　臆　-一-臆臆園丁「-一一一書臆臆臆-一一」　　「　葛-i喜一臆葛臆----臆-- -　　　　-「 --臆　　臆　　」臆臆臆

AIbums3a7‥21OF.;P.POS†e‥24OF・- A~bum8:30OF.;P.POSte:33OF.

SOCIE丁E D話S∴話D営丁IONS∴RAD宣O
9, rue Jacob, PARIS-6e - C.C.P. 1164"34 Paris

いSYME丁R看C u」3O"

AMPLI TRES HAUTE FIDELITE
《 B.T.H. x) PUSr(〃PULL　4　W

MONTAGE ULTRA-LINEAIRE

Cet i冊P=　se carこICterise r)ar Sa

COnCePtion originale, COmr〕aCte, et

SeS qua】ites excepliomelles.

Entr6e : ECF80 (r)rfamr)=　et d古

画asage).
Sortie : 2　tetrodes∴6AQ5.

C.R・ a Plusieurs c(lnaしIX.

Transfo modulation en t6les i冊6_

ricaines a grains orientes a trとs

faibles∴r)e「teS.掴ontage　冊ra-

1infaire. Enrouleme一一tS Symctriques.

Alimeれtation largement prevue et

laisse　皿e disponib=ite de　6,3　V　-

l15A et35　mA. Sol-S 170　V pour

radio. Primaire de l15∴a∴245　V.

Redresseur Sec Siemens.
Livr6　c含b]e et reg]e (SanS lampes

et s:lnS r)Otentiomelre). N。tice sur

demande　　‥.…………. 6.970

(ReYendeurs pa厨t6s dema両ez nos conditions)

HAU十〇PAR」EUR

Serie haute fidelite

しORENZ importation allemande

L.S.H.　stati_

書ique 75 × 75

mm, 7.000　-

18.000　c/S,

Net　‥　　435

LP200　4　W

ave,C tranSfo

7.000　　011mS

90-8.()00　c/S.

Net　‥　3.500

LP245　8　W.

60　去　13.000

C/s.

Net　‥　5.150

しP312 15　W.

45　主　重0.000

C/s.

Net　‥ 13.125

LP312-2　avec　2　tweeters incorpo「es

」5　a ]5.000　c/s (1丁1embrane expo-

neIltie=e).

Net　…………………. 18.150

Chaine　3D. 1 LP200　avec transfo

e† 2　LSH75.

Net　　………………‥　　4.300

勅ARQUE GE-○○

L)上皿. 165 mm. Soucoupe 3 W Prof.

5ぐう　mm. HF. Net　………. ].535

⊃言出T]. 212 mm. Soucoupe 4 W. Prof.

88　mm. HF Iourd. Net　….　3.315

DiI冊. 240 mm. Soucoup3 8 W. Prof.

85∴mm. HF Iourd. Net　….　3.415

Diam. 280　mm. Souc. ]2　W. Prof.

93　mm. HF. Net　……‥　4.660

RADEX a membrane exponentielle
′「175. Net　…………….　賞.650

T]75S (ll.000　g.). Net　‥　2.]70

丁21う. Net　　…………….　4.875

l T24与. Net　……………‥　7.1萱0

UN B亡AU CADEAU Nous∴γe億OnS de recevoj′

D,書MPOR丁AT萱ON AL」EMANDE
POR丁A丁菓F P8LE§-SEC丁EUR　'‘ TRABAN丁,,

誌竺薯, :up葦「塩気票。;
redresseur Se]enium.　Cadre incoト

POre PO　- GO et prise antenne OC-

PO　-　GO. Alimentation secteur alter_

natif l10-125-220　et continu　220　¥;

Piles　90　et　9　V. Coffret elegant en

Plastique avec cadran sur les 2　faces

de l’appareil. Puissant, SenSible, mu-

Sical. Poids sans piles : 3,8　kg. D主

mensions : 325×250× 130. LivrE

avec housse de∴PrOteCtion.

Prix net Paris, SanS Piles　‥ 18.000

Franco France　…………　重8.750

Prix net Paris, a¥'eC Pifes　‥ 19.750

Franco France　…………　20.500

(Conditions spdeiales par quant証s)

Importation anglaise

REG岳NTONE AHG4
automatique　4　vitesses

Electl’O申one de luxe en valise,

equipe du changeur automa-
tique K Collaro x) RC　456　4　vi-

tesses pour 10　disques. Pick-

up non hygroscor)iq‘ue a　2　sa-

Ph]rs. Amr)1i a　2　etages et con-

tre-「eaCtion, tOnalite reglable.

Hallt-Parleur puissant et fid封e.

Coffret en bois leger a revete-
ment simili-Cuir, deux tons, treS

r6sistant. Se,Cteur alternatif. 100
主　250　V. (220×355×470).

Poids ll kg.
Prix net special Paris　‥　27.400

Franco France. Net　…. 28.000

= PARIS丁AD ”

EしECTROPHONE HAuTE FIDEしきTE

6quip6　de platin'e l15 Melodyne

3　V. Puissance　4　W, H.P. spe-

Cia1 21 cm, 3 1ampes (EL84-
EF86-EZ80). Correction separee

graves-algueS.　Prise mic r o

人情xer micro. Secteur alternatif

110　a　220　V. par commutateur.

Mallette gainee, treS elegante

清美諸講8):寵諾量g羅
Prix net special Paris　‥　23.900

Franco France. Net　…. 24.400

(Notice sur demande)

CELLULES
A RELUCTANCE VARIABLE
Tete GE　<　RPXO50　>∴a reIuc-

tance variabl'e H】/FI. Net　5.000

Avec diamant　33/45. Net ]6.750

Tete Goldring K　500 x} . 4.130

Ave.c diamant　33/45　…. 10.200

(Voir T.R. nO　207　de 」u吊e† i956I

PLATINE　4　V SUPERTONE

modele T64 : Hautes perfor-
mance亨、 muSicaIes (375 × 310).

Par p]eCe Net　……‥　8.700

Par　3　pieces net　……　8.450

EN STOCK : (materiel。#嵩嵩
tation).　Recepteurs,

me1」b1es ANl/F州.

A.E.G. et NORMENDE
REFR書GERATEURS　　4(　A.E.G

165 1itres. (Nous consulter).

いPATHE-MARCON賞"

鴇嘉葦7・謹藍薯g崇霊霊
tique∴et ¥'jtesse constante. Long. :

310, 1a「g　250. Net　……‥　7.100

Platine changeur. Type 315. 3 ¥・it.,

Changeur　45　t/m.　Lo11g. : 380;

Iarg. 305. Net, Par l piece 13.300
Net, Par　3　r壷ces　……‥　12.100

Mallette　くく　Cordoual x) gO吊　c蘭r

SPeCia】e nou「 platine l15. T「ds

luxueux. Net　…………‥　2.un

Valise fibrine pour platjne　書15

(3」0　×　283) × 125) (Gold) 1.600

Valise gainee Pega pou「 platine

l15. 2　tons,川et plastiq.ue (355×

285　× 15(リ. Ne書　………. 2.350

La meme gainee　2　tons. Modele

luxe. Nel　…………….　3.100

Valise fibrine pour lPlatine　3重5

(400　×　3()0　× ]60) avec fixa高()!1S

2　fermet‥　bordx fonce. Net∴1.800

同GARRARD q◆

(Importation anglaise)
Platine TA/AC　3　V alterna暗

I10　a　22() V : Avec tete crista]

GC2. Ne書　…………　12.280

Platine　3　vitess‘eS, tyDe TA八J.

mot. univ. 110-220. Net　22.O調

Changeur RCI21D 4 V, POur l0
disques, tete GC2. Net. 15.675
Chargeur RC88D　4　V, POLlr　8

disques. Tete GC2. Net. 19.485
Changeur RC98L, meme mOdeIe

que RC88, mais reglage vitesse
±2,5　%, 120 V seul. Net 2l.590

Cylindre changeur　45　TM po.ur

Changeurs c主dessus　‥　1.365

Platine　30萱　pour studio a　3 ¥'i-

tesses. Plateau lourd de　3　kg,

diam. 30　cm et equilib「e. Vi-

[eSSeS reg!ables. Liv「e sans bras

(410 ×350). Poids total : 8 kg.

Net　………………　35.800

Toutes ces platines pe冊ent

etre∴equlPeeS tete GE a r封uc-

ねnce variable. Supplement 4.800

PRE-AMPL看　type GE 55　V spe-

Cial pour tete GE. Alimentation
l10/220　V. Lampe ECC83　a

montage antimicrophonique. Re-

glage separe desI graVeS et des
aigues. Livre en ch合ssis. Com-

Plet. Net　…………. 13.500

K BRAUN x). Platine　3 V, tyPe MB

Sur S O Cle　(SO'C漢e detachable)

(320 ×215). Potentiometre de re.

glage. Completement equipe avec
fil PU et cordon secteur l10/220.
Net　　………………….　8.500

P」A丁萱NE

B.S.R. Changeur 4 vitesses (16-
33-45-78　T州) (275 × 325) pou「

10　disques, POSition　≪　reject　>

avec cylindre 45 TM. Net 14.O(O
La meme ave.c tete a reluctance

Variable. Net　………　16.000

RÅD看O-C軸AMP萱RR帥
12, P案ace Porをe-Champerre亡, PARIS-17e

T6I6phone : GAし. 60-41　　　　　　　　　　　　M6tro : Champerret

Tous les prix indiqu6s sont NETS POUR PATENTE§　et sont donnes a

titre indicatif, Ce’uX-Ci ctant sujetsl a Varjations. TAXES ET PORT EN SUS.

Expeditions rapides France et CoIonies. Paiements moitie a la commande,
SOlde contre remboursement.　　　　　　　　　　　　　　　　C.C.P. Paris 1568_33

Ouvert de　8　a 12　h. 30　et de 14　a　20　h. Ferme dimanche et lundi matin.

Magasin d’exposition　<　TELEFEL　>, 28, bd de la Somme, Paris-17C,

OuVert de 14　h. a　20　h. du lundi au samedi.

Pour toute demande de renseignements, joindre　30　Frs en timbres
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★ NEW.ORL電JINS 19Sす・ Nou▼eau mOdele de qualite don=a p章oducllon eれI grandc

s料ie perme' un prix de veれte 9enSatiomel・ Cet appare。∴compor'e une Pla{lne de

c.lasse avoc蘭e d effacemem HF, (ete d enreglS(remen=ecture 40・15.00O perlOdes (CeS

★ Da寄書∴h01章e CA富肌OCU雷iD重T重ON
19Sす90nI decrile● lesれOmb冒eu●e● COm・

binal事On事POeSlble3 ent章e hO● di寄erents

観odeles de plaline事e( dlamplificateu軍事・

Elanl donn6 le'　mOdlficaIio寄暮　inpor.

Ia競e●∴aPPO''6e書∴a∴nos dl▼er3e● (abri-

calions, Ce nOu▼eaul Calalogue　▼ouさ∴eSt

i種di事PenSable. Il　▼O調∴∴事e賀aL∴∴adre.年6

conlre 15O rrancs en Ii軍書lあre● Ou mandaI

(C C P PAR重S 213S.Ol) ou conlre re重冒u●●

du BON DE ISO rRJINCS∴i d6(acher

dan●重,6dllion pr6c6denle・

★　Ncus pouvons roumふr　{OuteS les pleCeS

de【aChees mecanlqueS (VOla融. mOtellr. etC.)

sduf 16jerle alnSI CIue [eteS magne【lqueS

d enreglStrement. 1ec{ure e上elffacement.

XV冊

deux t全tes sonl CaPOleeS). Rebob‖rlage

raplde dans les deux sens (recol=es
boblneS de　720　m). Hau(e fldellle.

1reS (aclle a reallSer L’ensemble en

vallSe. treS leger (9　kg) se presente

sousunvolume 「edul((dlm 30×30 ‘ 19).

COMPLET E:N ORDRE DE MARCHE: EN
VALISE. avec mlCrO/et

bande de 18O metres.. 65.000
COMPLE:T EN PIEcES DETACHEES
SanS mlCrO et SanS

bande‥　.‥. .‥‥‥‥ 48.000

★　SA重z重oURC 1957. U観　ma9観る(〇・

phone semi-Professio則nel de grrand
’luxe q血　raiI l'ad重重心ralion de lous

les am種leu重s de hau(e fideli16 (Hiri).

Commande elect「o-meCamque Par Cね一

vler. Peut 「eCeVOlr　甲Squ’a　4　t全tes

magne"queS (boblne de 72O metres).

COMPLET EN ORDRE DE MÅRCHE

EN VALISE avec tele SuPPlemen(al「e

147.000
POur SuPerPOSl【10n・ m上

c「o et bande de 360　m.

COMPLET EN PI主CES ‾ DETACHEES

SanS rnlCrO e[∴∴SanS

bande . ‥　‥‥‥‥‥. 103.000

★　Pし鼻でIⅣE 195重∴ÅDAP富鼻寄重電§U京
TOURNE.D重SQUES de ?8 [OurS et

sur les tourne-dlSqueS 3 vlteSSeS COm-

por【an( uh moteur de 7 watts mmlmum.

Tete d’effacement∴HF　くyPe F‘. tele

d.enreglStremem lec-ure 40 a 12.000 p6-

rlOdes Recol( bobme de　720 metres.

Pla(ine el oscillaleu重　なr. IO.OOO

Pr6anpli Hrl en PleCeS detachees

(SanS l’osc用ateur)……… 1 1.OOO

「OU5　NO5　戸尺IX

5.〔N「〔ND〔N「 N〔「5・N〔「S...

AVENUE D電LA RfpuBLIQUE★ ○ⅡVER宗蒜護襲撃
IOURS.

18　H. 30.

VIENT DE PARAITRE

PRODUCTION ET

APPLICA曹IONS D因

」′重閏因RG菓臣

A丁㊨M看Qu藍
Par H. PIRAUX

Pんys車ue　皿c16a;re　- /sofopes

rc品oαC亡;/s　-　Br;seurs de rlOyαL[X

R6αC胎u「s　α士omiques u拙scztion

de i宅rlerg;e　α士Omfque dans

__ le pr6serl士　et /’avenfr

★　Qu’est-Ce que ltnergie des rad王atlons?・・・ Les rc[yOnS

gamma (∋- les rc[yOnS∴COSmiques?... I.a th6orie des quantc[

et la constarlte de Planck?... Comment prend naissance

la rc[dioc[Ctivi置6∴arti番icielle?…　Comment sont r6aIis6s les

cycIotrons. b6tatrons et autres cosmotrons?... De quelle

maniらre les rc[dio-isotopes permettenトils de d6terminer l’&ge

des Iossiles?...

★ VoilC[ quelques-uneS des questions auxquelles r6pond

Cet OuVra曾e. qui Iamilia富iserc[ le lecteur cIVeC le monde de

l’atome. Il examine ainsi les ph6nom6nes mis en ieu dans

Ic[ PrOd葛ICtion de l’6nerg王e a書o・mique et PaSSe en reVue

les dive肥eS CIcrsses de r6c[CteurS utilis6s.

★ Fais。nt le point de l争at ac書uel de la question. ce livre

dresse un tableau de l’implanta置ion des r6acteurs c[tOmiques

dans le monde. Il analyse les c[SPeCtS teChniques. 6cono-

miques et socic[uX de la grcmde r6vo賞ution atomique eI,

ce Iaisc。1t. PrOiette hardiment des clart6s sur l’c[Venir que

l’av6nement de l’たre Atom王que r6serve d l’humanit6.

★ De nos iours. nul n’a le droit d’王gnorer ces problらmes

qui touchent de tres p富es chacun de nous.

★ L’ouvrage de H. Piraux pemet de s’y initier ais6ment

tant son expos6 est clai宴et書acile d assimile富. 1cmt iI est

agr6c[blement present6. Voild un livre essen髄ellemenl uti]e,

indispensable m6me d celui qui veut. plut∂書que de les subir

PC[SSivement.饗ai霊e consciemment Ic[Ce auX　6v6nements.

Un volulme　冊str6　de 126　pages (16x24　cm)

sous couvertu「e en　3　couleu「s

PRiX:6Oo F細.　★　Par poste:6`O Fr.

§0馴帥亡帖§帥丁漢州3離れDi軸
9, Ruくさ」acob, PAR漢S-6e - Ch. P. 1164-34



MIR暮ら82
● Perme=a ve「i‘icatior e=a

mise au pointdetous les te-

上iviseurs, queIs quesoientles

standa「ds (819ou625Iignes)

lescanauxetlessyst台mesde

SynCh「onisQtion adoptds.

● La structure du signaI vi-

d6o estce=edes emjssjons d

rep「oduj「e. Les synch「o∩isa-

tions comp「ement, en Verti-

cal comme en ho「jzontaI. un

Pa白er avant de securiie, un

top, Un Palier ar「ie「e d’effa・

Cement. et SOnt COnfclrmeS

aux no「mes en vigue聞‘“・

●Osc用oteur H. F. Image couv「Qnt SanS

trou de 25d 225MHz-en4gammes.
● BIoc-Son pilote pa「 quartz et amoYjbie,

Permettant Pa「 Subst血tion l’u帥sation de

Io Mire 682 sur d硝ere「)tS CanOUX Son.

● Osc用ateur d.面e「v副e d qua「tz, QVeC

emp)acements pour deux qua「tz (5,5 et

l口5) et contacteur d(, Selection.

● Osc紺Qteu「de contr6ie delaBande pas.

SOnte du 「仝cepteu「.

● Composjtion du sig11aI vjdeo : B.∨. - B.H.

Quad刷age. Image blanche, Pa「 COntaC-

teu「. avec llOmbre de borres V ・H - et

Quad「用age Ya「iab!est)a「 POtentiomet「es.

● Sorties Video positive et negotive (10V・

C「台l.es)dniveau Ya「iable par potentiomet「e

● Dist「ibue les deux standa「ds 819 et 625.

etenpius, Sur dema‘nde. les standards bel-

ges. avec top image large et moduIcltion
625 positi>e.

● TQuX de synchrova「iabIe ent「eOet50《l ′,

OVeC POSition25’/ repe「ee.

● Double att6nuateur H. F. b=nde d impe・

darlCe(ixe75ohms.

● ModuIation inte「ieu「e du B)oc.Son pa「

OSC紺ateursjnusoidal d 800 pps.

● ModuIation exte'-ieure possible du BIoc-

So「l Pa「 SOUrCe B.F. (pjck-UP PO「 eXemPIe)

4L Rue de la Poterie

ANNECY Hte-Sav.

●　PARIS -と. G剛SEし. 19, rue E.-Gibez (15e) -VAU、 66-55 'しlしした- G. PARMENT, 6, rUe

G.-de-Ch細=on ● TOuRS - C. BACCOU. 66, bouIe¥′a「d Bdranger ●しYON - G. BERTHIER,

5, Place C∂rnOt '　CしERMONT・FERRAND - P. SNI軸OTTA, 20, ∂Venue des Co竹ages　'

BORDEAuX- M. BUKY, 234, COu「S de I’Yse「 ● TOuLOUSE -J.しAPORTE, 36, 「ue d′Aubuisson

● J. DOUMとCQ,149, aVe周e des E†a†s-Unis ● NICE-H. CHASSAGNIEuX, 14, ∂VenUe Brlda面●

AしG【R　-　MEREG, 8, 「Ue Bas†ide　'　BEしGiQUE　- 」. 1VENS, 6, rUe T「app6,しiEGE

Salon d音e la Pi6ce D6tach6e　-　Stand B . 22

四四四、千
γ‾　　　細さGE SOCIAし80-8ま, R. MA即N

PARIS ● 19 ●寄0丁.書l・19・67-86

USIN各　FONT剛AY-SIBOIS

鵠詐芋幹完語継1絹灘4 ㌦無さ告賄老年謙し邑鮨
REJMS +　ROuEN　章∴SA/NTLしO　+　SAINTLOuENTIN　+ SmASBOuRG

Sdon de la Piece D6書achl;e　-　S置and C . 16

「 c!BO丁。丁帥V書S寡ON
しa ga鵬me la帥§

Cんcque en5emble

-、 N管○○丁たした

うう_与7’’

19 0u 2=anpe5
Tubede43ou54cn.

〇 〇 〇 〇 ‾　　　　　　　　　〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ‾

しa descript10n du modらIe

SUPER.DISTANCた

(2=ampes) a pa「u dans

しe HauトparIeur, nO 985

du 15　novembre 1956

二臆臆二‾二二臆二臆二

T6I6viseur

de Iuxe

multi`anal

Hau青e sensibiIit6

Grandes performances

COm岬e庇t616yis帥§帥Piece§鵬t紬睦e§・

esf a(COmpagnC;・ de ses pla/rs∴grandeur rla弛re

Djmensions : 610　×　475　×　475　mm

★ LE CHASSIS BASES DE TEMPS. Comp]et, en Pieces d封achees,

a▼eC lampes et haut-Parleur de　21 cm :

a) avec tube　43　cm aluminise…………………. 45.900

b) avec tube　54 cm alum王nise. 70o　………………　54.900

★ PLATINE SON et VISION (2
Les platines son et vision

une barrette canal au choix

nom de l’emetteur).

-　Platine lO LAMPES .‥.‥

- Platine 12　LAMPES, tyPe

SenSibilite 10　microvolts)

modeles) a rotacteur.
SOnt livrees, aVeC LAMPES et
(bien specifier a∴ね　commande le

……………………　16.600

SUPER-DISTANCE (antiparasite,
……………………　露0.500

★ LE COFFRET complet, aVeC d6cor fond cache-glace etc…

POur tube43cm .……………………………‥　14.500

pou「 tし】be　54　ぐm, 700　‥...‥‥.‥‥.‥.‥‥

Le K NEO-TELE　55-57　x) COmPlet, aVeC Platjne

43　cm al.uminise et ebenisterie ]uxe　‥.‥.‥

Avec tube　54　cm a】uminise .‥..‥‥..‥.‥‥

Pour PLATINE 12 1ampes (SUPER-DISTANCE)

& NEO-TELE　55-57　EN ORDRE DE 」帆ARCHE :
-43cm　…………　92.500-54cm　…..

……. 20.150

10 lampes, †櫨be

……. 77.000

……. 9l.650

S調pp】t　　3.900

……. 107.150



CHA§§I§富岳LEVISION

mont6s, r6g16s avec jeux de lampes

PrOduction

★ PA冒H屯“MA朗O聞★

Df§重CN鼻冒重ON

Chassjs champ rort 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.∴‥

ChassIS Champ faible pour tube
de 54 cm sans circuit HF‥.‥

C’hassis champ raible, deux d6慮-

nitions 625, 819 1ignes 6quipe

ave6 rolacteur 6 positions (SanS

Plaquet(es HF). Tube de 43 cm.

強まr.

C. 036

C. 436

c. 046

c. 546

Dfs重cN鼻T重ON

Platine I-正6quip6e (Canal a indi-

quer).‥..‥‥‥‥‥‥‥‥..

Rotacteur pour 6 canaux mont6

r6g16 sa.ns plaquettes HF‥ ‥.

Accessoires

pOur
rotacteur

Plaquette bobinage

HF (Canal a indi-

quer)‥‥‥‥‥.

Jeux de boutons ‥

Coupelle‥.. ‥ ‥

Blindage‥‥...‥

霊峰r.

な重

60重I重2

重r66c

雷O重/
農　重2

6S.§重8I9

65.635

重50.す0重

PLATINE MELODYNE PATH∈.MARCONl

DEpoT GROS PÅRIS et SEINE. Notice technique et conditions sur de!nande・

LA NOUV電L重電SfRIE DE§ CHA§SI§くくSLAM))

AVEC CADR電INCORPORf E富　CLAVIER

▼O調Pemettra de satisfa血e toute雷les demandes de votre clientele

§ LAM巾AUPHIN
Recepteur altematif　5 lampes

(EBF8O. 6P9, EZ80, ECH8l. EM34),
4 gammes (PO, G0. OC, BE). Clavler 4 touches. Chassis cab16 et r6g16.
avec lampes, HP et boutons (dimensions　260× 16Ox170).‥.‥‥‥‥.. 15.600
PRIX EN fB宣NJSTER肥, EN ORDRE DE MÅRCHE.…………………‥　17.eOO

S重なM C患56
Recepteur alternatif　6 1ampes (ECH8l,

EBF80. 6ÅV6. 6P9. EZ8O, EM34) 4　gam一

mes (PO. GO, OC, BE)Clavier6 touches. Chassis cab16. r6g16 avec lampes.
HPe!boutons (dim. : 34Ox200×175).‥.‥‥.‥...‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.800
PRIX EN fB宣NIST王RIE. EN ORDRE DE MÅRCHE.…………………. 24.15O

Cc mode/c e読te en RadJo-訪ono oγe` Phl;ne PA丁HE-MAR`OM t/♪e II5.

S重量M C患746
R台cepteur alくerna-if 7 lampes (ECH8l,

且F80. EBF80, EL84, EBF80, EZ80, EM34)

4 gammes (PO. GO, OC, BE)・ Clavier 6 touches. Cadre HF a air. Ch倉ssis

Cable. r6gie avec lampes. HP et boutons (dim. : 425×230×225)‥‥. 24.800
P則X EN fBENISTERIE. EN ORDRE DE MÅRCHE…………………　29.9Oo

Ce mode/e c高ete en Rodio-Phono aye`坤otjne et ⊂hongeu′ PA「Hf-MAR`ON/. 1γPC 3/5.

SLAM FM 980 (3 H。P。"6雷詩誌譜
Ef85, Ef85, ECC85, EBF80, 6ÅL5, EL84, EZ4, EM80). 6 gammes (PO,

CO. OCl. OC2' OC3, FM). Clavier 8 to早Ches. Cadre HF a air. Chassis

くねb16, regle. avec lampes et boutons malS SanS HP (dim言470 × 21O x 240) 38.500
PRIX EN EB宣NISTERIE, EN ORDR王　DE MÅRCH雷………………‥　52.95O

京たれ的糎雷　電鵬重なりE重重な　鼻　糊.重電s　強電V墓相D竃U鼠s

L置　MAT各Ri書L SIMPL書X
l, RuさDEしA BOuRS各, PARIS.2e . T`16ph. : RIChelIeu `2-`0

XX

■pI唯空
emplo;eut ac弛e//eme庇　ce[ αPpare;=

3.000 reve喜urs ef staf;ons-衣pα肌誓書

NOYA“M書R寡
Mod引e mix†e 819・625 Iignes

i謙謀議罷露語
●　Signaux de synchronisa†io「, COmPrenan上S6curi†6, 1OP, effacemenl,

●　So面e HF moduI6e en pos冊ou n6ga硝.

●　So硝es VIDEO posilive ou n6ga†ive avec con†「6le de niveau.

●　Possib冊6s : †ous contr6Ies, HF, MF, Video,しin6a両6 - Synch「onisatton -S6palation - Cadtage・

ーFou肌;sseur de la Rad;o・「6I6vfs;on F′a噂u;se

S漢DER-ON DYN E
SOO!ETE l‖恥STR皿E D’EL[8TROTE胴10U=T膿脚IOEL鵬T購ITE

75 1eI“, rue des PIan†es. PARIS (14e)一T6l.しEC. 82.3b

Agents : Bourges, L11Ie, Llmoges, Lyon, Marseme, Nancy, Remes,
Rouen, Strasbourg, Tours　'　Alger. Rabat・

Belgique : Hlectrolabor, 40. avenue Hamolr　-　UCCLE BRUXELLES.

Salon de lc[ Piece D&ach6e　-　Stand F 。 9

SaIo鼠　de lc[ Pi6ce D6tach6e　-　Stand　Å . 5



SaIon de la Pi6ce D6書ach6e　-　Sltand C　-　20

Salon de la Pi6ce D6Iach6e　-　Stcmd I. . 9

勿秘捉㈲館飼/
vo書†me†re

{On†「6寡eur 6看eく†r

ohmme†re

AVE(しA SONDE l』T. G州　4579,

しE6M　7635　PとRMET EN OUTRE DE MESURER
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GRÅCEÅUN COURS QUI S’ÅPPR剛D ‘‘TOUT S則L’’

l′封ude la plus∴COmPI封e e† la plus r6cen†e de la T6i6vision d′auiourd’hui.

un lex†e　⊂Iair, 4OO figures, P!usieurs planches hors-†ex†e.

NOTRE C01∪RS vous fera :

COMPRENDRE LA TELEVISION
Voici un apercu rapide du sommaire :

RAPPEL DES GENERALITES.
Theorie electronique - Inductance - Resonance.
LAMPES ET TUBES CATHODIQUES.
DIVERSES PARTIES. (Extrait).
Alimentation regulee ou non　- 1es C.T・N. et V.D.R. -

Synchronisation　-　Comparateur de phase.一　T・H.T・ et

deflexion　-　Haute et basse impedance　-　Contre-reaCtion

verticale　-　Le cascode　-　Le changement de frequence　-

Bande passante, Circuits decales et surcouples - Antifading
et A.G.C.
LES ANT.ENNES.
lnstallation et entretien.

DEPANNAGE rationnel et progressif.
MESURES. ConstrulCtion et empIoi des appareils.

REALISER VOTRE TELEVISEUR

藍荒器u請書!謹書音譜重。詰‡芋窪。轟〔器
et la platine H.F. sont a ex6cuter entierement par
l,eleve.

MANIPULER LES APPAREILS DE REGLAGE
Nous vous pretons un veritable laboratoire a domicile　‥

mire electronique, generateur-WObbulateur, OSCilloscope,

etc‥.

VOIR L’ALIGNEMENT VID、EO ET LES PANNES

豊岩盤n語jO岩をg譜荘宣誓藍il岩盤謹告
P]oi des apparei重s de mesures).

EN CONCLUSION UN COURS PARTICULIER :
P‘arce qu’adapte au cas de chaq’ue 61eve par ‘COntaCtS Per-

SOnnels (COrreCtions, 1ettres ou visites) avec l’auteur de

]a Methode ]ui-meme.

言霊観葉‥g露盤盤計器盤嵩・葦。基盤講書詳言
d’o櫨v「ages.

DIPLO舶E DとFiN D’主TuDと§一ORGANISATION DE PしAC各MENT - ESSAI GRATuIT

A DOMIaしE PとNDANT uN MO!S　-　SATISFACTION FINAしE∴GARANT!E

Ou R各MBOuRSEMENT TOTAL

UNE SPEcIALi丁盲　D′AVENIR‥.
.‥et YOtre 「6cepteur personnel pou「 Ie prix d’un t616viseur standard

EnYOyeZ-nOuS Ce `OuPOn (ou sa `OPie)ce soir :Dans 48 heu「es vous serez rensejgn色

盲COLE DES TECHN書QUES NOUVEししES　2O′ 「・ de I’とsp6ran⊂e

勅essieurs,　　　　　　　　　　　　PA則S (13e)

Veuillez m’adresser, SanS frais ni engagement pour moi, VOtre

interessante documentation i‖ustr6e No　2904　sur votre nouvel】e

methode de T6重6vision professionne】le.

Preno血, No血.‥‥‥‥‥.‥..‥‥‥.‥‥‥..‥.‥‥‥‥‥‥‥‥

Adres§e COmPlete　‥‥..‥‥‥‥.‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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HA NN OVR E
le pIus grand march6　de

L’INDUSTRIE

毛LI:CTRIQUE
a=emallIde pour les biens

d′inveslissemen† e† de ⊂On・

sommal"ion seulemen† a la

FO量旺E

INDUS冒RI EL LE

D書ALLEMAGN璽

28AVR重L-7M:AI I957!

DemarIder informa†ions

e† prc-SPeC†us a:

M. Ar†hur TRESSENS

i6ずr.Vezelay,Pari§・8e-事6I.EUR.5I-72et35-39

et∴a∴ZentraI▼e「band de「 EIekt「o(echnischeIl

ln億u§trie, F'aれkfu「t/M・・ Am. Haul'tbahnIlO=登

Salon de lc[ Pi6ce D6tach6e　-　Stand E　_　9

ANNoNCES霊霊e?e :詰雪芋窪

漢　p書丁i丁重S
mandcs d,emp看ois : 7.5 f.)

I)omiぐiliation a la revue:

150　fr. PAIEMENT∴D,AVANCE. -　Mettre la

r6ponse aux annoncos d0micili6es sous enveloppt|

affranchie ne porta・nt que le numero de l’ann(‖rlCe.

●　OFFRES D’EMPLOIS O

Importante maison television-electromenager

de l,Yonne cherche depanneur radio-televi;5ion.

Emploi stable. Ecr. Revue m　961.

On recherche :

★ 1 jeune ingenieur Centrale LYON ou GRE-
NOBLE electronicien ;

★ 1 ingenieur radio :こ

★ des agents tarhniques de lahora‘tOire spe-

Cialistes :

- instruments　〔le mesures,

-　electronique,

-　electricite ;

★ 1 agent terhni(細葛1e radio ;

★ des jelmeS genS SOI“tant des E.N.P・ SP色Cial∴

61ectricite.

Adresser demandes avec curriculum vitae∴a

SOCIETE NATIONAI_AE DE CONSTRUCTI・0NS

AERONAUTIQUES　　≪　OUEST - AVIATION∴≫

Aerodrome de VILLAROCHE par MOISSY-
CRAMAYEL　(S. &　M.).

AvantageS ∴ SOCiaux.

D冒PANNEUR
丁V ET RAD萱O

POur magaSin 15p. Sモr. ref. exig. Tel. PER.

79-00　ou ecrlre a Mlle GASSIER, 19, rue Er-

nest-Cognac, LEVALI.OIS.

Recherchons technicien capable, POur depan-
nage et ventes. C.R.E. B.P. 133　-　LOME

(冒ogo).

P量ace stable pour bon technicien d色pannage

et eventue11ement vente. Ecrire avec curriculum
vit鍵　et Pretentions∴a Publicite Bonnange, 62,

rue Violet, Paris-XVe qui transmettra.

Impte Ste recherche pour Usine ESSONNES

(30　min. Gare de Lyon)

DEPANNEURS

RADl0　ou TELEVISlON

ATI RADlOELECTRICIEN
FABRICAT工ON

Telephoner ou ecrire a, Mlle GASSIER,
PER. 79-00, 19, r. Em. Cognacq, Levallois.

一● DEMANDES D’EMPLOIS

A冒tisan recherche CABLAGI]　MATERIEL

PROFESSIONNEL.　Excel.　ref.　Ecrire Revue

nn　965.

AGENT∴TECHNIQUE RAI)IO○○V recherche

emploi mi-temPS. Permis de conduire. Excel.

ref., dans region Paris-Versailles. Ecrire Revue
no　966.

'●　　PROPOSITIONS COMMERCIALES l●

Pour cause de suspension (le fabrication ce-

〔1erais n1arque deposee SOLOR pour appareils

electriques. Ecrire a, la Revue sous le n。 960

qui transmettra.

Dispos. 1800000　F, reCh. activite r乳dio-TV

en vue de reprise ulter.　Reg. indif.　Ecrire

Revue no　968.

●　ヽ’EN冒ES DE FONDS　●

A ceder raison de famille, dans ville mi(li,

tres belle affaire Radio-TV-Electromenager.
Agence grandes marques. Ecrire Revue no　955.

BON FONDS RADIO-TV.　pt.　Leg. Banl.

0しうeSt Px l.5. Facilites. Ecrire Revue n。　967.

XX=l

I● D量VERS ●

REPARA冒|ON RAPIDE

APPAREILS DE MESURES HLECTRIQUES
ET HLECTRON|QUES

S.話.脈.M.§.
1, aVenue du Belvedere, Le Pre-Saint-Gervais

Metro : Mairie des Lilas
Telephone : VIL. 00-38.

Bague ELIT. pour mat d’antenne

TV.　sc[nS rOuIements d bi11es.

L’orientation au montage s’e縄ectue

Sur　360O,　aVeC anneau mObile

de haubannage.
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TECHN!C案ENS

国M■帽i器i
M書丁EOR EM IO7　d6`′;f dans Radjo P/ans d’o`書obre J956

10　tubes, ]5　circuits) HF accordeeJ COmmandes separees graves

et aiguぜs・ 4 H.P. speciaux dont un statique a feuilles dJor.

Chassis complet en p諾註管轄ざ:a器。#mPeS et bloc cascode

M寡丁書O電話M 1 47 dde′;f dans /e Ha直Pa′/e“r d“ J5 sepfembre J956

14　tubes　+　2　germaniums I8　circuits, HF accordee, Platine FM

CaSCOde +　3　etages MF cablee et reg16e (tres grande sensまbまlite).

Selectivite variable O,I　%　a　9　watts, indicateur d,accord balance

5　AL　7. Commande des graves et des aiguきs separ6es, 5　hauト

Parleurs spe.ciaux dont un statique a feuille d’or・

Chassis complet en pieces d6tachees avec lampes et platine

FM c含blee et reglee avec　5 lampes et 2　germaniums : 45.485・

Nos mod引es exis†en† en RADIOPHONOS, e† en MEUBLES

⊂OmPOr†an† une encein†e acous†ique de 13O dm3,

un †ourne"disqueゝ　a POin†e diaman† e† une disco†haque

丁UN格電　話M　与7

vo存ar[最e TLR Mars J957

Recepteur FM　8　tubes

+　2　germaniums sortle

rathodyne permettant d,aト

taquer l]n amPli haute

fidelite.　Materiel semま　-

PrOfessionnel. Tres grande
SenSibilite.

Bande passante　300　kHz・

ÅMpL看"ME丁EoR 57

1ま　wetts

5　etages, tranSfo de sor鯖e

de tres haute qualite,

SOuffle　+　ronflement　<　-

60　dB, Distorsion : 0,1 %

a　9　watts, Commandes des

誰霊霊等‡漑鷲宮e計。r普請瀞常盤8蕊詩誌
POur hauトParleur statique.

1;y売e巾p巌es d6庇庇es ou∴`Omp/e章

CATAしOGuと　GENERAL CONTRIE　20O FRANCS [N TIMBRとS

GA看」LARD
FOURNISSEUR DES GRANDES ADMINISTRATlONS

21, r.Charles-しecocq, PA剛S-XVe-VAUgirard41"29-C.C.P. 181・835

O“ve′[ fous /es /ou′S Sau/ dfmanche et厚yes de 8 d J9 he“res

PUBし. RAPY

FAMILIARISEZ-VOuS AVEC [A PRATIQUE DES

丁RANSIS丁ORS
★

漢書　p電話M帖脈

AMPし1FICAT格'∪R∴B. F. A TRANS寒STORS
d’une puissance de sortie de

6OO Al菓」」1WA丁TS
Description pa「ue dans K∴Radio-Plans x) decembre 1956

Cet amp】ifica「亡eur, d’une puissance p】・uS que Su描sante, POurra aVOir

de multiples applications :
- Am。Ii柚。urS V。i言Tt鴇器e P露盤,a e霊㌣ ‾

Prix, COmPlet en pieces detachees ……‥ 1与.8OO

州PしI肝, Å TR州§I§TORS - PUl§§州OE 200 MlししIW肘TS
I=宜x, COmPlet en pieces detachees一……・ 1 1.2oO

_　R畠CEP丁EURS　▲U丁O　-

MOD重しE EcoNOM看QU寡
DESCRIP富Iく)N DANS <RADIO-PLANS≫ NO IO4 de JU重N 1956

Description
《　LE HAUT-PARLEUR x)

No979　d山15皿ai 1956

COMMUTAT】【ON AUTOMATI-

QUE DE 6STATIONS par BOU-
TO営。書欝盤。6(誌瑞;: 2

H.F. ACCORDEE

LE RECEPl「EUR COMPLET,

en pleCeS detachees .. 16.790
Le je’u de lampes. NET l.870

Le ht-Parleし1r l’7　cm

avec transfo　……‥　1.885

R壬c宇草書U京c○鵬脚8.1 00
en pleCeS d6tachees. ‥

」e jeu de　5 1ampes. NET　2.750

LA BOITE D)ALIMENTATION
:OmPlete, en PleCeS deta-

Chees　　………………　6.500

Ces r6cepteurs sont adapta-
bles a tous les types de voi-

tures : 4　CV　-　ARONDE　-

PEUGEOT　-　CITROEN, etC.

(Bien specifier a la com-
mande, S.V.P.).

NOTRE ENSEMBしE EXTRA-PLAT

≪し話　脈AししY暮　ら6≫

Dimensions : 180　× 170　×　50mm

ALIMENTATION et BF, en PleCeS d6tachees. Prix　……‥　6・860

Les lampes. NET　………………………………….　790

DOCUMENTATlく)N SpECIAしE AUTO-RADIO con†re　2 †imbres pour pa江. aux [rais

賀　丁重したV8S看o N　_

T血E-POPUしAIRE

en pieces d6tach6es

47.う`O　寡rs

OSCAR　与7

aIl. 43　cm

en piさces d胤ach6es

`う.8oくI　寡rs

OSCA書l∴与7

g「ande dis†ance

○○.8oく)寡rs

重報〃録かe d調-調oj審J

P!qtines RAD獲oHM - TEppÅZ - pHlしtpi

6.8oO Fran`S

RÅしD漢O"ROBuR
84, Bouleval.d Beaumarchais, PARIS-Xle - T616phone : ROQ. 71・31

PUBL. RAPY

XXlV
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