




丁軸とMU皿C肘
SUP重R

c京且NDE D重S重心NC電

CHASSIS CABI,f
重富　R童G重童

P重さく　さ　fonc也onn○○

重8富ubeさe書童c章an 43 cn.

鼻Ⅴ∑C RO富ÅC富とひ京

6　CÅⅣÅUX

76.900

MoN下人Gと

各AC事」と

SCH宣MAS

GRANDEuR

NATuRE

POUR CRANDE D重STANC∑　P量RrORmNCES INCOMPARABL璽S

C腿ssIS en PleCeS delaChees avec PlaIitle Hr cib16e. 6Ialonn6e e=OtaCIeu書　○○ノ〃　重量l案

:竺. :∴二三t?㌣: 44.98o

丁軌醐u皿C肌
SUP∑京

CRANDE D重STANCE

6 canau義. II▼ree aVeC IO Iubes el l canal au cbol具

し∑S P嘘C∑S聯S∑相でⅢ重しとS耽UV書棚で豊富京王」重Ⅵ嘘重さS士p鼻京王M雷対で

霊慧CRED/T。:蒜 ��
A　PARTIR　DE　4.900　FR.PAR　MOIS 

EN SERViCE PAR MIししiERS EN FRANCE

PoS富とCoMP重要な
P重さく　ま　fonc6onne章

t8で種be雷e書量c章an 43 cm

雛b6血slerle, d6cor lu義e

鼻VEC京o富ÅCで雷UR
6 CÅNAUX

89.800

UN §UCCE§ EcしATANTZOE DEPU書§ 8 AN§
ZO書‡UX　　冒OUJOURS

4 gamme容

Ch乞gsis en

。話芸6 //喜

5.380
〕eu lし」bes

2.28o

HP　10　ィ14

1.89o

」eし1 p自es

書.2○○

COしORた

★

PRESEⅣ富!

DlmenSlOnS　26　`く10 ‘< 19cm

乙oさ.重UX電

Plle-SeCteur

4 9細れmes

Chassis e種

piece3
d61ach6e寄

6.730
Jeu (ubes
2.28o

櫨P lO　二ヾ 14

1.89o

Jeu piles

l.2○○

C軸iC

★

SES MÅLLETTES LUXE Å CÅD只王INCORPORE

En slmlh-Culr - CCIoris modernes - tOn Sur (。n.…………………..‥.

EnくくSobral )〉. nCuVe=e matiere lrluSable言natlaquable, lavable. ‥ ‥ ‥ ‥ ‥

IJeS Piさぐes de nos ensembles peu▼enl alre ▼endues s6par6ment.

主2.8○○ CABLf EN ORDRE D∑　MARCHE

2.99o
3.49o

22.8○○

DEMAND電Z LES SCHfMAS

ET I.E NOUVEAU DfpLIANT POLYCHROME EN D重X COULEURS

LE PETIT VAGABOND　|II

重重電CTRoPHON量
PO京冒血B暮雪　U重富RA.重重G登R

MUSICAL 4,5 WATTS

Chassis en pieces detachees‥. 3.79O

HP 17　TICOnal lnV〔'rSe……….  I.5Oo

Tubes novals…‥.…‥.‥‥‥　1.48O

Superbe ma】le=e.…………‥　3.89O

Cache.‥‥.‥.‥.‥.‥.‥‥‥　　　3OO

Moteur mlCrOSlllon a partir de‥　8.89O

C尺ANDS∴5UPとR5

S血重Ⅳ富-S心電NS　7

B]Canal -　D(弛X llP　-　C13Vler

CÅDRE INC(⊃RPORE

ChassIS en Pieces detach全es‥, 9.89O

7　Novals　3.16O　2HP spec. 3.26O

BR棚S PP　9

BICanal　-　D〔"uX∴HP　-　8　watts

Clavler　-　C:rande musical=台

Cadre lnC。rPOr6'

ChassIS en Pl台ces ctetach(∋es.い　14.39O

9　Novals　4.24O　2　HP spec. 4.24O

PÅRS重rÅ宣, Hr . PP　重O

5　gammes　-　HF accc)rdc≒e　- 12　watts

CRÅND亡MUSICÅ乙JT壬

Chassis en pieces c.ctachees... 15.68O
】ONov. 4.18O HP24TIC‥∴∴∴2.59O

B°最ODIN電　PP　重重

10 gammes -了OC e¥alees

]2　watts . HF accordee

Cadre incc)rPOr6

Chassis en pleCeS C竜tachees. ‥　27.85O

n Novals　4.76o　照P　24‥　　之.590

IIISZT 10　rM.3D

L∑ CRnND SUPER LUXE PUs田_PUI.L A

MODULA冒ION de rRfQUENCE

櫨鼻U富と_r重D蓋し重富童. 3最P

Materiel franco-allemand.
PO, G0. OC. BE et FM

ChassIS en Pieces cletachees. ‥　書9.24O

IO tubes Novals tous recents. ‥　　5. I9O

主菜薯請書嵩認許:発き8
Sch6mas　-　DevIS detaille sur demande.

PO§TE VOITURE DE REPUTA甘10N MONDIAしE
POUR冒OUTES LES VOITURES : P京±sENTjlTION PERSONNAL重Sf竃

SU京V∑重し重量ⅣCE P心慮

500　Sで鼻で重oNS_S雷R.

V重CE∴童N∴重職血NCE

★

農京豊富∴A PoS雪景

SU京重A V°重でU京雷

★

重M鼠A重し鼻GE

D●OR重C重NE

★　　　鴎

重電　PoS冒E

且U PRIX電ⅩCEP富IONN電L　重)電

PoS車重

C oⅣ細門が雷で

轟Ⅴ璽C

So職

種し重MENTA富ION

★

G鼻R具対で重言

でO富果した

18置8‖
_ DOCUMENTATION SuR SIMPLE DEMANDE _

★　　　S O N O R I S.A T 1 0　N　　　★

m佃LI V重RTUOSE PP V重 血MPL重V皿でUOSE PP XII

LES PIJUS PUISSANTS PE富ITS rmPⅢS

8 watts p.一Pull Musicaux et puissants p.-Pull 12 wa(t容

Chassis en pieces d6tachees.t.. 6.94O
HP 24 cm TICOnalÅUDÅX……. 2.89O

6CB6. 6ÅU6, 6ÅV6, 2-6P9, 6X4‥　2.68O

士重量C富京OP田°NE

MALLETTE tres s01gnee, gainee, luxe
(dim.　　48 、、’28 x 2了)　pouvan工∴∴COntenir

ChassIS bloc moteur bras et HP‥　4.29o

Chassis en pleCeS detach6es‥..

HP　24　cm Ticonal　ÅUDAX..‥..

ECC82, EBF80, 2-EL84. t:Z80. ‥..

重重量C富ROP田ON電

rOND, CaPOt aVeC POlgn6e.. ‥　1.4OO

MAI.LETTE tres solgn6e. pouvant c○n-

tenir chassIS bloc moteur bras∴et HP.

P「lX…………‥.…………　4.99o

MOTEURS 3 VITESSES MICROSILI,ON COMPLETS
S`arMenue書…‥　7.9OO　-　|mportationsuisse ouBSRangrlais…‥　9.9oO

▼CHANGEUR　ANGLAIS▼ 

CHEF-D’CEUVRE　DE　CONSTRUCT]ON　ET　DEPERFECTION　TECHNIC)UE 

Iljouelesdisque事de3O　22et17cmm6lang69・3▼ilesses. ��

PR寡X電器器器嵩:寡ま.与00FR. 
DISPONIBILIT宣LIMITfE,VULIC貫NCED’IMPORTÅTION 

●DOCUMENTEZ-VOUSD’URGENCE' 

血腫0晒し岬U冊白州AP冊白丁し両脚丁E

間田田剛間門間間口閥」間明日
Schemas-devis detail16s CRATIS (frais d’envo上3 tlmbres a 15 fr.)

ST各　RECTA
SÅRL au capital d’unmmion

3重,種▼.重たD重U・京O重重工Ⅳ,

PA京IS ・Ⅹ重重●

富el. : D工D. 84_14

CCP Pa章is　6963-99

fournisseur de la S.N.C.F. et du Minist主re de l’Education Nationale. etc.

Communまcatio農事　t章es facile容

M畠TRO : Gare de Lyon, Bastille. Ouai de la Rap6e.

Åutobus de Montpama3Se : 91 : de St-Lazare : 2O ; des gares du Nord et Est : 65.

冊

鼻MP:し重　V重京でUOSE PP　25

田AUTE rIDfI,ITf

SONOI:uSÅTION　_　C【NEMÅ

25　WÅTTS

So「(ies2,5-5-8- 16- 200- 5000hms-

諜霊塁二幸霊「誌謹言読書詰ま
m仝tal, POign《圭es…………‥　27.3OO

Iや2de28cmoul de34cm.‥　16.5OO

2 ECC82. 2 6】」6, GZ32… ……　　4.24o

POR「ATIF5　しUX畳

B重A京R重富zでC S

por(a(】,∫ luxe∴ (OuS∴COu「尋寄lS

Chassis en p】eCeS d台tach6es…. 4.99o

5Mimat. 2.18o HP 12Tic. 1.39O

MONTE-CARI.O TC5　CI,AVIER

po「-alif luxe (OuS COuran(S

Chassis en pieces d6tach6es…. 6.雷9O

5mjniat. 2.盆6o HP 12Tic‥　1.39O

DOⅣ JU鼻Ⅳ 5鼻　C重心V重量級

Po「(a【if luxe.　al-e「na証

Chassis en p】eCeS d6tach6es…. 6.99o

5Novals. I.88O HP]2Tic.書.39O

80肘的し馴鷹脚V各鵬軸

ELECTRONIQUE
Ådopt6　par : Unjverslt6　de Paris.

Hらpitaux d-∋ Paris, D台fense Na(ionale.

e(C‥.

COMPORTE EN UN SEUL TENÅNT :

l. Voltmetre　6lectromque.

2. Ohm-M6(プOhmmetre　6lectror)lque.

3. Signa=racer HF-Bf.

D童冒-AⅣⅣ鼻cE 】丸亀P重り重

Eで’AU富OMAT重QUE

LOCÅLISE LÅ PLUS DIfHCrLE PÅNNE

DE RÅDJ0 OU DE T亡L合V[S直ON

P「ix jnc○nnu 〕uSqu’alo「s

48.500
Notice descriptive sur dema.nde

C京電D孤軍2.96o露.寄ar mois

PU8. l. 80NNANG∈



‘‘髄C丁A′′ VOUS PRE§EN丁E :

so巾　nou▼e寒　ampli

ViR丁UO§E P.P. 2与
DEcRIT DANS C王　NUMERO

ge尋n†
push-Pul1 25 watts de h糾te fid61it6

d心e q軸

加機動露も∴de　仰の紳o動　er de審orrje

de tres grande qua漢it6

Deux e11treeS mlcro - Deux entrees P.U. --　Six impedances de

sortle2,5- 5- 8- 16-200-500ohms

permettant de brancher simultanement plusieurs hal章子Parleurs de

sonorisatlon - Destln6 aux :

K閥MESS要S - C営NEM▲ - SpO脈TS, E丁C...

辛r6senをation du c〇番lI.et :　一′

格XT電話MEM格N丁　ROBUS丁E　晴　SO看GNE

c′es書　un

、、ÅMp」寒　D要　C」ÅSS話’’

CoNCu AV話C Du MÅ丁En一皿DE OuAし面

MCB -V. AしT寡R

COMPOSI冒ION

ChassIs.spec. +　capot　+ fond

十2 r)Olg[1eeS (40×30×23 cm)○○」　　　′〇〇　〇"　′ヽ

6.650

3.900
露.900

3.200
4.700

1.490

420
生20
350

P「ix　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

Trans千o a軌l.　Special

肌.C.B. .‥‥‥.‥‥‥‥.

Self de　=ltre M.C.B. ‥‥

Transfo d6phaS. M.C・B.

Transfo sortie M.C.B.
6　cond. : 3-32, 1-2×8,

2-8　ca「to章l .‥‥‥‥‥・‥

4 pot・ S工: 2-500k, 1-250,

l-100 .‥‥‥‥‥.‥・‥‥

23　resist. (dont　2　bob.)

13　condensateurs ..‥‥・

盤註2葦・。岩盤孟　630
Toutes ces pieces peuvent

DU CHASS重S

2　jeux prise micro m釦e

十fe【11e=e .‥‥‥・‥・‥・

3　s証書. int.十　2　voy.十

2　amp. 16　doull. +　fしIS.

+ 4 plq. devant, 25 vis/
e.cr.　cos., 10　cm tige

3mm　+7　cont. ecr. pOt.

4　bout. fleches DM　+　5

轟嵩.‡畠晋霊
Fils : 5　m cabl. 5　masse

十　2 blinde. Le‾tOl章t ..‥

Chassis complet e章l

Pieces detachees　‥

65()

1.990

27。300
etre vendues separement

“〉‾‾‾‾　‾‾‾　「‾‾　‾　置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.240

黒古2霊諜雪盤2霊,v露語/豊島5器16.500
ou　=IP 34 cm. 10urd VEGA-ACT s/transfo　………… 16.500

。u 2_HP 28 cm. demi-1ourd GE-GO (W15/28), les deux 16・700

。u上HP33cm …………………………………・ 21・50()

COMp」亘丁格Z VOS　獲NS丁AししA丁営ONS

AVEC D格S TOU脈NE-DiSQUES DE QuAし検T重
さ-4　vitesses

B.S.R. ANGLAIS
3　vitesses　………….　9.900

B.S.R. ANOLAIS
重く封llCt:lnCC Variable .‥　17.900

…………………‥　11.700

STAR 」MENUET

3　vitesses　…………‥　7.900

MELODYNE　=5

3　vitesses　…………‥　9.900

THOMSON　-　VOIX DU MONDE

Nouvca引I 111。d封e　4　Titesses ..‥・

C音HANG格U脈S

B.S.R. j　両csses　‥‥　12.500　　B.S.R. 」 vitesses

MALLETTES POUR CES DERNIERS 3.200 a 4.900.

OU富京五・】鵬重職

DIDerot 84・14

VO萱R EGAL岳M岳N丁

16.900

了膚〃〃ゞぐ卿了　p. p. 8

閣田　圃門間間門印刷聞出
田圃間門間門F刊間門

8 TRANSISTORS　+ 1 D案ODE AU GERMANlUM

[▼JtE J沌ノ1I.IS〇・′lTION J`’DUSTI†IELLE JIOl?S DE J)AJTぐ

CJIEF-D’(EUVR」E DE LA rECIINIOUE J¥IODEJ?.YE

R6c`eP〈ior. cle l。u(es les Stati。nS erl PO GO sur Cadre re].r"

人ssしIree Pし1】しm C`hangerこlem de　行とquerlCe a　2　transistors montes en osc1=ateuI

moc凧a(eしu- SeParC‘S - Sし=VIS P=⊥r 2 lransistors !rava用am en 2 etages sし一「 472 KcIs

p(うし1r　仁amp白鼠ca白On )∨(「.

De五二こいOr!　1 d!Ode au∴geI・mmlum.

四四円i出田聞00岡田Ⅲ即旺」間「召

★ 曲目聞間珊間門間閥
3OO mW. donc pulSSanCe SuPerleure a Ce11e d‘une lampe de sortle de la serle mmぬ-

…re P江e Resu。a{ Obtem avec 4 (ranSIStorS en BF ‥ dom 2 en Push-Pull- Classe B

HP 1○　○m　ÅUDÅX

Comrairement a l’hiわltu(〕.e pour ce genre d’apparells. qul SOn( hv)‾eS en∴bul五言

plastlqueS, donc danger'三'uSement fraglles　- le TRÅNSCÅT PP8　est s0lldemem

hab江1e : COffret boIS reV高u de Sobral dlVerSeS COuleurs (havane, grlS. [〕arChemm

Ou Ver中Iavable et pratlquemen( lnVuln台rable.

DlmenSic〉nS汀くさS redu汗es　こ22`/8 `15 cm P01ds　工　kg. 5〇〇・

Le plus sensa11Onnel effe: de la technique du (ranSIStOr eSI sa falble consomm。白1〉宜

- donc economie s:PeCほ〈二u】aire le recepteur fonc(lOnne aVeC 4 plles torches IV「二

mon【eeS en Serle.

TRANSC,AT P.P.8

QUI EST UN VR」虹SUPER
PUSI]【・PU重」L

est con亨u avec 8 ‘ranSしStOrS十dlC,d∈

=∴ne sera pas ven(〕しu en pleCeS

d全はChees.

Gravure luxe gratlS !3ur demancie-

PrlX de delan……….　34.5OO

EXCEPT10NNEL

ま9.〇〇〇
Complel en Ordre de marche.

DISPOmblh南　redulte en∴ralSOn des

dlfhculles d’approvISIOnnemem de

]’uslne en　(ranSIStOrS

NOS AMP」さS POUR MOY岳NN岳　SONOR看SA丁容ON
PAGE PRECとDENTE

§Ot冊E脚TA, 37ずAVENUEし間RU-ROLIL看‖ - P州§-12e
S.A.R.L. AU CAPITAL DE UN MILLION

(Fournisseu一・ de ia S周.C.F. c`t du MiN!ST主RE DE L,EDuCATION NATiONALE・ etC)

coMMuN萱CAT営ONS TR宣S FACILES -鵬tro: Gare de Lyon, Bas刷e置Quai dモl:〕 Rap6e

Au†obus de Montparnasse: 91 ・ de Saint-Lazare: 2O ・ des gares du Nord et d引’Est. 65

P「ix §OuS r6serve de rec†ifi⊂a†ions e† †axe 2,72 % en sl重S

IV

EXP O京T A冒l°珊

C.ぐ.P. 6963・99

●

漢

看

pma

山
U
乙
で
Z
Z
O
∞
　
「
　
の
⊃
心



A yirlg士　m封res du

Boulevαrd Mαgerl士a

缶SPEcIALISTE d。IQ

PIEcE DETACHEE

轟ns /a s訪e ‘‘E肝iCIENCE′′　W7_3D
Des`rip書fon darlS le ”Haut-ParIeur’’dLi J5 Ocfobre !956

GAMMES P.O., G.O., O.C., B.E. -　SELECTION PÅR∴CLAVIER　6　TOUCH菖S

MODULA冒ION D電　FR岳QUE NC要

CADRE AN冒IPÅRASI富E GRÅND MODELE. INCORPORE　-　E冒ÅGE H.F. ÅCCORDE,

Å　GRÅND GÅIN. SUR TOUT丘S GÅMMrs　-　D電着EC冒IONS A.M. E富∴r.M.

PÅR (=RISTÅUX DE GERM」ANIUM　-　2　CANAUX B.F. BASSES E富　AIGUES, ENTIE-

REMENT SEPÅRES　-　3　TUBES DE PU重SSANC璽　DONT　2　e1「　PUSH-PULL　-

10　冒UB璽S　-　3　GERMAN重UMS　-　3　DIrFUSEURS HAU富E FIDELI冒E

Un appareil de g重ande clasさe 6書udi6 da鵬∴さe年moindreさd61ail年.

Un monlag● OPrOu▼6, SaはI1露∴雷urPriさ〇年.

Une $eC書ion B.r. de qudi16.

Un c6bla9●血cile.

Une documenlction d61ail16e et les pi6ces des∴g'andes marques

que PARINOR a s6leclionn6〇年POur ▼Ou年.

EXCI.US重r : Le $Ch6ma de p富incipe accompagn6 d・un plan de cablage lr6s clair. d・un plan annexe du bloc.‘ d●B instruc-1o耽

d●調onlag〇・ de c6blage et de miさe au POint. exlr6memenl d61ail16es r6unis en une b富ochu富e de p書6霊　d●　20　PÅG膳・ 〃●‘o寄t

書ouni審a▼eC l’enさemble de暮PleCe年d61ach6es.

Ce r6cep書eur e裏書en d6mo耽庇lion pemanenIe a not事e si尋e. Vene暮l・6coule重e=uge章∴年u章Plac● deB d6Iail暮du mon置age. d● la

雷ensibi軸o eI de年quali16s sonoreさde ce置e鵬e細ble. DEVIS GRATUI富SUR DEMANDE.

丁E」EviS営ON : TELEvISEUR　55　MUしTICANAUX

R6cep書eur concu pou重la d6鯖ni書ion 819 1igneg a▼eC Iubes de 43 ou 54 c血MÅTHⅢEI, CICOR.

Enさenble comple書a modfhさ43 cm dIern億iI賀en Piらces d6tach6es avec lampes, tubes, Ch&ssis HF c創o16 … … … … ‥　61・073

ANT貰NNES INTERI書URES - ÅNTENN且S EXT蹄IEun且S _ BRÅS BÅLCON　_　CERCLAGES CHEMENEES ・

CERCLÅGES - CÅBLES COÅⅩIÅUX ・ CÅBL巳S ÅCI蹄- S職R且-CÅBL巳S - etC.

乳格C丁教OpHON格S : 2 m。d封。S alt。matifs. Pr6s。ntati。n tr6s grand luxe.

Equip6 d’un transfo MÅNOURY apar†irde16.395Frs

MÅ暇　DURÅし・ MÅ購

AM面前古市uR§ e† ELEC丁ROpH望些a TRÅN§営垂聾

GAMM書　COMpL亘T寡　D′格N§話MBしE§　pRE丁S　Å　CABした脈

Mod6les∴altemotifs　-　BIoc clavier　-　Cadre incorpor6

台　partir de ‥ 13.425　F細s don† le PN 82 d6crit en d6cembre 56

M AT E RIEし　B F B O U Y E R (S†o c k im p o r†

HÅUT-PÅRI,rmS : ST量NTORIÅN - ROLÅ C乱巳STION Ltd - G且_GO _ VEGÅ.

TRÅNSFOS : MÅNOURY　-　DERI.

P重ÅTINES MICROS皿LON : DUCR岳TET - LENC0.

ÅPPARHI.S DE M鯵U寄E : RÅDIO-CONTROLE - CENTRÅD _ M書取IX.

EN鼠EGISTRHⅧ珊: PLÅTIN言S D′ENR巳GISTREUR TRUVOX.

SURVOLTどUR-DEVOLTEUR : DYNÅTRÅ.

血st∝k : Blocs SOC 10 gammes.

GUIDE G削ERAしTECHN!CO-COMMERCIAしcon†re 15O Frs en †imbres - SERVIC∈ SPEcIAしD′EXPEDITiONS PROVINCE
′‾

∨

PUBし. RAPY





薄∴†嶺叩帽話
B.菖. pus油椅Pu書菓

pひS鱒′Pひき重　な富　A重JJf倍」Ⅳ富組でJo」Ⅳ

P慮丘・F組B傭JOU重慶

事r事でE購f留　原′′F′　B.富.H.

NOT寡S漢書CHNIQuES

EF85-ECH81-EBF80-ECF80・2+6AQ5-EM34+Red「esseu「sec

Bobinage SUPERSONIC H.F. accord6e - Bloc a 6 touches

Cadre a air orientabIe
‾　　　　〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾　　　　　　〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾　　　　　　　　　　　‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾　　　　　　　　‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾

B,, F. PUSH-PUしし　4　WATTS

D6phasage pa「 ECF　80　sous alimen†6e a gain　6lev6

Contre R6ac†ion　44　DB a　400　HZ

TRANSFO de Sortie ToIe Am6ricaine A GRAiNS ORIENTEs

MONTAGE UしTRA LINEAiRE　- Prise P. ∪. HAUTE F書DELITE

p脈営X

し’Ens帥IbIe pieces d6tach6es compleit aYeC H. P. SIARE

16-24 12∴S……‥ ,.,.∴.

Le ieu de　7　Tubes

ne青　17.う○○

ne書∴∴ま.9与o

TOTAし　2O.25O

Plusieurs Mod封es d’Eb6nisterie Disponibies

Expe誼ion Prov証e

RADIO COMMERC書AL

S.A.R.」. 5.OOO.OOO DE FR.

27, Rue de Rome しA田. 14-1う

C . C . P .　2　○　○　9　6　4　4
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LE SPEcIALISTE DE [A B.F.1{州
CHA萱N日　H萱“F暮

Descrip†ion †echnique parue dans Ie num6ro de d6cemb○○ 1956

De5`′Ip書ion pG川e dqns

Ie no de　5ep書e肌bre

缶　的dfo・CorlSfructeur

PしATINE MECANIQUE

3　mo†eurs　-　2　高†esses

2　p主†es　輸　2　†針es

en pi合ces d6tac吊ees　_

Monナ6, 「6q広　er o「dre

de marche .

30.500

33.800

Tot‘fes /e, Pt6ces d《? /a p姐読e mel調-

証qu曾　ef de /′a′rlp/f　封e`fro証que

peuve扉　さま′e aCqし読es　あさpαrさmく油.

MAしL打TE luxe　2 tons　5.65O

★　ENS岳MB」且CC 2OO

R6aIisa†ion H.P. o⊂†obre 1956

R6cep十eur al†erna同6 lampes

NOVAL, 4　q. plur; 2　s†a-

高ons pr6r6gほes: EUROPE

∋†　LUXEMBOURG, Cad「e

FERROXCUBE incorpor6.

Compie† en pi6ces,

d6tach6es avec HFl

e† 6b6nis†erie　‥‥

しe m台me en　5　十ou-

15.9IO

ches seulemen† ‥ I7.200

M〇両e. c台bほ. 「eq尾

en　6b6nis†erie　‥‥ 1 7.500

AMPしi　重しECTRONIQUE

Hau†e　臼d鉦†6, r6qlaqe s6par6

qrave e† aiqu, MiXAGE　十〇†a上

Micr0. P.U., R.adi0. Con†r6le

ce=叩giqし」e e† casque・ Su「im-

presslOn. H.P. supp16men十air己

Effacemen† H.F.

En pieces c]6tach6es

comple† avec lampes e十

H.P.
Mon十6, r6qほ. en o「cl「e

de marche .‥　‥

★　ENSEMB」E CL　24o

Clavie「 6 †ouches, OC_PO_

GO-FM-PU　-　Cadre HF

bIind6 - CV 3 caqes e† en_

semble ≪ ModuIex ≫ aVeC MF.

2　canaux e† disc「imina†eur.

Comple† en pieces

d6tach6es∴aVeC　2　HP

e†博b6nis†e「ie　…‥　29.950

En o「dre de marche. 34.OOO

Le m6me sans FM
COmPIe†　en pieces

d6tach6es∴∴aVeC　6b6_

nis†e「ie 22.000

En o「dre de marche. 24.000

★　ADAP丁A丁EU最　F.M.

En†「6e　300　ohms　-　Sensib吊†6

1叫∨　-　Gammes de　88　a iO6

Mc/s　-　B「anchemen† su「 p「ise

P.∪. ou su「 ampli hau†e fid釦†6

- 6 lampes葛Alimen†a†ion au-

†onome　=O a　245　vo廿s.

Comple†　en o「dre de

marche avec iampes 1 4.000

RECEP重電UR IDEÅL A DE富EC富重ON SYLVANIÅ

ddcrj[ dans je,S num6ros de Mars et Mai de cette revue

Mat6riel en Yen書e en nOS magaSins

★ P」▲TIN格S TOu脈N○○D置iQU書S

P!a占ne　3　v古esses LORENZ avec f出re e† c〈〕rdons　‥‥、 」.‥　　　　7.500

P)a†ine　3　vi†esses RADIOHM †針e Piezo .‥.‥‥.‥‥‥‥.‥

P!atine semi-PrOfessionne=e　3 vitesses 《　M　2OO B. †6†e a r6luc-

†ance va「iable K GeneraI　日ec†「ic x .●.‥‥.‥‥‥‥‥‥‥

La m6me avec †6te c6ramique SONOTONl三hau†e fid6旧6　‥.

Changeur de disques au†om訪que 4 vi†esses∴aVeC †針e G.E. ‥

P信†ine professionne帖e †Gte GE, qrand p届eau　にu「d

★ p教書▲Mp」l書IC▲T格U教S

Pour GENERAL EしECTRIC avec f旧res : aigu6s. g「aYeS, gain　‥

En piece§　d6tach6es ...‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥.‥‥.

★ AMp」営軸C▲T格U教S U」丁教▲-L看N艦▲萱教書S

6 lampes PUSH PUしし. Puissance 8 wa††i　‥‥‥.‥‥.‥‥..‥

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

12　wa††s∴aVeC †ransfo MILLERlOUX　………………….‥

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

★格NC格INTE ÅCOUS丁寒OuE

MEUBLE HAUT-PARLEUR expongr-
tiel 「epli6, a Chambre int6rieu「e　川-

§OnO「isee :

Cir6　couIeur ch6ne　….,‥. 14.500

Verni acai。u Ou n。Y可　…・ 15.500

Mod引e sp6ciaI ve…　POUr

2　HP en s†6r60Phonie 1 8.000

H.p. tres Haute　畔d6!it6

、、 V要脈漢書話′′

Reproduc†ion : 30　a 18.000　p/§

Bi.c6ne　3I cm　20　wa††s

PRiX DE LANCEMENT : 18.OOO

★ HAuT-p▲教LEU教S

D6p6i des H.P.しORENZ

-　GE-GO　-　PRINCEPS　-　AUDAX.

8.500

1 5.850

! 4.500

22.000

30.000

ら.000

3.950

24.000

1 7.000

30.800

22.800

★　T教▲NS書O脈MÅTEu脈S D格　SO脈書幅　pUSH Pu」し

MAGNETIC FRANCE　-　MILLERIOUX　-　SAVAGE

★　Ml⊂ROp軸ONES Type T6I6vision

★な▲ND書S MAGN畠T看QU寡S soNOCOしOR, SCOTCH

重LEC丁ROpHON喜一　POR丁▲丁寒F
CHA重N重　HAU富E FIDELI富E

D6c′lf Jans /e皿nldro de Ma′S J957

EN PIECES DETACHEES

PIa†ine　†台†e GENERAL

ELECTRIC　……‥、.

P「6-Amp11 sp6cia上.

AMPL1 8　wa††s ...‥,

2　H.P. qrave e† aiqu e†

f吊re　。……………、

M ale†十e　-　enCein†e

(3COuS†ique .。...‥‥

15.850

4.200

9.000

も200

8.500

4う.7うo

EN ORDRE DE MARCHE　48.5OO

175, RuE Du T置MPし置　-　p▲|IS.3e　-　2e COUR A DROITと

▲教Chiveji : 1O・74　-　C.C.P, p▲剛§ 1875-41 -　M`lro :丁empIe ou　教`pu舶●u●

即Bし・京APY cA富ALOGUE G童N血AI. c○ntre 150 francs pour frclis　-　re重m6 le Lundi -　Ouvert le Samedi tou書e la journ6e

lX



T格CHN営C帖NS

FAMILIARISEZ-VOuS AVEC [A PRATIQUE DES

丁RANS看§丁ORS
★

」を　p教書M帖脈

ÅMpLi書lCÅ丁書UR∴B.書. Å　丁RANS書STORS
d’une puissance de'　SOrtie de

6Oo AA漢LL営WA丁丁S
Description parue dans K Radio-Plans x) d6cembre 1956

Cet amplificateur, d’une puissance pl.us que su揃sante, POurra aVOir

de multiples applications :
__ Am。I臨。,eu.s v。i,孟Tt謀議。 P露盤丁藍eS. ‾

Prix, COmPlet en pieces detach6es　……‥ 15.8oO

州PLI B.F, l TR州SI§TORS - PUI§§州併200 M皿IWÅTT§
P’rix, COmPlet en pieces detach6es一　……‥ 1 1.2OO

細　R阜C話p丁寡uRS　▲u丁O　_

MOD血書EcoNOMIOU書
D電SCRIP富重ON DANS　<RAD重O-PLANS≫ NO IO4 de JUIN 1956

Desc「iption

《　LE HAUT-PARLEUR x)

No 979 du 15 mai 1956

COMMUTATION AUTOMAT重_

QUE DE 6 STATIONS par BOU-
TO塁霊豊謹。帯芯㌣ 2

H.F. ACCORDEE

LE RECEPTEUR COMPLET,
en pieces d6tach6es　‥　16.790

Le ir] de lampes. NET l.870

肺C聖職UR COMPL軸8.100
en pleCeS d6tach6es ‥.

Le jeu de　5 ]ampes. NET　2.750

LA BOITE D)ALIMENTATION
:OmPlete, en Pieces deta-

Chees　　………………　6.500

Ces recepteurs sont adapta-
bles a tous les types de voト

tures : 4　CV　-　ARONDE　-

PEUGEOT　-　CITROEN, etC.

(Bien specifier a la com-
mande, S.V.P.).

NOTRE ENSEMBLE EXTRA-PLAT

≪した　脈▲」」Y暮　ら6≫

Leav:‾藍謹言7‥㌍ ,.885 Dimensi。nS

鼻LIMENTATION et BFl en PleCeS

Les ]ampes. NET　‥.‥‥.‥‥.‥

DOCuMENTATION SPECIAしE AuTO-RADiO

細　丁重」格V

重80　× 170　×　50mm

detach6es. Prix　……‥　6.860

……………………　　790

COn†re　2 †imbres pour par† aux Irais

漢S8o N1細
T血E.popuしÅlRE

en pieces d6tach6es

47.う`o　書営s

OSCAR　与7

all. 43　cm

en pieces d6tach6es

`う.8○○　書rs

oSCAR　与7

grande dislance

`9.8OO Frs

ふて4〃寄手がe d録細物o紳J

PIatines R▲D漢OHM _ TたppÅZ _ P軸書L暮PS

6.8OO　軍事an`S

RÅD漢O■ROBuR
84, Boulevard Beaumarchais, PARIS・Xle - T616phone : ROQ. 71-31

PUBL. RAPY

X

GRÅCE AUN COURS QUI S’ÅPPR剛D “TOUT SEUし’’

l′6†ude Ia pIus compI封e et la pIus r6cen†e de Ia T6I6vision d’auiourd’hui・

un †exl.e∴⊂Iair. 4OO figures, plusieu「s plan⊂hes hors.tex†e・

NOTRE COURS vous fera :
COMPREN’DRE LA TELEVISION

Voici un apercu rapide du sommaire :

RAPPEL DES GENERALITES.
Theorie electronique - Inductance - R6sonance.
LAMPES ET TUBES CATHODIQUES.

盤黙認諜計器忠霊)L ,es C.T.N. e, V.D.R. -
SynChronisation　-　Comparateur de phase. -　T.H.T. et

d'とfle)【ion　-　Haute et basse impedance　-　Contre-r6action

藍葦。嘉。,C需蕊豊富諾精霊譲二薯器量
e・と　A.(3.C.

LES ANT.ENNES.
Insta‘llation et entretien.

DEPANNAGE rationnel et progressif.
MESC「RES. Constru‘Ction et empIoi des appareils.

REALtSER V0TRE TELEVISEUR

Non pas lln aSSemblage de pieces quelconques du com-
mercくら　mais une constr'uCtion detail16e. Ex. ; Lc d朝ecteur

et lj], Platine H.F. sont a executer entierement par
l,全leve.

肌AN霊PULER LES APPAREILS DE REGLAGE

トIollS VOuS PretOnS un Veritable laboratoire a domicile :

mire electronique, g6nerateur置WObbulateur, OSCI‖oscope,

etc.‥

VOIR L’.ALI(ニiNEMENT VID,EO ET LES PANNES

Nous vous confions un `PrOjecteu「 et un film sp6cialement

tourr16 montrant les reglages H.F. et M.F. (et aussi l’em-

P10i des appareils de mesures).
EN CONCLUS,【ON UN COURS PARTICULIER :

藍畳語盤i3岩盤詰h器i黒;器講詰豊
Ia M6thode lui-m全me.

L’utilisatjon gratuite de tous les services E.T.N. pendant et apres

VOS　6tudes : documentations techniques et professjonne11es, PretS

d’ouvrag(3S.

DlpしOME l:Iた帥W D′巨TuD各S - ORGANl§ATION DE PしACEMENT -とSSAI GRATUIT

A DOMICiしE P〔NDANT uN MOIS　-　SATISFAC‘「lON FINALE GARANTIE

Ou RたMBOuRSEMとNT TOTAし

UNE SPEciAしIT盲　D′AVENIR.‥
.,.et VOti・e reieepteu「 personnel pou「 Ie p「ix d’un t6I6viseur standard

とnvoyez-nOu§ ⊂e COuPOn(ou sa ⊂OPie)ce soir :Dan§ 48 heures vou§ Se「eZ renSeigne‘

EcoLE DES TECHN!QUES NOUV乱しES 2o′ r・ de rとsp6rancepA剛S (13e)

MessieurきS,

Ve-umez m’一adresser, SanS frais ni engagement pour moら　VOtre

int6ressante documentation illustr6e No　2904　sur votre nouve=e

methode de Te16vision professionnelle.

Prさ章lOm, No重職.‥‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥.

Adresse complete　‥‥‥‥‥‥.‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥..‥‥



SOU§　48　H害URES... vous RECEVREZ VOTRE CO州A,VDE

ALIMENTÅTION TOTALE POSTE AUTO
ET CA肌PINO

Construisez en　20　min.

une alimentation totale

PrOfessionne11e’　fon‘C-

tionnant sur batterie.

Sortie : 115　V alternこト

tif. Entr6e : 2　V, 6　V

。u 12　V (a spec描計)・

Ensemble comprenant
]　coffret avec chaSSis

SPeCial entierement per一

(二6　pour les accessoires.

Dimensions : 200× 160

:x: 100　mm. 1 vibreur

2　V,　6　V ou　12　V

くく　Ma=ory輸OAK-PRM

WW　-　Siemens　≫. 1

transfo special a　2　en-

t「6es　6　ct 12　V, SOrtie l15　V, alternatif, 40　Watts,

1 ensemble complet de pleCeS detachees, COmP「e-

n;1nt : reSistaIICeS,, COndensateurs, Selfs de chOC.

antir)araSitage, etC., etC.

Schema de c急blage

Enser両)1e　2　V .・ 20　Watts　……………. 4.978

Ensemble　6　V　-　40　Watts　……………. 5.378

Ensemble ]2　V　-　40　Watts　…………‥　5.778

TOUS LES TYPES DE VIBREURS

CIRQUE-RADIO, IMPORTATEUR DIRECT

Sel(3Ctionnes, Premier choix

OAK, 2∴ヽ」 7　t)「OC‖es　……….‥‥‥

S賞E肌ENS, 2 、17

MALLORY, 6
PHILCO, 6∴V,

PR州, 6∴Ⅴ, 5

州ALLORY, ]2

0AK. !2∴V. 4

9　b「odleS　‥.

ir, 4　brocheS .

4　b「oc事leS .‥

broches　.‥‥

V, 4　brocheS .

broches .‥‥

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

VIBREUR special PHILIPS, 7　broches　…. 1.500

Tous nos vibreurs son† l'∨「6s avec sch6ma de b.「anchement.

TRANSFOS SPEC量AUX VIBREURS

X　3001I　……………………‥　1.250

×　300　V　……………………‥　1.250

重量0　V, 40W　………………　1.400

重宣〔) V, 40　Ⅵr　………………　1.400

×　300　V, batt. et sect. 110-240　V l.760

×　3()O V　……………………　1.250

重重0　V, 40　W　……………. 1.400

300　V, batt. et sect. 110-240　V l.760

bat, SOrtie 110　V, 40　W　……　1.590

ANTIPARÅSITAGE POSTE AUTO

ANT量PARASITE B O U G I E

U.S.A. a　2　fixatlOnS, COしIdt5　ou

droit ..,……………‥　150

ANTIPÅRASITE U.S.A.　Delco

b=nde, 100OO pF……. 190

ANTIPARASITE U.S.A. Dyna-
mo b=nde, 30000　pF‥. 190

ANTENNES AUTO

ANTENNE DE TOIT. 1 bri11 SOuPle, a¥γeC isolateur.

LOngueしIr : O m　85　-　2　m de c合ble coaxial l.670

ANTENNE DE TOIT, tyPe rentrant, 3　brins, dVeC

isoIateur. Long, depIoyee l rn, long. rentree O m 35.

S’escamote facilement. Av. l m　80　de coaxial et

fidle　………………………………. 2.900.2子、

ANTENNE DE COTE, 3　brins,

d帝loy全e l m (う5., 10ng. 「e11t「とe

isolateurs, 1ong.

m　65　‥　l.985

ANTENNE A ROTULE, tyPe rentrant dans l,aile.
LOn智. d叶]oyde l m　40, long. rentrde　5cm, l m　20

de co拭ial. av, fiChes　………………‥　4.650

ANTENNES POSTES A PILES

A　7　brins : lcng. depIoy6e l m　20, lo11g. rentrde

O m　2し) ………………‥…………‥　1.了50

A　8　brins : ]c)ng. deploy6e O m　85, long. rentree

O m lこう l.850

TRANSISTOR Super-Miniature GTI

≪　BRIT書SH THOMSON-HOUSTON　>

P刷jps) PND-RED-SPOT

(Mode読EngIα記)

Le plus petit existant sur le marche

(dessin grandeur 11atLlre)

Premier c】1Oix, garanti l an. Mon置

tage standard. La piece　…. 1.500

臣I「う言〔書　piさce　…………　1.300

(=　OC7I

吉

NOS LISTES DE MATERIEL
vous seron† adress6es con†re l15 fr. en †imbre

CONSTRUIS因Z UN OSC宣LLOGR上巳PH岳

OSCILLOGRAPHE DE RA!)AR (Made in England)

Comporte une quantite fantastique de materiel

r)rOfessionnel　血POSSible a decrire en totalite,

$24 1ampes : 12-VR91 (=　EF50), 4-CVl18 (=

SP61), 2-VR54 (二　EB34), 3-VR92 (=　EA50),

l tしIbe cathOdique VCR97　et son　<　mumetal >,

0 10　potentiometres bobines, Valeur 1000　a

25 000-　Ohms.

● 3　potentiometres graphite, l d6multiplicateu「

2 vitesses, dont l au l/1000.

●1 6　transfos.

● IOO condensateurs et 】●eSistances divers.

O2　CV ondes coし1rteS, etC…, etC‥・

Le tOut mOnte Sur Ch含ssi(S dans ul置　COffret meta上

藍・書誓言晋.二.㌍∴半皇十㌢竺.千・. 9.500

COMMUTATRICE

ELECTRO-PULし.MAN

non filtree. Ent「ee　6　V, SOrtie　300 V

continu　100　millis.　Dimensions :

145　×　95　×　70　mm. Poids : 2,4　kg.

P「ix　……………………　4.500

COMMUTATRICE

ELECTRO　- PULL-

MAN bllndee, m-
tree, antiparasltee.

Entree　6　V, SOrtie

300　V,　COntinu,

160　mi‖is. Dinl. :

250×160×90　mm.

Poids :　6,5　kg

P「ix　‥…　8.500

COMMUTATRICE

ELECTRO-PULLMAN

non fitree. Entree 6 V,

SOrtie　300　V continu

160　millis. Dimens. :

160×95×70　mm. Pds :

3,重l(g　……. 5.500

COMMUTATRICE PIONEER　-　U.S.A.

(General-Electric Motor)
Socle de tlXa-

tion entieren1en(

blinde. Dim. :
重10　×　70　nlm.

Type A Entree
6-12　V, SOrtie

260 、/ (うO mmis

P「ix .. 4.500

COMMUTATRICE SIEMENS

Blindee, filtr6e, trOPicalisee. Ventila-

te=「 de refroidissement. Entree　24　V

sorties　500　V, 400　V, 100　V continu,

50　mi旧s. Entree 12V : SOrties　250　V

200　V, 50　V continu, 100　millis.

Dimensions : 240　× 190　× 140　mm.

Poi」s : 6,9　kg　…………　3.900

POUR　LES　COLONIES: 

Paiement　moitie　ala　COmmande 

HIOiti6　contre　remboursement 

丁E」岳COMMANDE
CONTACTEUR A TOUCHES (Made in Danemark)

MOTEUR ELECTRIQUE
miniature a couple tres

Puissant　6-12-24　V colト

tinu∴et alternatif.　Vit.

4000　t/m en　6 ll’, 5000

t/m e青l　重2 、’, 6000　t/m

‾‾二・三∴二二

en　24　V. Axe de sortie.

Poids : 900　g. Dimens:

110　×　53書†1調l ‥　2.000

肌書CR○○肌OTEUR

SIEMENS　-　24-30　volts

alternatif et continu

7000 t/m, marChe avant
et arriere.　Frein elec-

t「omagnetique instan-

tane. Possibilit6　de sup-

Primer le frein. Tres
robuste et d’encomb「e-

nlent r6dし1it.　Recom-

mand6 pour tous jouets,
modeきes reduits,　tels

que bateaしIX, aVions, lo葛

COmOtives, etC., tOuteS

telecommandes. Axe de
SOrtie de∴4　mm, dim.

75　×　35　nlnl. POids :

300　g. Vl11eu「 7.000　f「.

P「ix　………‥　2.200

RELAIS miIliature

trav.,　2　cont. 「epOS.

Di重11. : 3う×登了×2う【mn.

Poids : 55　g　…. 900

Montage robuste. Enc=-

quetage instant. Fixa-
tion par vis. Contacts
montes sur bakelite HF.
Cet e11Semble permet de
nombreuses combina主

SOnS. Chaque touche de
COntaCteur COmPOrte　4

Circuits,　2　directlons.

TYPE A (130×90×

3　to.uches .‥‥‥

4　touclleS ..‥‥‥

80), 7　tou・Ches　‥‥

80), 10　toucheS　‥‥

ELECTRO-AIMANT
SIEMENS

miniature a fo「te p[lis-

SanCe. Fonctionne sur 12

et　24　V cont. et sし1r

重lO V altern. avec r6sis-

tance de　170　ohms,

20　W,　en Serie,　Sur

220　V avec resistance

de　300　ohms,　20　W.

Poids : =0　g. Dim. ‥

35　×　30　mm　…. 870

ELECTRO-AIMANT
SIEMENS a tres grande
Puissance, fonctionne de
24　え　50　V contin調:

Type ], Puiss. 50　kg/cm

P「ix　………‥　1.露00

Type 2, puiss. 25 kg/cm
Prix　………‥　1.000

SUPER-MICROMOTEUR
24輸30　V. SIEMENS.

Fonctionne en　6-12-24　V.

Marche avant et arriere
r)a「 inversion des p61es.

Vitesse　5000　t/m. Axe

de sortie.　Moteur re-

COmmande r)Our la t61e-

COmmande. Dimensions :
50　×　30　mm. Poids :

140　g　………　2.500

RELAIS subminiature
SIEMENS, follCtio11ne dc
3a 12　V, l contact tra-

Vail, l conta’Ct rePOS.

しame en S章(三atite, COn-

tact en or.　Resistance

40　ohms. Dimensions :

30　×　30　×　20　mnl. Pdミニ

う0　g　…………　了50

1.250

RELAIS K POTTER BRUMFIELD U.S.A. x), fonc-
tionne de l,5 ¥’ a　4　V. 1 contact travail, l contact

rer)OS・ 5　A【叫’. Dim・ : 50　×　40　×　20　mm. Poids　‥

1」〔) g

24, Boulevard des ri11es葛du-Calvaire, PARIS (ⅩIe) -

MAGAS事NS OUVERTS DU

Envoi contre remboursemen† c)u manda†

さIa　⊂Ommande　-　C.C.P. PARiS　445-66

Mctro : FILLES-DU-CÅLVÅIRE　-　VOL, 22.76　e書　22.77

」UNDI Au SAMED!　宣NCLUS
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ORGANE MENSU軋

DES ARTISANS

DとPANNEURS

CONSTRUCTEURS

ET AMATEURS

REDACTEUR EN CHEF :

W. SOROK漢Nた

「OND巨とN 1936

PRIX DU NUMER0.‥ 12O fr.

ÅBONNEMENT D’UN　ÅN

〈置0　NU調重層Os)

France et CoIonie‥ 1.OOO fr.

Eranger…‥…… 1.25O fr.

Changement d’adresse. 3o Ir.

●　ANC重ENS NUMEROS　'

On peut encore obtenir　嶋s an-

Ciens num〈Sros, 《auX COnditions sui-

VanteS, POrt COmPris :

No849, 50, 5l,尋・2, 53　et54　60血.

NO官　62　et　66　.………‥　　85重富.

NO鳥　67

Nn葺

26　et

t　72　100重富.

★

SoC寒寡漢書　D格S

話D営漢書ONS∴RADIO

ÅBONNEM剛TS　訂　VENTE :

9, Rue 」acob, PARIS (6e)

ODE. 13.65　　　C.C.P. PARIS l]64-34

R血ÅC丁10N :

42, Rue 」acob, PARIS (6e)

LIT. 43-83　et　43・84

PU帥ICITE :

143, Avenue Emile-Zola, PARIS

J. ROD重曹tpαbl缶清々qpy)

丁さし. : S王G. 37.52

Le SaIon na而onaI des Fabrican†; de

Pi6ces d針och6es vienl de prendre fin.

No§ Iec†eurs †rouveron† dans le pr6sen†

le comp[e rendu dress6　par

de redac†eurs qu一, Pendan† 5
●

†ibles de Ies in†6resser. Nou§ nOuS Per-

me††oni d‘iniister sur les∴aVan†ages pr6-

§ent6§　Par la iec†ure at†en†ive de ce

COmP†e rendu, Car la r6ponse aux ques-

†ions de nomb「e de nos Iec†eurs∴S-y

†rouve la plupar† du †emps.

Nous YOudrions a ce suie† faire par†

a †ous ceux qul nOuS lisenl, de§ 「6-

flexions que nou§∴§ugg6ren† le§ le††res

que nou; reCeVOnS au †itre du courrier

†echnique e† a Ia r6ponse desquelles

nous consacrons un †emps consid6rable.

En premier. rappelon§ que Ce COurrier

es† un-quemen† r6§erV6 aux ques†ions re一

la亜YeS∴auX∴ar†icIes pu描6s dans no†re

reYue SOuS Ia∴Slgna†ure de se§　r6dac-

†eurs. Tous Ies ex†rai†s de presse 6tran-

g料e son† a excep†er e† iI es† inu†iIe

de nou§ demander Ie§ Valeur§ d’616men†s

que ne fourni† pas I“ar†icle originaI ou

Iladre§Se de la firme fabriquan† le ma一

帖「iel.

En ce qul a †rai† aux r6描§a而on§ COm一

merciales d6cri†es dans nos coIonnes, au

§uie† desquelIes nou§∴SOmmeS queS†ion-

n6i, †ous renselgnemenls comp16men-

†aires doiven† 6†re demand6s au fabri_

can†, don† l“adres§e figure g6n6ralemen†

dan§　nOS PageS Pub"ci†aires. Lorsqu“il

§’agi† de r6aIisa而ons dues a de§ COlla-

bora†euri b6n6voles, raPPeIons a nos

Iec†eurs que celIes-Ci son† pu胡6es∴SOuS

leur responsab冊6 e† qu’iI ne nous es†

fr6quemmen† pas possible de fournir a

leur iuie† un surcro什d’inform轟ons.

Enfin, nOuS∴SOmmeS †r6s souven† con-

suIt6s sur I“adres;e des fabrican†§　de

PIeCeS d’un †ype d6termin6. Pr6cisons

que les fabrican†i ne Venden十　PaS∴au

d6ta吊mais fournissen十Ieur mat6riel aux

revendeurs-　quI SOn† Ieuri d6posi†aires.

RdPPeIons∴auX d6panneuri e† ama†eurs

que nomb「e de revendeurs edi†en† un

Ca†alogue o心　figuren† Ies principales

Pi6ces d6fach6es quiIs son† en me§ure

de livrer. Le prix d’un †el ca[aIogue est

ふIa por†6e de †ou†es Ies bour§eS. e†

SOn∴∴abondan†e documen†a†ion perme†

en quelques ins†an聴c!e †rouver Ia pieCe

recherch6e.

E†, Pul§que nOu§　Parlons des reven-

aeurs- nOuS SOuhaitons que les empIoγ6§

de leur§ SerVices de Yen†e soien† encore

mieux a m6me de renseigner Iei CIien†s

Sur Ie§　CaraCt6ris†iques　十echniques du

mat6rieI propos6. La vendeu§e d“un

grand magasin sai† dis畠nguer !a∴SOie

na†ureIie de Ia rayonne. Un vendeur de

magasin radio doi† pouvoir donner ausii

bien i∂ Pen†e d“un †ube que l-impedance

d’un †ransforma†eur M. F. Cer†es言I doil

iouir d’une m6mo諒o assez vas†e e† d“une

exceIIen†e connai§SanCe du march61 aP-

Puy6es, iI es† vrai. par les no†ices †ech-

niques des fabrican†s・ Nou§ Pen§OnS que

des effor†s re§†en† a faire dans ce do_

maine, S=e nombre de revendeurs alIien†

Ia bonne grace e† ia cour†oisie commeト

Ciales a une †echn清†6 a IaquelIe nous

rendoni hommage.しe cIien† a droit a

†ou§ Ies renseignemen†§∴§Ouhait6s ca「.

§●iI n’es† pas I’acqu6reur d’auiourd’hui,

iI §era CeIui de demain.

Enfin'　nOuS eSPdron§　que les fabri-

Can†s, don† beaucoup avouen† a hau†e・

VOix qu’ils son† d6bord6§ de commandes;

(ce don† M. Ramadier, lec†eur as§idu

de &　Radio-Con§†rしIC†eur B, S-e;† for†e_

men† r6ioui), Pren・九on†冊abitude de

nous †enir syst6m描quemenl au couran†

du m∂t6riel nouveau mis sur le ma「ch6

au cours de I’ann6e. No†re revue leur a

†ouiours ouver† ses coIonnes, mais ra「es

SOn† ceux disposan† d’un se「vice de

“ public relations 》∴aIors que Ia chose

es† couran†e a l-6traInger. E§古I n6ce§§aire

de Ieur confier que Ies na十ions euro-

P6ennes on† amorc6 une union qu- Pren-

dra corps pIus rapidemen† qu-il n教e§†

Pr6vi§ible. e† qul eS十hau†emen† souhai・

†able. E十que Ia concurrence, don† ils

§e CrOien† pour I“ins†・an† a l“abri. les meト

†ra dan§ l“o即g轟on de reviser Ieur po一

冊que?

Apr6s une manifc#ha†ion †elIe que Ie

XXe Salon de Ia Pi6ce d6Iach6e, q…

a permis de mesurer les effor†§ des fa-

brican†s franealS POur r6描§er du mat6riel

de cla§Se in†erna†i。nale言I n事封ai† pas

Vain, CrOyOnS-nOuS, de faire le poin†.

Vo蒔qul eS† faiL

Jean HENRY.
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QUELQUES NOUVELLES P寒主CES TY QUE NOU

Comme toujours, des ensem-

bles de d6flexion ont 6t6 pre-

sent6s en nombre importan!

PCrr Plusieurs marques. Sans

que l’on puisse parler de

nouveaut6s dans le sens strict

du terme, On Peut Signc[ler

des perfectionnements de d6-

tail, aSSurant une geOm(Strie

meilleure,　SurtOut lorsqu男

S’agit d’ensembles pour tub(eS

d grand angle. La photogra-

Phie ci-COntre, d gauche言・e-

PreSente un bloc type CN脂

(Vid6on), r6unissant les　会迄置

ments de c○ncentration, :丸

Cadrage et de la　掠ati。n i工

tube.

☆

Parmi de nombreux mod6les d’antemes int6rieures pr6sent6s par les

fQbricants sp6cialis6s on peut mentionner l’antenne d 4 brins articu16s en Vl

fabriqu6e par Syma, don=a∴Photographie ci-dessous mon†re ]’aspect ex鳴-

rieur. Son gain est de 5,5 dB et son imp6dance de 75 !き.

Sur la m合me photogrcrphie on voit un∴PreamPlificateur d’anteme, 6gale一

ment fabriqu6　par Symc[. Il est　6quip6　d’une ECC84　et son alimentation

est, en Principe, aSSur6e par臆le t616viseur (6,3　V-0,3　Å　et H.T. = 125　V)・

Cet appareil procure un gain de 25 dB avec une bande passante de l’ordre

de 14 MHz. Son imp6dance d’entr6e e[ de sortie est de 75 rZ.

98

☆　On voit ci-dessus le nouvel aimant pou【

plege d ions des tubes d concentration

6lectrostatique, fabriqu6　par Or6ga.

LcI Soci武ie M6t(Illo‘ SPedialiste bien connu de la∴《∴Petite p pleCe

d6tach6e (supp。壇S古く三滝is′ COSSeS′ etC・) a∴P丁6sent6 un rotcICteur que

l’on voit sur fa[ Ph01・OgraPhie ci-dessus・ Cet appQreil comporte un

CertQin nombre d’inn(二一Vations “ m6caniques D, qui assurent de meil-

leurs c○ntacts, dimimしent la capacit6 parasite entre c○ntacts et faci-

1iten=e c&blage de厄platine compor{an一]es supports de lampes et

les circuits associ6s.

Ce rotacteur existe en deux mod封es : POur la c○mmutaticn de 4 ou

de　5　hobine篭.

De nombreux

mod封es de stcIbi-

1isateurs automa-

tiques on七　ete

r)reSent6s au Sa-

lon. On voit ci-

contre, d dr。ite,

1e r6gulateur　貼.

briqu par Lam・

be競.

Radio-Construc†eu r



VONS VUES AU SALON DE LA P看主CE D壬TACH壬E

Les nouveaux transfoI`mateu】-S

de sortie lignes et sources de

la T.H.T. se distinguent, Chez

tous les fabricants, Par une Pre-

Sentation impeccable et une im-

pregnation particuli6rement sc-i-

gn6e. C’est le cas du T.H.T.

6858 (Or6ga). que l’on voit sしIr

l(ェ　Photographie de gauche et

aussi celui des transformateu〕二S

Vid6on (photographie en bas et

d droite), Otl l’on voit un mくつ-

d封e pour EY86 (d gauche) et

11n autre POur EY51 (d droite).

Dans chaque marque on trouve

des transIormc[teurS POur tOuteS

les lampes de sortie lignes cou-

ramment utilis6es : PL81′ PL36′

6B06′　6CD6, etC.

☆

」es mandrins inclin6s Or6ga ont　6t6　congus

コ竜n de r6duire l′enc○mbr〔)ment d’un tambour d

二2　cqnauX des∴rOtaCteurS.

Mai 1957

Voici une mire　封ectronique portative qui au。ra Certainement un trらs

grand sしICCさs parmi les d6panneurs TV. Fabriqu6e par Cen置rad. sous

la: r6f6rence　783. elle possさde un oscillateur V.H.F. d fr6quence varia-

ble, C○uVrant en 3　gammes les bandes de　20　d 40　MHz, 35　d　72　MHz

et 162　d　225　MHz. Le cadran de l’oscillateur est directement　封alonn6

en canallX Vision et son pour les standards 625 et 819 1ignes.

Le signal vid60　foumi est compos6　d’une image quadril16e et des

impulsions de synchronisa†i。n, Iigoureusement pilot6es et conformes ou

standard R.T.F.

La sortie H.F・′ Peut Varier de 10 en 10 dB, Sl⊥ivant 7 niveaux, Par la

COmbinais。n d′un c○ntacteur d 4 positions et d’une douille supp16menfaire,

母

Ⅴoici. d gauche, un

〕eau rOtaCteur d 12 ca-

naux fabriqu6　par Vi.

d6on et qui c○mmute 6

bobines pc[r CanCll. Il

est normalemen t

6quip6　d’une double

triode　　6 B0 7 Å　　et

d’une triode penthode

6U8.　Des barrettes

standard existent pour

les ll canaux fran印is

et　9 canaux euro】⊃eenS

(allemands, belges, ita-

1iens. etc.). Bien en-

tendu, Vid6on fabriqしl∈

aussi des rotacteurs

POur　6　ou lO ccmaしlX.

D’autres marques,

telles que Or6ga. Ci・

Cor. Å1vo重. 0nt Pre-

sent6　des r6aliscItic)nS

analogues.
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しes grandes lignes du sch6ma

L’amplificateur ` Virtuose PP 25 }′ eSt

destine aux installations sorlOreS d’intか

rieur ou de plein air, Otl il est necessaire

de fournir une puissance assez consid6-

rable en un seul point ou d’alimenter

Plusieurs H.P. de puissance moyenne
eloignes l’un de l’autre.

Comme il se doit, Cet amPlificateur est

prevu pour fonctionner soit a partir d’un

microphcme, SOit a partir d’un pick-uP. les

deux pouvant etre∴∴COnneCteS Simultane-

ment, aVeC POSSibilite de melange et de

dosage separe.

Voici maintenant l’analyse dしI SChdma

etage par etage.

P「6amplifiくateu「 Pour miく細OPhone

Ce preamplifi⊂ateur eSt COnStituさ　par

l’une des triodes de la premiere ECC82

et nous remarquerons que deux micro-

Phones peuvent etre comect6s simultane-
ment aux deux prises coaxiales prevues

a cet effet. Le gain de cet etage est cal-

culと　pour que la puissance de sortie

maximum soit atteinte avec lm niveau

a l’entr6e de O,025　V, SOit　25　mV.

100
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Sur le ch会ssis on voit : les deux prises pour P.U. (1 et 2) ; les deux prises pour micro-

phone (3　et 4) ; l,interrupteur de contre-reaCtion (5) ; 1,interrupteur du retour H.T・

(6) ; l当nterrupteur g6nera! (7) ; l,ampoule fusible (8) ; le voyant lumineux (9)・

Pr6amplifiくateur POu「 Piくk-uP

Cet 6tage comprend la deuxieme triode

de la premiere ECC82, dont le circuit

d’entree est a deux voies : d’une part

le potentiometre RlO, POur les tensions

en provenance du preamplificateur micro ;

d’autre part le potentiometre R6, POur do〆

ser les tensions en provenance des deux

Prises P.U.
Ces deux prises n’ont pas les memes

caracteristiques et s’adaptent a des pick・

ups de type different. L’entr6e P.U. shun・

tとe par C5 eSt Plus sp6cialement a utiliser

lorsquon dispose d’un pick〆uP electro-

magnetique, tandis que l’entree P.u

≪　Cristal　≫　Sera reSerVee a un Pick-uP

く　Piezo　≫, le circuit correcteur qui Ia

suit etant etabli en fonction des carac-

teristiques moyennes de ces pick-uPS.

Co「「e(teur de ton描t6

Dans la liaison entre la deuxieme triode

de la premiere ECC82　et la lampe sui・

vante (qui est encore une triode ECC82)

On a introduit le systeme correcteur de

tonalite, a COmmande separee des graves

et des aigu議.

Åmplifiくation en tension

L’affaiblissement inevitable et assez

COnSiderable qui resulte de l’introduction

du systeme correcteur de tonalite rend

necessaire un etage amplificateur supple~

mentaire constitue ici par la premiere

triode de la deuxieme ECC82. Le mon,
tage est tout a fait classique avec pola-

risation par resistance de cathode shuntee

Par un COndensateur de 25叫F.

102

Le circuit de contreィeaction que l’on

voit‘ ici aboutir a la resistance de pola了

risation R恥, a traVerS R25 , n’agit prati・

quement quaux frequences tres basses,
a cause de la presence du C12. Son utilit6

est double : reduire les distorsions a ces

frequences et eliminer toute trace de rom

flement. un interrupteur permet de supト

Primer cette contre-reaCtion.

Nous arrivons enfin au demier etage
amplificateur de tension, utilisant la

deuxieme triode de la deuxieme ECC82.
En realite. i] s’agit ici presque d’un

6tage dit <　driver ≫, C’estふdire capab]e

de foumir une certaine puissance, Puis;一

que lttage final qu’il attaque, Peut fon(:〆

tiomer, au maXimum de puissance avec

un courant griHe. A noter que la puis-

sance maximum de lttage　≪　driver∴≫

reste faible, de l’ordre de　50　a 100 mV√

(0,05主Oタ1 W).

Toujours a cause du courant gril]e

POSSible, la liaison avec l宅tage final (et

le dephasage) se fait a l’aide d’un trans-

formateur (Tl) a r6sistance ohmique
faible au secondaire.

Etage de puissanくe

L’etage de puissance utilise deux te-

trodes 6L6 en push~Pull dasse ABl, les
differentes tensions d’alimentation etant

ajustees pour que la puissance maximum

delivree soit de　20　a　25　watts. Un aIm

Plificateur push-Pull classe ABl etant
CaraCterise par des variations assez sen-

Sibles de son courant anodique et de son

COurant eCran, il importe que la resis-

tance ohmique du circuit de filtrage

traverse par ce∴COurant, ainsi que ce]】e

臆臆臆し

du primaire du transformateur de sortie.

soient aussi faibles que possible, afin que

la haute tension filtree ne subisse pas de

Variations trop importantes.

C’est ainsi que, dans notre cas la re,

sistance de la bobine de filtrage S.F
n’est qしIe de 120　ohms, la resistance de

chaque moitie du primaire du transforma-

teur T9 etant inferieure a　50 ohms.

Transfo「mateu「 de so営tie

Le transformateur de sortie utilise icl

(T2) comporte　6　prises au secondaire・

correspondant aux impedances de charge

de　2,5　-　5 「 8　- 16　-　200　e亡う00　0h皿s.

Cette repartition perme仁Pratiquement

toutes les combinaisons de groupement de

haut-Parleurs, en Serie, en Parallele ou

mixtes. La prise 500 ohms est plus spe-

cialement destinee a l’alimentation de ]i-

gnes.誓sez longues (depassant lO-20 m!

tc‘rmmeeS Par un autre tranSfomateur.

adaptant l’impedance de la ligne (50C¥

ohms) a celle de la bobine mobile du H.P.

COrreSPOndant.

Alimentation

Le redressement se fait par une val¥`ぐ

biplaque a chauffage indirect (GZ32主

tandis que le filtrage principal est realis6

en deux cellules. La premiere comprend

le condensateur d’entree du filtre (Cl詰

une inductance (S.F.) et un deuxieme

condensateur electrochimique. La seconde

est constituee par une resistance (R271

et un troisieme condensateur electroch主

mique (C]8). La resistance R27 eSt bobinee

et sa dissipation doit etre de 5 watts all

Tensions e† d6bi†s

Les tensions que nous avons relevees.

en fonctionnement, mais sans signal, auX

points marques par des chiffres∴entOureS

d’un cerde, Ont ete meSureeS le fusible

du transformateur etant sur 130　volts et

la tension du secteur de l15　volts. E]les

sont donc legとrement trop faibles par

rapport a la normale.

Par ailleurs on deduit facilement de

certaines de ces tensions le courant tota】

H.T. consomme par l’amplificateur. En

effet, Puisque la resistance de la bobine

S.F. est de 120 ohms et que ]a chute de

tension y est de 18　volts tres sensible-

ment, l’intensit6　qui la traverse est de

150 mA a peu pres.

On voit egalement que la premiere
ECC82　consomme a peu pres　6,8　mA

POur les deux elements, que la premiere

triode de la deuxieme ECC82　≪　tire∴実

3,3　mA et que la deuxieme triode de

la meme lampe demande 10 mA environ.
Cela nous fait au total un peu plus de

23　mA. Or, la chute de tension dans

la resistance R2, (3000　ohms) est de

70　volts, Ce qui suppose un courant de

23　mA. Il nous reste donc a peu pres

127 mA pour les deux anodes de l宅tage

final et environ　7　mA pour ]es deux

ecrans, Chiffres tres sensiblement co乱

fomes aux caractdristiques.

Radio_Cons†「ucreu「
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ExpIoitant urle SuggeStion d’un de ses dis-

tI・ibuteurs parisiens, M. Negel, le Dept. Ser-

Vjce de la S.Å. Philips a realis6　pour les

d6pannages r;lPides des te16viseurs de la mar-

que un oしItil de travai】 tres pratique appele

《Microdoc≫. =　s’agit d’une sorte de tab】eal」

rotatif g「oupanl, SOuS un enCOmbrement reduit

Ies renseignemはntS eSSentiels concernant les

modeles coしIrarltS de t616viseu「s vendus en

1955, 1956, 1957.

≪州crodoc≫　COmPrend deux disques fixes

dc 11 cm de diametre et er置tre euX un disque

mobile. LeS disques fixes　{OmPOrtent trOis

fen全tres dans ]esque】1es apparaissent, 1orsque

le disque mobile est deplace, les renseigne-

ments concerna,nt Chaque etage du televiseur.

=s apparaissent successivement trois par trois

dans l’ordre adopt6　g6neralement pour l’ana-

1yse du fonctio章1nement d’un televise.ur, C’est-

a-dire∴en COmmenCant Par 】,antenne et e11 fi-

!]issant par le tube-images et l’alimentatjon.

Pour chaque tube on trouve :

Sur une face, SOn numerO-tyPe, Sa fonction

Cl les diff計entes tensions qui doivent exister

en行e ses electrodes et le chassis ;

SしIr I’autre face, POur Chaqlle tuし)e COnS主

derE・ 0-き1it dans la fen全tre correspo11dante

!a va】eur des resistances faisant partie des

ぐi「c証ts dぐ　ぐe t11be.

On remarque que certaines valc旧s sont sou-

1ign6es ou entour6es d’un cercle. Ces adjonc-

tjons ont pour but de preciser les conditions

dans lesque=es Ies mesures doivent etre effec-

tuees.しJne tension soulignee ne peut etre me-

Sur6e directement sur l,electrode considをr6e

et une tension encerclee ne pellt etre COntr6]6e

qu’avec∴ 1Lln VOltmetre　封ect「oniquc.

ENREGISTREMEN丁　DE TELEV看SION

SUR BANDES MAGN打1QUES

(鎚lIe書;爪　de ru.E.R., SePf..ocf. J957)

Une demonstration d’e11registrement magne-

tique d’images de te】evision a 6t6 effectu6e en

avril dernier, a Chi'CagO. L’(5quipement utilise,

COnCu et rea】ise par l’Ampex Corporation et

COnnu SOuS le nom de　& Vid6otape ≫, a CauS6

11ne forte sensation parm書les nombre.uses

PerSOnnalit6s dc radiodiffusion reunies a Chi-
CagO a l’occasion de l’Assemb萱ee annuelle‘ du

NARTB. Selon !a presse technique, il aurait

retenu l’attention beaucoup plus que la te]evL

Sion en cou]eurs.

Il est maintenant possible de trouver des

rensejgnements techniques detail16s sur l’6qul-

Pement en queStion (l). Pour obtenir la vi-
tesse de derou]ement de′ 1a bande par rap-

POrt a la tete d’enregistrement (O.u de lec-

ture) n6cessaire pour enregistrer r6ellement

]es frequences jusqu’a 4 MHz, la bande defl】e

a une vitesse uniforme de　38,2　cm/S, tandis

qu’un tambour portant　4　tetes tourne a une

V!tesse de I4400　tr/mn dans un plan perpen-

diculaire, de te]le sorte que les tetes traver-

Sent Iatera]ement la bande「 : lorsqu’une tete

attaque le bord de la bande, une autre・ COm-

mence a la traverser. La bande est donc

balayee par une s6rie de lignes a peu pres

PerPendiculaires a l’axe de d6filement. Il n’y

a nature]lement au′Cun raPPOrt entre CeS Ii-

gnes et ce廿es d’une image de te]evision.

(1) Par exemple dans∴≪　American Cinemato-

grapher　>, juin 1956, et dans a: Broadcasting-

Telecasting x主　30　avri量1956.

Mai 19与7

しa composante sonore du programme de t巨

Ievision est enregistree le long d’un bord de

Ia bande. Sur l’autre bord de la bande, On

enregistre un signal special pour la correc-

tion de　賞a vitesse de rotation du tambour a

tetes. La bande .utilis6e est du type courant,

lTra盲s sa largeur est de　50　mm. Les bobines

Ont un diametre d,environ　35　cm et corres-

POndent a la bande necessaire a　60　minutes

d’enregistrement. L’equipement se pr6sente

SOuS ]a forme d’une console bureau et fonc-

†ionne presque automatiquement. Il ne com-

POrtel PaS ]a possibilit6　d’effacement et ]es

Parties de bande non d6sirables doivent etre

SuPPrimees en les coupant et en recollant en-

Suite ]e3　eXtr6mit6s de la bande utile. II

Semble que 】e rapport signal/bruit soit faible

Si l’effa’Cement n’est pas fait par un dispo-

Sitif d’effacement general de to'utel la bobine,

Le modele actuel de l’6quipement　<　Vid6o-

tape∴≫　ne S’applique encore qu’a la television

monochrome, mais　< Ampex Corporation　>　eS-

Pere∴∴SurmOnter aVant un an les difficult6s

d’adaptation dll PrlnCIPe a la television en

COuleurs.

A ]a fin du mois dJavril, On amOnCajt que
l’Ampex Corporatまon avait recu commande de

Pl・uS de　80　enregistreurs　<　Vid60taPe　>, au

PrlX unitaire de　45000　dollars et avec livra主

SOn PreVue des le d6but de 1957. Ces appa一

「eils sont en supplement des　6 prototypes qui

Ont et6　commandes par le C.B.S. et la N.B.C.

au prix unitaire de 75000 do11a「s (SOit environ

27　mmions de francs !)

萱p寡丁I丁管S
J」a Iignc de 44　slgnes ou

曾S重)地CeS　: 150　f重. (de-

ANNONCES E謹誌宝器書記霊霊
150　fr. PAIEMEN富　D,AVANCE.一　Mettre Ia

repOnSe auX annOnCeS domicilまees sous enveloppe

affranch王e ne porta】nt que　書e numero de l,an-

皿OnCe.

● OFF」はES D,E九重PLO重●

Societe SIIRAM cherche :

MONTEURS-CÅ田したURS

eをAppR国N丁獲S
POur magn6tophones

Se presenter　8, rue de Turin. EUR.　39-了(J

A.O.F.　RADIODEPANNEURS,　Place stable,

POSte d’avenir si qualifie. References contr61a-

bles. 1r. ]ettre a Revue nu　977.

-　-"--‾-‾　「　→--〇〇〇〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臆　　　　　　　　　　　　　　-　臆　　　臆二　臆臆臆　臆

THOMSON-工IOUSTON recherChe pour∴ ;

CEN丁RE　軍ORMÅTiON

ÅCC軸各回捕de CÅ回し格UR§
PROFHSS工ONNELS

Candidats lib. serv. milit. pr Usine Nord et Sud
de Paris. Stage remunere. CARS et CANTINE.

S’adresser le matin de　9　え11 h. sf samedi ou

ecrire, 6, r. (喜u Foss6-Blanc, GENNEVILLIERS_

Pour le SENEGAL on demande un RADIO_
DEPANNEUR c61ibataire actif, SaChant ven-
dre. possedant permis tou]`isme. Salaire　4∪ 990

a　64295　F CFA. ‘購　h. par semaine. Loge.

]{、喜、 sejour : 30　mojs (COnge : 150　jours∴∴en

France) ; 2c sejour : 20　mois (COnge : 120　j.

en France). Voyages payes. Possibiltes acceder

POSte de Direction, Si caIlable. Tres serieuses
ref6rences exigees. Hcrire seu量ement en adres_

Sant CuI‘riculum vita) a : S{)CRADEL, 11, me

Jean-Edeline, RUEIL-MALMA丁SON　(S,事et-O言

qui transmettra.
-‾‾音‾　一-　　---〇〇〇-　　　　　　∴--i----」〇　一　一　一〇〇一　一　一-　-」一　一　　一-　-〇〇〇音○○---臆--・---′-岬臆---　-　--臆臆-　　○　○　-葛-i

FIRME INDUSTRIELLE tres proche
banlieue parisienne recherche :

1) AGENT T憧CHNiQUE
LABO-

RADIO
(mise au point aPParei〕s mesure et

et‘udes poste de contrOle)

2) AGENT T鰹CHN!QUE d詫言蒜
(COnnaissant. radio, Petite mecaniq., Pr etude

即)l⊥Ⅴ・ materiel et　鵬marrage petites fabric.)

Situation interess. Simonnet-Publicite,

Boite Postale no　99　a PaI.is (17リ.

● DEMANT)ES I),EMPLO| '

BON DEPANNEUR Radio P3　cherche p]ace

AT l debutant. Ecrjre a ]a Revue nu　970.

Jne prof・ teChn. r{ldio recherche emp10i mi-

temps. Ferais depann. tele, Ou traVauX a dum主

ぐi書e葛　Poss. voit. Ecrjre Re¥′ue n〔, 974.

● ACHA町5 ET VEN富ES '

Cause d6part vends lot tubes neufs serie ame-

ricaine,　microamperemetres et divers.　Ecrire

Revue n(}　975.

●調重VERS ●

REPARATION RAPIDE
APPAREILS DE MESURES ELECTRIQUE轟
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Stand des Ets Radio-Belv‘l. Au fo11d, a gauChe, maquette du “ Cathoscope ).

しes appa「eiis de mesu営e nouveaux

Bien que les transistors B.F. restent assez

c○鉦eux et que les transistors H.F. n’aient

enc○re pas r6ussi d supplanter, dans leur

domaine, les tubes d vide, un CertQin nom-

bre d’appareils de mesure et de radio-r6-

cepteurs ont c○mmenc6　d b6n6ficier des

avantages offe音ris par les semi-C○nducteurs.

Le contr6le des caract6ristiques des tran-

sistors devient donc, dさs maintenant′　une

op6ration essentielle et g6n6ralis6e, au

m6me titre que le c○ntr6le des tubes d

vide.

L’6num6ration des appareils de mesure

nOuVeauX que nOuS aVOnS remarqueS COm-

mencera donc par la description sommaire

de deux appareils delStin6s au contr6le des

caract6ristiques des transistors.

Chez R.C.T.. nous avons remarqu6　un

《 Transistorm封re ,, le TR l′　COnStruit sol⊥S

licence H. Schreiber. qui est une sorte dc∋

lampem封re pour triodes d cristal. Le

“ Transistorm封re p perme上

l) La mesure de l′amplification de c○urant

en montage　6metteur commun d′un tran-

Sistor d jonctions (1ecture directe主

2) La mesure de l’amplification de c○urant

en montage base c○mmune d’un transist。.r

d pointes (lecture directe上

3) La mesure du courant de repos et 〔まe

SeS Variations avec la temp6rature sur des

transistors a 〕OnCtions en montage 6metteur
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Aux Ets Stockli : Ca-

dran muni dlun index

en plexiglas formant

Ioupe et comportant

un reticule double

POur eVlter l,effet de

pa「allaxe.

§AしON

開　聞

C○mmun et SしIr des transistoI‘s d pointes en

montage base commune (lecture directe) ;

4) La mesure de lcI r6sistance de sortie

d’un transistor d pointes ou a JOnCtions.

Dans un esprit un peu diff6rent, a　6t6

r6alis6 chez C.R.C. un　< Transigraphe ”′ 1e

T.G. 70. Cet appareil permet de relever suI

l’6cran de grand diam6tre d’un tube ca-

thodique le r6seau de caractdristiques

V{, = l (I。) pour diff6rentes valeurs du

courQnt d’entr6e (I 6metteur ou l base). sui-

Vant le montage choisi. Les transistors peu-

vent 6tre du type d pointes ou d jonctions

PNP ou NPN et mont6s en base commune

ou　6metteur commun selon les caract6ris-

tiques d6sir6es. Å l’aide du r6seau obte皿

on peut d6terminer :

l〉 Le gain en c○uran上

2) L’imp6dance de sortie :

3) Les r6gions de moindre distorsion ;

4) La tension c0nedeur de saturatjon ;

5) Le point de p0larisation le plus favc-

Iable ;

6) La stQbilit6　et la sensibiht6　d ia tem-

pく缶ature du transistor utilis6.

Comme nous l’avons dit plus haut, Ce「-

tains appareils de mesure ont adopt6　des

transistors dans tout ou partie des circuits

qui les composent et afin de r6duire, SOit

leur encombrement, SOit la∴Puissance con・

C′est ainsi que nous avons remarqu6 aux

Åteliers Da e置　Dutilh. un “ Transv01上’ qui

est un millivoltmさtre altemalif d transistors

Permettant la mesure des faibles tensions

sous forte imp6dance, POur des fr6quences

comprises entre 20　Hz et lOO kHz. Sui¥γant

les calibres de tension l’imp6dance d’entr6e

varie entre lO kQ e† 1 M無二　Une pile de

6　V, tyPe tranSistor, aSSure ralimentation

de cet appareil.

Les Ets Brion-Leroux el Cie presentent,

pour leur part, un d6tecteur de tension

altemative d distance dont les circuits uti-

1isen! des transisIors. Ce! appareil a　6t6

agree par E.D.F.

Ouittons mQintenant les QPPQreils de me-
sure transistoris6s et jetons un ∞uP d’∞il

sur les nouveaut6s de ce Salon, au lravers

des divers stands.

Les Ets Philips-重nduslrie presentent pour

le travail en Station Service le contr6leur

6lectronique GM 6009 ; C’est un v01tm封re d

diode permettant de mesurer :

1es tensions continues de lO mV d　し000 V

(et jusqu’d　30　kV avec une sonde T.H.T.

sp6ciale)′ 1e tout, en OnZe gammeS ;

les tensions altematives de 100　mV effi-

caces d　300　V efficaces (en six gammes)

pour des signaux de fr6quence comprise

Radio-Conslructeu 「
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entre 20 Hz eこ100 MHz e上jusqu’d 900 MHz

avec une sonde V.H.F. sp6ciale ;

les intensit6s continues de 10 wÅ d O,3 Å

(en quatre gammes) ;

les r6sistances de 10　はう　d 10　MQ (en

quatre gamm一∋S〉　et jusqutI 1000　M俄　par

]’utilisation d’une source H.T. disponible sur

l’QppQreil.

Philips・Industrie presentait 6galement deux

appareils de contr61e plus sp6cialement des-

江n6s d ]a t6l,与vision.

Chez Radio葛Contr6le. nous avons not6 un

c○ntr6leur universel portatiL le ‘ Supertest ,′

pourvu de trois instruments de mesure qui

lui c○nf6rent une gamme d’utilisation trらs

6tendue, POur la t封6vision et la radio. Cet

appareiI comporte, en effet, un micro-amPe-

I-em封re de　50　叫Å　de d6viation totale e†

deux amperemdrres封ectromagn6tiques pour

altematif et continu, un de d6viation totale

3　Å　et un de d6viation totale de 10　Å.

Selon l′intensit6　ou la: tenSion du courant

d mesurer, 】e c○mmutateur de gammes en-

clenche succesふvemen=’un des trois appa.

reils. Le “ SuI)erteSt : Permet 6galemen=a

v6rification d〔) r6sistances et de capacit6s

leSPeCtivemen」 de O d 10 M蛾en trois gam・

meS′ et de 100 pF d 100肘F 6galement en

十Ois gammes. La precISIOn de l’appareil est

de L5 % en c‘⊃ntinu et de 2 % en alternatif.

Les E†s Co重el presentent la m6me s6rie

d{apparei]s de mesures que celle qui a 6t6

d6crite d nos lecteurs d l’occasion du der-

nier Salon ; i=Qu=Oute士ois signaler l’am6-

=oration du c○】ltr6leur 6lectronique universel

VOS1054, quj est present6, Cette am6e,

sous la r6f6r〔)nCe 1056. Ce contr61eur est

d6sormais muIli d′une septiらme gamme de

lec†ure de d6lγiation total㊤　de l V continu

et altematif et, dans son utilisation en ohm・

m封re, d’une septiさme gamme de lecture

s’6tendant jusqu宣100　M牌. Le galvano-

m封re, de grコnd mod封eト, COmPOrte une

6cheHe de lec」ure directe en d6cibels ; une

source de tension stabilis6《∋ a 6t6 incorpor6e

afin de perme宜e la vdrification e=a mise

Ju POint dt6t(2lonnage de cet instrument.

Le VOS1056, COmme On 」.e sait, COmPOrte

Jn SignaLtraCer, mQis existe aussi dans une

version sp6cicle d料omm6e V=　sans cG

complement.

Les Ets A. Lebceu霊　et Fils onl ajo11t6ノ

ーette annee, CI une aamme trさfS COmr)lさ†G

d’appareils de mesures et de reld正diTe塁,

-」ne boite de 〔・Ontre竜　perme=an=a meJ照:

des tensions de　5　mV d ]000　V avec lmへ

r6sistcmce interne de　500　d　500000 ,g2/V.

し’appareil peme=a mesure des intensit6s

づe 5叫Å d 3　Å sans adjonction de shunts

FXt6rieurs et (コVeC la∴PreCISIOn que SOuS-

entend Ia　`tr6s for(e r6sisfance inteme du

っqlvqnom封re.

M∂i 19与ア

Stand de la Cie (章Ilir両　de M6trologie (Mct】rix).

Åu stand M6trix. peu de choses r6elle-

ment nouvelles. Nous avons seulement not6

une am61ioration de l’excellent V01tohm-

m封re 6lectronique mod封e 743 qui, SOuS la

r6f6rence　744, Permet maintenant, en SePt

gammes, lQ meSure des tensions altema-

tives et c○ntinues comprises entre l V et

l kV. Par ailleurs, la mesure des tensions

altematives peut　&re effectu6e d6sormais

jusqu’d 700 MHz.

Les Ets Chauvin et Åmoux presentent un

voltm封re　6lectronique Qbs0lument auto-

nome, SOn alimentation　6tant r6alis6e au

moyen de deux piles inc○rpor6es de l,5 et

33 V, aCCeSSibles sur la face arriさre, aVeC

dispositif de contr61e rapide de tension.

L’appareil perme=a mesure des tensions d

Bobinages VISODION

BIoc convertisseur FM

type R 303. Transforma-

teurs M.F. 10,8　MHz et

mixtes (480　kHz　- 10,8

肌蘭z).

Partir de O,3 V et jusqu宣750 V en c○urant

COntinu, altematif et haute fr6quence. Un

Ohmm封re inc○rporく; d deux calibres, Pemet

]a lecture diI`ecte des r6sistances entre

2000　牌　et　20音O M偶.

Cette m6me Maison presente une nouveHe

S6rie de galvanom一三tres CI uSageS multiples :

la s6rie　& Telec PanorQmique ’. H s’agit

d’appareils d hautes performances pouI、

l’6lectronique, les t616communications et la

rQdi0logie. Ces appareils existent en trois

王ormats de collere=e, 60, 75　et　95　mm. La

]ongue experlenCe des Ets Chauvin-Åmoux

en mati6re d’appclreils de mesures a∴Per-

mis de r6aliser avec cette s6rie une syn-

thさse des principales qualit6s requises,

c’esトむdire une excellente lisibi抗6, une SきI-

10与



cuI`it6 totale, une PrOteCtion magn6tique tr6s

e描cace et une tr6s haute robustesse.

Dans le domaine des mesl⊥reS Plus spe-

clalis6es, nOuS aVOnS nOt6 :

aux Ets H. Bouchet et Cie. un nouveau

g6n6rateur 3　kV altematif et continu pour

les essais de claquQge de di6lectriqlleS ;

aux Hs F6risol. un g6n6rateur B.F,, tyPe

C 90L auX CaraCt6ristiques tr6s　6tendues′

constituant un v6ritable banc de mesures

B,F. Cet appareil comprend, en effet, un

osci】lateur couvrant la∴Plage de 15　Hz d

150 kHz, un g6n6rateur de signaux rectan-

gulaires couvrant la m6me plage de fr6-

quences,, un att6nuateur　6talonn6　de O d

80　dB et un v01tm封re　6lectronique d six

gammes permettant de mesurer, SOit la ten-

sion d61ivr6e aux bornes de sortie, SOi[ lcI

tension d61ivr6e d l’entr6e de l’att6nuateur,

soit une tension ext6rieure.

Enfin, bien qu’il ne s’agisse pas d pro-

prement parler de nouveaut6s present6es d

Ce Salon, nOuS CrOyOnS bon de rappeler les

caract6ristiques g6n6rales de deux int6res-

sants appareils qui avaient　封6　present6s

au demier Salon, SOuS r6serve d’une pro-

duction en sdrie ult6rieure. II s’agit dしI

Lampem封re-Pentem封re 752 des E†s Cen置rad

A gaしIChc∴: Diodes au

germanium de La Ra-
diotechnique`

A droite　: Transfor-

mateur M.F. (　Ore-

ga x) POur la d6tection
de phase (tube　6DT6

Ou S王milai「e).

Nouvelle penthode P.T.T. de La
Radiotechnique∴a grande pente

(16　mA/V), POur amPl網cateurs

a large bande.
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Stand des Ets Centrad. Au fond les televiseurs de demonstration.

et de l’Oscilloscope B.F. d fonctions mul江

Ples, OC410, de la firme C.R.C.

Le Lampem封re-Pentem封re 752 permet les

mesures suivantes :

essais de la continuit6 Iilaments :

essais des c○urt-Circuits entre 6lectrodes ;

mesures de l’isolement filcIment-Cathode ;

pouvoir 6missif de la cathode. pour tous

les tubes modemes europeens ou am6ri-

CQins et un grand nombre de tubes an-

ClenS ;

Pente Statique avec deux ordres de gran-

deur, une Premiさre position c○nvenant aux

tubes d faible pente (inf6rieure d 3 mÅ/V)

et l’autre aux tubes d forte pente (jusqu’d

15　mÅ/V主

essais du vide par mesure de l’action du

courant griHe 6ventuel sur le c○urant ano-

dique.

L’Oscillosc○pe B.F. d Ionctions multiples′

OC410, eSt ainsi d6nomm6　ca㌃ il se c○m-

pOSe:

d’un chdssis de bQSe COntenCmt le tube

cathodique et les circuits associ6s, une base

de temps′ l’alimentQtion g6n6rale de l’ap-

pareil ainsi que i’6tage Iinal de l’amplifi-

cateur de dき}Viation verticale ;

de tiroirs fonctionnels interchangeables

contenant les circuits preamplificateurs de

l’amplificateur. Se音lon le cas, l’exp6rimenta-

teur peut employer un des tiroiI‘s s[andards

Suivants : Pr6ampli士icateur d large bande

passante; PreamPlificateur d haut gain e(

d c○efficient de discriminQtion　6lev6 ; Pre-

amplificQteur d deux voies pQr C○mmutation

6lectronlque,

Le premier type de tiroir trouve son em-

pIoi pour les　6tudes en bQSSe et mOyeme

fr(互uence, les　6tudes de t616mesures, COu-

rcmts porteurs. ultra-SOnS, les mesures indus-

trielles, etC. Le preamplificateur B.F. d

haut gain et d coefficient de discriminQtion

封ev6 contenu dans le音deuxi6me tiroir per-

met d’examiner des signaux de faible am-

plitude superpos6s d un signal parasite

d’amplitude beaucoup plus　6lev6e en Q王-

fI、anchissant le capteur de la masse. Ces

conditions de travail se rencontrent notam-

ment dans les　6tudes m6dicales et les

mesures sur r6seau sans point d la masse.

Le commutateur 6lectronique d deux voies

identiques permet d’observer deux signaux

Radio-Construc†eur



Slmultar]6ment, SOit qu∈, l‘on veuille c○mpa-

rer leur fo].me, SOit qu(∋ 1’on ait d mesurer

leur d6cdc【ge dans le temps. n est consti-

†u6　par deux amplificateurs d c○urant

COntinu et　主large bande dont les signaux

sont transmis∴alternati`√ement au tube cQ置

i厄dique. Trois modes de d6coupage sont

ニr6vus : COmmutation rapide d une fr6-

quence suFer〕eure d c∈)lle du signal; C○m-

muta缶oh l∈】nte d une fr6quence tr6s inf6一

二ieure d cく;lle du signa上qui supprime la

:rame ; C○rrしmu†ation automatique d chaque

balaYage言e spot d6crivant Qltemativement

=hQque Ph-Snomさne pendant un balayage

c○mplet m合me pour les fr6quences les plus

封ev6es. P()ur Chaque voie deux entr6es

sont prevues : l’une d c○urant c○ntinu,

二七utre d 。C)urant altematif.

R6alisations du domaine de l∂ basse

f細6quen(e

Comme nous l′avons Iait dans la rubrique

pr6c6dente, rendons tout d’abord hommage

コuX r6alisaiions bas6es sur l’utilisation de

:r(mSistors. C’est Qinsi que nous QVOnS re-

marqu6 au stand des　王二ts Dentzer un petit

封ectrophon∈} POrtatif pour disques 45　tours

entrain6　par un moteuI・ 6　V d: r6gulateur

et pourvu d五n amplific〔Iteur d quatre tI`an-

sistors. L’Qlimentation g6n6rale de cet appa-

reil est assur6e par qu(utre Piles de L5 V

mont6es en s6rie. L′ampli王icateur C=ranSis-

tors d61ivre une puissance suffisante pour

:aire fonctionner convenQblement un haut-

parleur incorpor6　sp6cial de 17　cm.

Le D6partement Elec血○-aCOuStique de

Philips presente, POur Sa Part, un m6lan-

geur a transistors qui permet de foumir

!es modulations provenant de quatre micro-

phones d tout amplificateur ou magn6to-

phone. Pour adapter les entr6es d divers
・ypeS de microphones, Chaque voix micro-

i3honique ccmporte une douille d support

rlOVal pour l’insertion du bloc d’adaptation

丁equis. Les blocs d’Qdaptation pour les di-

▼了erS tyPeS de microphones sont de trois

sor[es. selon qu‘il s’agisse d′un microphone

quelconque d haute imp6dance, du micro-

Mai 1957

A g:luChe∴こ　Le “ G雷ro-

tex x) des Ets P. Bo臣

ye「・

☆

A droite : Oscilloscope
H.F. a large bande
GM　5662　de P出口ps-

Industrie.

☆

C主dヒSSOuS : 《 Isot調-

be x) 22 CI Orega pour
Circuits impr重meS.

Phone Philips EL 60l3　qui est lui-m合me

muni d’un pre-amPlificateur d transistors et

dont l’imp6dance de sortie est par-　C○nS6-

quent basse (750 Q), Ou enfin qu’il s七gisse

d’une simple interCOnneXion avec un autre

m6langeur, la[∴SOrtie d’un poste de I`adic

Ou Celle d’un m一重gn6tophone. L’alimentaticn

g6n6rale du m6langeur est assur6e par

deux piles cylindriques de　3　V qui suf鉦

Sent POur des centaines d′heures de fonc一

1ionnement.

Chez Teppaz on est rest6′　POur l’instcmt,

fid封e d la fomule du moteur synchrone

mais, POuI`　permettre l’alimentation de ces

moteurs d partir de collrantS C○ntinus basse

tension tels que ceux produits par les accu-

mulateurs des voitures automobiles, un OSC江

Iateur d transistors a 6t6 mis au point qul

d61ivre le courant d　50　Hz n6cessaire.

Notons l’artifice　6]6gant qui permet d′uti一

Lampemetre-Pentemetre　752　des Ets Centrad

107



」jser comme bobinage oscmateur pour les

汀ansistors les enroulements d’excitation du

moteur de la platine.

Les trQnSistors ont enfin 6t6 utilis6s avec

succ6s par les E昔s P. Bouyer dans la partie

amplificat]`ice de leur nouveau mQgn6to-

phone-lecteur de bcmdes sans fin : 1e “ GiI`○-

tex D. Cet appareil c○mporte un chargeur de

bande magn6tique contenant un texte de

quelques minutes que l’on enregistre sur

n’importe quel magn6tophone d la vitesse

standard de 9 cm/s ; le pr6amplificateur d

trQnSistors incorpor6　au ‘ Girotex ” Permet

d’attaquer ensuite un ampli士icateur de puis-

scmCe. Le “ Girotex D aPPOrte une SOlution

616gante d de nombreux prob16mes de r6-

p6ti†ions de texte, fr6quemment pos6s pQr

108

C主dessしIS : Transformateurs B.F. Orega pour transIstot-S.

A gauche : Electrophone 45 tours ultra-POrtab賞e K PillEden∴" des

Ets Dentzer.

1es sonorisations touristiques et publicitaires.

Åprらs ce magn6tophone transistoris6. quiト

tons les transistors et jetons un c○up d’∞il

au chapitre magn6tophones classiques otl

Philips apporte, Cette ann6e, un　616ment

nouveau. n s’agit du mod封e EL3516　ql⊥i

reste dans IQ formule, Ch6re d cette maiso】1,

d’appareils commerciaux de bonne fid61it6

et d’un prix. en g6n6ral. fort abordabl《∋.

Le nouvel appareil est, dans l’ensembl(∋,

plus perfectionn6　que ses pr6d6cesseurs

puisqu’il c○mporte trois vitesses, doub:しe

piste′　arr封　autOmatique en fin de bande,「

compteur incorpor6　et possibilit6　de m6.-

lange des modulQtions provenant de deしIX

entr6es separ6es. Deux sorties ont　6t6 pre..

vues avec des imp6dances destin6es respec.-

肯vement d l’attaque d’un hauトparleur a"d"

ditionnel et d l’alimentation d’une ligne d〔)

modulation.

Sur le plan de la∴PleCe d6tach6e pro-

prement dite, nOuS QVOnS remarqu6, CItl

stand de la S.I.A.C., un tranSformateur dくさ

sortie pour un push-Pull de OC 72　c∋n

classe B, d61ivrant une puissance modul(;∈∋

de 350 mW d 200 Hz. Les caract6ristiques
de ce transformQteur de haute qudit6, d

grains orient6s, SOnt les suivantes : impe-

dance primaire　2　× 1000　Q, imp6dancく∋

secondaire　5　×　2,5 1Q. S†ignalons qu完

50　Hz, la reponse par I`aPPOrt d lOOO I十乙

n’a chut6 que de 2 d6cibels.

Comme l’on pouvait s’y attendre, les cr6a-

tions nouvelles des fabricants de hauトp(FT-

leurs sont mQrqu6s sous lei Signe de l(ュ

haute fid封it6　et des transistors. Åux Ets

Åudax. nous avons remarqu6 un petit mc上

A gauche : Rach ampli鉦

Cateur　&　HOpital　"　des

Ets P. BoしIyer.

★

A droite : Chassis FM et
bloc a clavier decore des

Ets Opt描x.

d封e de　7　cm c○nvenQnt d∴de peti(S

r6cepteurs ou des interphones, le mod6le

TÅ 7Å. et une heureuse initiative :しa cr6a-

tion d’une s6rie sp6ciale de hQuトparleurs

d6c○I・atifs pour封ectrophones. Ces haut-Par-

1eurs sont des mod封es de 17, 19 ou 2l cm

invers6s, munis d’ouvertures radiales cIgrea-

bles d l’ceil. dont les c○nnexions sont invi-

Sibles et qui sont disponibles dans des

teintes diverses de mani6re d s’harmoniser

avec la∴gainerie de ]’封ectrophone propre-

ment dit.

Dans le domaine de la haute fid封it6,

nous avons remarqu6 les mod封es suivauts :

le WFR15　qui est un b0Omer de 28 cm

capable de reproduire des fr6ql⊥enCeS tr6s

basses jusqu’& 25 Hz;

1e TÅ34Å　qui est un hQut-PaTleur de

34　cm d aimant ticonal avec un sa-ladieI

mou16 et un noyau magn6tique de 65 mm ;

sa reponse s宅tend de　30　d　6000　Hz;

1e TW9　qui est un tweeter de　90　mm

de diam封re, d membre exponentielle, des-

tin6 d la reproduction des Ir6quences com-

Prises entre 2 et 15 kHz. Un dispositif mu虹

directif sp6c音ial permet de c○upleI-　deux

tweeters TW9　de maniらre d assurer une

distribution sonore plus large et plus homc-

gene; On Peut, en effet, au mOyen de ce

dispositif, aSSurer une OuVerture de 50`} pouI

]es deux tweeters.

Nous avons en士in not6 un nouveau haし直

Parleur sp6cialement c○ngu pour ies auto-

radios, le type T 15 Å. Cet appareil esi

muni d’un diaphragme sp6cial exponentiel

qui lui c¥Onf6re une reponse 6lev6e et r6gu-

liらre aux fortes∴Puissances, une eXCellen†e

Radio-Cons†ruc†eu「



C十de!SSuS :肌elarlgeur a tranSistors EL 6461 de m自ips-Acoustique

A　山.oite : Voltmetre a transistors K Transvolt　〉〉　de Da et Duthil.

s竜ns〕bl油とIu∴　6tant c宣SSur6e par une haute

induction d’∈'ntrefer (15 000　gauss).

Les Ets Audax ont 6g(コIement prevu des

trcms王ormateurs speclauX POur　6tages B.F.

d transistoI`s. Nous avons not6　trois types

de transform(1teurS de sc)rtie auxquels cor-

工eSPOndent　汀Ois types de transformateurs

de liaison.

Chez S.I.A.R.E.. nous avons not6　trois

ncuveaux m。d封es destin6s aux c.haines

haute-fid6航6‥ il s’agit de deux tweeters

e† d’un. elliptique d large reponse. Le

tweeter TW 15　est utilisable entre　3　et

】5　kHz tandis que le TW19　est utilisable

entre　2　e† 7　kHz.

ÅしI Stand des hauトParleurs Vegc[, nOuS

avons not6 comme nouveaut6s : un elliptique

de 21 × 32 cm pour chaines haute fid61it6

susceptible de d61ivrer l⊥ne Puissance de

8 W. et une s6rie de petits [ransformateurs

pour　封ages B.F. d transistors. Cette sdrie

comprend †ro⊥S mOd封es de transfomateurs

de sortie pour 6tages travaillant en classe Å

et qua廿e mcd封es pour　6tages travaillant

en push-Pull avec les quatre transforma-

[eurs de ]iaisくつn COrreSPOndants. Deux hauト

Parleurs speclauX POur 6tage de sortie de

‡⊃OSteS d tranSistors ont 6galement 6t6 pre-

vus. Ce son† les mod封es lO X 14　HETL et

64　ÅC丁.

Bien que nous n’ayons pas rencontr6 de

InOdさIes nouveaux aux stands des Ets

Gagny et Film et Radio. nous y avons re-

marqu6 d’excellents ensembles de hauトpar-

leurs en baffles ou c○up16s d des conques.

Terminons ce tour d’horizon de la

basse fr6qu〔;nCe en remaI`quant COmbien

les bandes magn6tiques tendent vers la

perfection, C。mme il nous a 6t6 donn6 de

l′apprecler al」Ⅹ Stands Kodavox et Pyral.

Tubes封ectroniques e=ransisto「s

Dans le domaine des tubes 6lectroniques,

il y a r6ellement peu de choses d dire,

tout au moins sur le plan des r6alisations

nouve11es. La seule innovcItion de ce Salon

semble　6tre ]:annonce d’une nouvelle s6rie

de tubes congus pour les r6cepteurs de

voiture et dont lQ tenSion anodique est

foumie direclement par lQ batterie d’accu葛

mulateurs. Le but recherch6 es=Q SuPPreS-
sion du convertisseur d vibreur, tOujours

fragile et on6reux, en attendant l’apparition

de transistors susc`ePはbles d’effectuer les

fonctions autres que l’amplification basse

fr6quence, aV「eC un rendement et une regu-

larit6　satisfaisants. n n’a donc　6t6　prevu

que des tubes destin6s d l’amplification

H.F. et M.F., au Changement de Ir6quence,

d la d6tection et d la preamplification B.F.,

l′QmPlificatiorし　de puissance　6tant bien en-

tendu r6serv6e d un ou deux transistors.

Å la Compagnie des Lampes nous avons

pu remarque]r le tube　6DG7/EF89F des-

tin6　d　6quip(∋r les　6tages H.F. et M.F. de

r6cepteurs FM. le tube　6BC8/EBF89　qui

est une version am61ior6e de la EBF80 et,

enfin, le redresseurモZ 81 pouvant d61ivrer

Mai 19与7

A gauche : BIoc FM Orega pour
ECC 85.

★A drolte : Hauトparleur d'oreiller

des Ets P. Bouyer.

150 mA. qui trou「√e SOn utilisation dans les

POSteS mixtes　ÅM/′FM ayant un nombre

total de tubes r‘∋lativement impor[ant. La

future s6rie de tubes speclauX POur autO-

radio comporte les types EF97　pour am-

Plification H.F., .巳CH83　pour changement

de fr6quence,壬:BF83　pour amplification

M.F. et d6tection et EF98　pour preampli-

fication B.F.

Pour les voitures munies d’une batterie

de 12　V est　6galement prevu le tube

q( driver ” 12K5　pouvant Qttaquer directe-

ment un transistorしde pl⊥issance. Nous avons

not6 exactemen=es m6mes types de lampes
au s[and Rc[dio-Belvu', tandis qu’d celui de

Lc[ Radio重echnique nous QVOnS remarqu6

la∴Penthode finale de 12　W,圏」86, qui

est un tube prevl⊥∴POur un　6tage de puis-

SanCe B.F. sans transformQteur de sortie et

foumissant direct(∋ment les tensions modu-

16es d la bobine mobile d’un hauトparleur

sp6cial, l’imp6darlCe de cette bobine　6tant

de l’ordre de　800　Q.
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Du c6t6　transistors, les fabricants sem-

blent s宅tre plut6t preoccup6s de resserrer

la dispersion des caract6ristiques des divers

mod封es actuellement sur le march6, Plut6t

que d’accroitre la∴gamme de ces mod6les.

D’une mani6re g6n6rale, Si des transistors

B.F. pour petite. moyenne et grande puis-

sance sont couramment disponibles chez la

Plupart des c○nstructeurs, en reVanChe, les

types prevus pour H.F. et M.F. ne semblent

pas disponibles de fagon courante. Parmi

ces demieI`s mOd封es, nOuS aVOnS remarqu6

d la C.S.F. les types TJN6　et TJN7, d

Lc[ Radiotechnique les types OC44　et

OC45, et Chez Thomson-Houston les types

2N 135　d　2N 137. Pour l’amplification B.F.

de puissance, Lc[ Radiotechnique a prevu

le type OC16. dont la mise en vente n’est

PreVue que POur le mois de juin. Par

contre, les types de la s6rie TJN30, POur

QmPlification B.F. a moyenne puissance et

TJN300　pour amplification B.F. d grande

Puissance de la C.S.F.. ainsi que les types

ll d 16PI pour amplification B.F. de

A gauche　二　BIoc V742　des

Ets Visodio‖.

A droite : Boite de contr61e

Celltrad a protection totale

COntre les surcharges acci-

dentelles.

Puissance de chez Thomson・Hous書on sont,

d l’heure actuelle. disponibles couramment.

Bobinages et　くondensateurs

va「iables

Les bobinages n’6taient represent6s, Cette

ann6e, au Salon que par quatre fabricants

seulement : Ålvc[r. Optalix, O重6ga et Viso"

dion. Åucun de ces quatre constructeurs nく∋

presentait de nouveaut6s remarquables at

il semble que les efforts de l’an pass6 oIlt

surtout port6 sur une am61iorQtion des per-

formances des mod封es existants.

Il faut toutefois noter que le d6vei〇PPe-

ment des montages d transistoI`S e=a gene-
ralisation des circuits impnmeS Ont incit6 les

constructeurs exposant d pr6voir des blocs

extra-Plats d cosses sp6ciales et des trans-

formateurs M.F. 6galement congus pour ce

mode de cablage. Des oscillateurs et des

transformateurs M.F. pour∴POS†e d transis-

Les nombreux chassis d’expositio調　de　胴niwatトDario (La Radiotechnique).

110

†ors sont　6galement annonc6s, mais ]es

〔二QraCt6ristiques n’en sont pas r6v616es.

Chez　Ålvar. nous avons remarqu6 l’en-

semble a Modulex ’∴POur la r6ception des

6metteurs FM. convenant d tous les blocs

ÅM de la mclrque COmPOrtant une tOuChe

FM, qui se c○mpose d’une pJa枕e pour

tube ECC85　et de deux tI`ansformQteurS

M.F. d deux canaux. La platine est 6quip6e

d’un C.V. incorpor6　de　2　× 12　pF dor]t

l’alignement est r6alis6∴au moyen de

noyaux magn6tiques et de condensateurs

ajustables. Cette pIQtine couvre la∴gamme

86,5　d 1011 MHz en apportant un gain

de 250. Les Ets AIvar presentent 6galemeni

un jeu de transformateurs M.F. a s6lectivit6

variable et d pots ferm6s qui existent 6ga-

lement en double canal　ÅM-FM sous les

r封6rences　233/6SV et　234/6. Des trans・

formateurs M.F. pour transistors sont an-

nonc6s sans precISIOn Sur la date de mise

en vente.

Åu stand Op書alix. nous avons remarquE

un petit cadre d air blind6, le mod封e SP2

d c○mbinQison s6rie-Parall封e, bobin6　sur

une carcasse incassable. La hauteur de ce

Cadre n’est que de 160　mm. Sa mise en

Vente eSt PreVue POur le courQnt du mois

de mai prochain. Citons　6galement le bloc

d clavier trois gammes, tyPe 3164, dont les

dimensions sont particuliさrement r6duites :

epalSSeur　25　mm, PrOfondeur　8l mm′ la手

geur　65　mm. Ce bloc est prevu pour tube

岳CH8L une VerSion　6tant d l’6tude pour

tube DK96. ainsi qu’une version adap†a'

ble d une platine d circuits imprlmeS.

Les Ets Or6ga annoncent la prochai鵬

apparition d’une nouve11e version du fa-

meux bloc “ÅHas少. Le nouveau modさIe

sera muni d’un commutateur d cIQVier aYeC.

position FM et cadre incorpor6. Comme son

pr6d6cesseur, il sera muni d“un 6tage H.F.

accord6　et couvrira les ondes courtes dans

une bande c○mprise entre 6　et　30 MHz.

Des transformateurs pour transistoIS′

appe16s “ Transimef D, en blindage de

20×20　mm, SOnt annOnC6s, une VerSion

sp6ciale sera prevue pour circuits imprlmeS.

?ignalons que les “ Isctube　22 D∴PeuVen†

Radio-Conslructeu 「



合tre actuelle重nent livr6s dans une version

二〇ngue POur Ce mOde de c&blage・ Signalons

aussi que les Ets Or6qc[ fabriquent des pots

magn6tiques r6glables sp6cialement 6tudi6s

pour la r6alisation de transfomateurs M.F.

POur tranSistcrs.

Nous avons remarqu6, (コu Stand Visodion,

un grand assortiment de transformateurs

M.F. r6g16s ,5ur　480　kHz. Parmi tous ces

mod封es, il ]aut signale工、 tOut Particuli6re-

ment le typ(∋ lV614　pくつur tubes d forte

pente. d s6lectivit6　vaI、iable par simple

commutation. qui peut 6tre utilis6 avec les

tubes pr6cit6s en reliant la∴grille d une

prise sur le secondQire c)u aVeC des tubes

normaux en utilisant la totalit6　de cet en-

roulement. Les Ets Visodion presentent 6ga-

lement deux types de transformateurs M・F・

pour transist()rS. le type TÅ2080 et le type

TÅ6007. Ce:S deux types, dont les impe-

dances d’entr6e sont respectivement de

20000　Q et　60000　Q, et les imp6dances

de sortie de 8000 Q et de　700槍　POSSら-

dent un coeficient de surtension en charge

de　80.

Les constmcteurs de condensateurs va-

riables et de d6multiplicateurs　6taient re-

pr6sent6s pc:r År6na. Despaux et J.D・ Une

nouveaut6 6tait present6e au stand des Ets

År6na: il s‘agissait d’un dispositif d em-

brayage　6l∈・CtrOmagn6tique pemettQnt la

commande separ6e des condensateurs va-

riables　ÅM et FM d partir d’un m6me

bouton de I‘eCherche des stations. Ce dis-

positif, qui convient aux r6cepteurs dont le

bloc FM c○mporte son C.V. incorpor6, fonc-

tionne de lc重　fagon sui「√ante: en POSition

ÅM, la hautくさtenSion g6n6rale du r6cepteur

excite l’embraYage　6lectromagn6tique qui

enclenche lc〔 COmmande du C.Ⅴ.一ÅM. En

appuyant sur la touche FM, On Shunte la

haute tension traversant l’embrayage 6lec・

tI`Omagn6tique, Ce qui a pour effet de lib6re重、

Ia commande du C.V.-ÅM et d’enclencher

celle du C.V.-FM. La chute de tension
au travers de l’embray(1ge 6lectromagn6ti-

que n’ayant plus lieu, un aCCrOissement de

la haute tension g6n6rale d’environ 10　V

am61iore le fonctionnement de l宅tage FM.

Chez ce m6me constructeur et chez les

autres c○nst]へuCteurS Cit6s. nous n’avons re-

marqu6　que・ des am61iorations de d6tail

aux nombreux autres mod封es present6s.
′

Condensateu「s et r6sistanくeS

Les c○ndensateurs au papier 6taient re-

present6s par de nombreux constructeurs

chez lesquels nous n’avons not6　aucune

nouveaut6　particuli6re. On constate seule-

ment, dans l’ensemble, une tendanc-e d la

r6alisation de mod封es d caract6ristiques

professionnelles ou semi-PrOfessionnelles.

Nous avons remarqu6, au Stand des Ets

Efco. des c○ndensateurs au papier m6tallis6

Subminiatures, les types W97　et W99.

ainsi que les types W38 6tanches. mou16s
SOuS “efsealD, et les types W50 sous tube

aluminium avec sorties par disques n6o-

prene. Une s6rie sp6ciale pour conditions
climatiques s6v6res, la s6rie “ T′ropic ,.

comporte des mod封es sous tube de laiton

avec sorties par disques de verre fritt6.

Chez L.C.S.M.. en dehors d’une gamme

Ma: 1957

Les nouveaux interphones P刷ir)S de falble encombrement : %　PhIliphone junior B.

de Iabricatic)nS tr6s　6tendue. nous avons

not6 de gros mod6les sous boまtier paral16・

16pip6dique entiらrement soud6, don=es va-

leurs atteigrしent 100　叫F.

Chez les Iabricants de condensateurs au

mica. nous (コVOnS remarqu6- la s6rie ‘ Ca-

mitrop h des Ets M.C.B.. qui se caract6I`ise

pQr une PIeCISIOn de O.3　%, un faible

c○efficient de temp6rature et une grande

stabilit6. Nol⊥S aVOnS　6galement remarqu6,

chez Sa重co-T重6voux. Radiohm et Serf. des

mod封es heI・m6tiques sous boitier c6rami-

que, m6tallis6 et soud6. Parmi les fabricants

de condensc【teurS C6ramiques, C.O.P.R.I.M.

PreSentait u】1e gamme de valeurs particu-

1i6rement 6t∈)ndues puisqu’elle est comprise

entre O,8　et 120　pF pour les types H.F..

avec des t()16rances de　±　20, 10. 5　et

m6me 2%, et jusqu’d 22 nF pour les m○○

d封es destin6s aux d6c○uplages.

Le stand des Ets　1.C.C. r6servait une

des present(克ons les plus al16chantes de

Ce Salon: il s’agissait de cI○ndensateurs

en “ c6rami《Jue enrOu16e ,. Ces c○ndensa-

teurs, PreVuS POur le d6couplage des ci手

Cuits. suppo]-tent une tension de service de

125　V et pourront　6tre foumis dans des

Valeurs comprises entre O,l et O,5叫F avec

des dimensions de l’ordre de 15　mm de

longueur et de 8 mm de diam封re. Malheu-

reusement, la date de leur mise sur le

marchくS n’a pu nous　6tre precISee. Nous

avons rema:「qu6. par ailleurs, Chez L.C.C..

des condensateurs plats de d6couplage d

coefficient d(∋ temP6rature nul. Ces mod封es

peuvent e症∈, r6alis6s jusqu宣1000 pF avec

une tension de service de　350　V. Des mo-

d封es∴Plats, Carr6s, de 8 mm de c6t6　seu-

lement, deslin6s aux d6couplages et mon-

tages d trcmsistors, SOnt r6alisables jus-

qu’d O,5　町f‘ sous une tension de service

de　24　V.工)e nombreux constructeurs pre-

sentaient deS COndensateurs　61ectrochimi-

ques. Citons les types miniatures des Ets
Helgo, Pr6vus pour les tensions de service

de　3　et　6 「√, aVeC des valeurs atteignant

50叫F. Cito〕1S　6galement la nouvelle s6rie

a‘ Transisco z), des Ets S6co-Nov6a. qui com-

prend des mod封es de 5 a 100いF pour des

tensions de service comprises entre　3　et

25 V. Dans un domaine un peu particulier,

remarquons des condensateurs pour flash

d capacit6 constante de la Soc王6t6 Sc[調Oise

de Condensateu重s ; aPr6s lOO OOO alluma一

ges, la baisse d〔∋ CaPaCit6 de ces demiers

ne serait que de 5 %. Dans le domaine des

r6sistances d couche de carbone. nous

avons remarqu6. chez L.C.T.. des mod封es

de　2　d　4　W susceptibles de fonctionne丁

SOuS des tensio】1S C○mPrises entre 15　et

30　kV. ainsi que des types d haute pre-

cision (to16rance O,l %　pour des valeurs

c○mprises entre 100 Q et lOO Mf2). Chez

I..C.C. 6taient present6s des types ultra-

miniatures de l/20e de watt non encore

disponibles.

Les Ets Polywc[tt PreSentaient des r6sis-

tances m6tallis6〔∋S de toutes valeurs sus_

CePtibles de r6sister a une temp6rature de

250OC; nOuS aV。nS auSSi not6, Chez 1.C.T.,

des r6sistances d c○uche m6tallis6e sur

Plaque de vem∋　tyPe Subminiatures suI

lesquelles ne sont encore foumies aucune

PreCISlOn.

De nombreux constructeurs pr6sentaien†

des r6sistances ]bobin6es. Nous avons tout

SP6cialement remarqu6 chez I,.C.T. des r6-

sistances subminiatures d fibre de verre

m6tallis6, mais i:l s’agit de r6alisations non

encore commerciales, au Sujet desquelles

nous n’avons pu obtenir de documentation

PreC工Se・

Nous avons remarqu6 des potentiom封res

au carbone sub〕niniatures adaptables aux

Circuits impnmeS, auX Stands de Radiohm.

Sfern己ce et Vc[正ohm. Les potentiom封res

bobin6s sont 6galement fabriqu6s en types

Subminiqtures et c’est ainsi que nous avons

pu voir, Chez M.C.B.. un mod封e dont le

v0lume est inf6rieur d celui d’un d6 a cou-

dre et qui est livrable pour des valeuI`s

c○mprises entre　47　Q et lOOOO f2. Il esI

CaPable de dissiI⊃er une Puissance de O,5 W

et son c○uple de rotation est d’environ 50 g.

Chez le m合me fabricant, un mOd封e minia-

ture, le “Loto KD, POurVu d’un boitier en

rilsan; il est susceptible de dissiper　5 W

et il est actuell(∋ment disponjble pour des

valeurs compris(∋S entre lO ‘Q et　5000 Q.

Nous avons e】1fin eu la chance, graCe d

l’obligeance des Ets Polywc[tt. d’admirer le

prototype d’un nouveau potentiom封re des

plus int6ressants主II s’agit d’un mod封e d

piste m6tallis6e, donc de trきs grande lon-

g6vit6′ qui peut dissiper au maximum 2 W

(∨°1r lα I読pαge 724}

聞顕





Seusibilite excellente.　On remar-

quera le d6couplage particulierement
SOign6　de la cathode EF85, dont la

POlarisation est assur6e par deux r6-
Sistances de lOOO ohms connect6es,

Chacune, a l’une des sorties de cathode

(broches l et 3) et shunt6es par un

COndensateur de O,1一世F.

Etage∴∴Cha皿geur de fr6quence. -

Dans la liaison entre la EF85　et la

ECH81 c’est le circuit de grille de

Cette demiere lampe qui se trouve

accord6, le circuit anodique de la

EF85　6tant constitu6　par une r6sis-

tance (R6). Le reste du sch6ma de

l’6tage changeur de fr6quence n’a rien

de particulier, 1a lampe　6tant polari-

See nOrmalement par la cathode.

Amplification M.F. et d6tection. -
L’amplification est assur6e par l’616-

ment penthode d’une EBF 80, dont les

deux diodes sont utilis6es pour la d6-

tection. Comme la lampe est polaris6e

Par la cathode, la r6sistance de charge
de d6tection est ramen6　vers la ca-

thode et non pas vers la masse.

L’antifading, nOn retard6, eSt aPPli-

qu6 aux trois lampes de la partie H.F.

BIoc “Symetric UL3O′’(B.T.H.)

Ce bloc, COmme le montrent nos dif-

f6rentes photographies, Se Pr6sente

SOuS forme d’un ensemble compact qui

COmPrend :

a. - Un 6tage pr6amplificateur B.F.
utilisant l’616ment penthode d,une

丁14

BLOC B.丁.H.

SYMETR寡C

U漢　書o

3.

Resistance de f江

trage de la H.T.

Bride de blocage

des deux lampes

finales et son

ec「ou.

Blindage renfer-
mant la preampli-

ficatrice ECF80　et

tous les circuits

associes.

4.一　Ecrou de fixation

du blindage.

5. -　Cosses de sortie

du secondaire du

transformateur de

SO「tie.

6. - Cosse pour la

Prise de la H.T.
filtree.

7. -　Cosse de masse

POしIr la connexion

blindee venant des

POtentiometres.

8. -　Cosse d,entree du

PreamPlificateur.

ECF80　en r6gime　≪　SOuS-aliment6　>,

la r6sistance de charge du circuit ano-

dique　6tant de l MI2　et la tension

d,ecran de　20　volts seulement. On re-

marquera, d’ailleurs, que l’6cran de la

工ampe est aliment6 a, Partir de la caト

thode de la dephaseuse ;

b. -　Une d6phaseuse utilisant le

SySteme Classlque du type cathodyne,

et, en tant que lampe, 1’e16ment triode

de la ECF80. La liaison entre la pr6-

amplificatrice et la d6phaseuse est di-

recte ;

C. - Un 6tage final push-Pull cons-
titu6 par deux 6AQ5 en montage ≪ ul-

tra-1in6aire,　C’est-a-dire avec un

transformateur de sortie comportant

des prises interm6diaires pour les

6crans ;

d. -　Un systeme d’alimentation

COmPOrtant un tranSformateur d’ali-

mentation, un redresseur au s616nium

et un systeme de filtrage (r6sistance

R25　et COndensateurs　61ectrochimiques

Cs4 et C25).

Une contre-r6action en tension　託

taux fixe existe entre la bobine mobil(3

et le circuit de grille de la pr6ampli-

ficatrice B.F.

L’avantage d’un bloc tel que ≪　Sy-

metric UL 3O　≫　r6side surtout dans l(∋

fait que l’utilisateur　6ventuel dispos(∋

d’un ensemble compact, Parfaitement

mis au point, dont la liaison au restく∋

du chassis se fait exactement par six

COnneXions, y COmPris celle de masse.

De plus, 1a qualit6 de la reproduction

musicale est tout a fait remarquable,

Si l,on se donne la peine d,utiliser un

haut-Parleur digne de ce nom.

Le fait que le bloc ≪ Sym6tric UL

30　≫　Se d6monte tres facilement et

Peut etre transport6　rapidement sur

tout autre montage, eSt 6galement in-

t6ressant.

Commande de puissance e†

COrreC十ion de †onalit6

Entre la d6tection et l,entr6e du bloc

く　Symetric　≫　Se trOuVe un POtentio-

metre double, de　2　fois　2　M[2, COm-

mand6　par deux axes concentriques・

L’un de ces potentiometres permet de

doser la puissance, tandis que l,autre

favorise ou att6nue les fr6quences 61e-

V6es, Suivant la position de son cur-

Seur・ le minimum d,aigu苔s ayant lieu

lorsque le curseur se trouve vers ]a

maSSe.

Tensions e† d6bi†s

Les diff6rentes tensions indiqu6es

Sur le sch6ma ont　6t6　mesur6es avee

le transformateur d,alimentation com-

mut6 sur l15 V, 1a tension du secteur

6tant de l12 V.

Dans ces conditions, la consomma-

tion au primaire du transformateur

d‘alimentation est de O,38　A environ,

SOit 43 W tres sensiblement.

Toutes les tensions ont　6t6　mesu-

r6es en absence d,6mission. |l ne faut

PaS Oublier, en effet, que Certaines de
CeS tenSions peuvent varier tres sens王-

blement 10rSqu’on recoit un　6metteur

assez puissant・ C,est ainsi que la ten-

Sion 6cran de la EF85 monte a queト

que 125-130　V, Celle de la ECH81 a

lO5 V et celle de la EBF 80 a pres de

lOO V.

Au contraire, les tensions de polari-

Sation de cathode diminuent dans les

memes conditions.

AIignemenll

Les transformateurs M.F. sont ac-
COrd6s sur 455 ou 480 kHz, Suivant le
modele.

Quant aux circuits H.F., ils se re-
glent da,nS l’ordre suivant :

1.一Noyau du cadre et noyaux N6 et

N7　sur　574　kHz

2.一　Trimmers∴Tl, T2　et T3　sur

1400kHz ;

3. - Noyau N9 sur 160 kHz ;

1. - Trimmer du bIoc sur 265 kHz ;

5. - Noyaux N8 et N10 sur 205 kHz;

6. - Noyaux N3, N4　et N5　sur　6,5

MHz en O.C. ;

7.一Noyaux Nl et N2 sur 6,1 MHz

en B.E.

Quant au cablage, il ne pr6sente
Vraiment aucune difficult6 et la pho-

tographie ci-COntre indique l’emplace-

ment de toutes les pleCeS.
●　●l

J.・重. c」田撮たⅣ富
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PÅR丁l格　畠LEC丁京書Qu要

.‥QUE VOUS POURREZ

C㊤NS丁RUIRE FACILEMEN丁

Apres avoir　6tudi6 la pa晶e m6can-q(」e

de n〇十「e magn6lophone, nOuS VOuS P∂「Ie「ons

auiourd’hui de la 「6a"sation　6Iec†「ique de

ce† appa「e吊

Nous pouvons d6compose「上6tude 6(ec†r主

que en six pa証es :

上_ L'a‖men†a†ion du chassis　6lec†「o-

nIqUe ;

2. - Le chassis　6lec†ron看qUe PrOPreme吊

di†∵

3. -　Les †6tes magn6tiques:

4. -　Le †ransforma十eur de so晶e a占m訓-

†an† )e hauトparleu「 ;

5. -- Pa晶cula宜6s †echniques ;

6. --帖se au po証e† r6glages.

。 「
C正面読叩誼qu●du丁子…「o…・ 

刷.冊。。…叫…‡　　, 
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凧 
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Fig. 1. -　Schema th6orico・・

Pratまque de la partle alまmen-.

tation du magnetophone.

Fig. 2. -　Reallsanon meca..

nlque de llallmentatlon.

書.一し′描mentation du thassis

6leくtrOnique

Ce quI Ca「aCt6「ise no†re　鉦men†a宜on)

c‘es† son ind6pendance. En effe†. Ie †「ans-

fo「maleu「, la valve, le condensa†eu「 6lec†「o-

chimique e† les deux premi合res r6sis†ances

de f帖age formen† un †ou† qui es† fix6 sしjr

!a platine m6ca川que a un emPIacemen† qul

n-es† d6te「min6　quapres r6a“s諒on com-

Ple†e du magn6Iophone.

1i ne fau† pas perdre de vue que !e †rans-

forma†eur es† un organe qul, Par COnS†「uc-

†ion, POSSede des fuites magn6占ques, qUi

viennen† infIuencer la †6te d’en「egistreme白子

Iec†u「e e† se supe「pose「 a la modula宜on, Ce

qui se †radui† en d6fin出ve par un magnif主

que ronflemen† dans le hauトpar(eur sur !a

pos証on reproduc†i'On. Donc p「ucJence =I y

a Iieu d’orien†er上ensemble a吊men†a†ion seし上

Iemen† apr合s 「6alisa†ion de l’appare吊e† au

mieux, POur鉦mine「 †oしI† ronflemen上

Mα書6r;eI utfl;s6 pour r5αliser notre

systeme d’α1;me庇af;on

Un †ransformaleu「 de 2×280 V, 120 mA,

5V-3A e十　6.3　V-3　A. 1l a∴6t6　achet6　aux

E†i Cirque Radio = y a †rois ans e† a 6t6

pay6 900 F (surplus d’une g「ande usine de

fab「ication 「adio甲　Comple†emen† enrob6

dans du bra主　=　es† fix6　ve晶calemen† a

l’aide de deux pal†es mon†6es sur Ies tiges

de ser「age des †6les. Comme nous pouvons

Ie vo汗. en vue de limiter son　6chauffeme叶

nous avons pr6vu iarge. pu-Sque ramPl晶ca-

十eu「 consomme en charge　65　mA env汗on.

No古e †ransformaleur, d’un †ype cou「an†. †ra-

va用e a>eC　しIne induction voisine de IOOOO

gauss, Ce qui nous a ob)ig6　a p「6voi「 une

ce而ure en †6le dlacier de　2　mm d’6pais-

seu「 †ou† au†our, afin de limi†e「 les fuites

magn6占ques vers l’ex†6「ieur. Ce††e cein†u「e

Perme†, de plus, la fix訪on des　616men†s

en†ran† dans la fabrica†ion de　圧吊men†a_

tion. Toし一†efois, Si on en a la possib冊6

Radi°-C°nSf叩C†eu 「
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伸nancie「e!) on aura [。u† in†6「eJ「 a u紺se「

。m †ransformaleur di十≪　d6salu「6　≫. C’esト

a-dire, †「ava用an† a faible induc五〇n, d’od

fui†es magn6tiques 「6du汗es. De †ou†e faGOn-

on ne n6g=ge「a pas la cein†u「e m6ta帖que-

qul Pe「me† l'assembIage de †ou†es !es pi合ces

se rapportan†訂’a=men十a互on.

La va!ve-　dし」十ype GZ　32 (d6bi† anod主

que　250　mA主　es十　pr6vue e=e auss上古もs

に廿geme正. †ouiours en vue de　=m汗er

はchauffemen†. Son suppor† en s†6訪†e >了en†

se fixe「 su「 une　6querre, e嶋-m6me viss6e

sur un c6†6　de Ia cein†ure en acier: ld

face sup6「ieし廿e de ce††e de「ni全re 「eG〇五Ia

barre††e re蘭s en 「i!san a 10　cosses, qui

perme† le raccordemen† des diff6ren†es con-

rleXions e† de　上6lec†「ochimique　50　叫F.

400　V. sous　十ube a吊m証um gain6　ca「†on

(fixation par les pal†es de connexions上

La 「6sisナance de f帖age, du †ype bobin6,

〔言rnen†6, 700 Q avec prise a 200 Q’(はW

Aher) se　有re sur　情querre qui reGO汗le

点PPOr† de ia valve, e† a p「oximife de cet†e

derniere; !a puissance dissip6e　6tan†十「es

缶b!e言! n’y∴a∴auCun risqしIe POur le b訓on

de　上るmPOU事e.

Nous voyons d’apr6s ce十†e desc「iption,

que )’ensembIe a"men†a占on ne compo「†e

らし‘Cune bobine de f出「age. En effe†, nO†re

p「emier pro†o†ype　6tal† muni de ce††e in-

duc†ance, Ie p「emie「 6lec†rochimique †○†a正

san† 16いF. Nous a>OnS CePendan† dG nous

rendre †res vite a　はvidence : Ou†re le†rans-

formaleur qui nous a donn6 pas ma! de刷

る　re†o「dre, Ce††e induc†ance se faisai† un

plaisi「 ≪　d’asperger　≫　de son flux magn6-

tique a 100 Hz †ou十Ie chassis 6iec†ro印qUe.

e† pa「†iculie「emen† !es †封es. Nous∴∴aVOnS

donc p即emen† e† simplemen† remplac6

ce廿e bob品e par une r6sistance c]e　500　9

118

e† )e premie「 6lec†r。Chimique par u∩　co臣

densaleu「 de　50　叫F. Avec ces valeurs, la

†ension de ronflemen†　es† inf6「ieure a

IOO mV. ce qui es十pIus que 「aisonnable lors-

qu判　s'ag廿　d売口men†er ranode dしj †ube

amp冊caleur fina上

A no†e「-　POur m6moire.信　r6sis†anc∈! bo-

bin6e de　200　Q plac6e a>an† ie premier

6)ec†ro-Chimique de f出rage : Ce††e r6sis十ance

ser† uniquemen† a　=m古er le couran-「 de

poin†e dans la vaive e† assu「e ainsi sa pro-

十ec†ion. De pIus, Ce††e r6sis†ance es十plac6e

dans le re†our du n6gatif de　信　hau†e　十en-

sion, POUr　6vi†er　十ou† 「isque de claqudge

par rappo「† a le masse (Em膜42 vo廿s env主

ron主　De la bar「e††e 「e品s en r廿ean p創∴

†en† qualre f吊†orsad6s ql」i von† a"men†er

ia p信†ine　6lec†「onique : deux f五s poしげ)es

紺amen†s des †ubes; deux∴∴au†res pour　厄

hau十e　十ension. =　es† abs0lumen十indispen-

sable de faire le re†our de la hau十e †ension

a　上a=men†誼on pa「 un fil s6par6. En effe十

s: ce re十〇ur 6tai† effec十u6 pa「上in†erm6くさiaire

de la pに†ine m6canIque, On Serai† a peu

pr6s sGr d’un 「onfIemen十donc aucune con-

nexion de masse sur le groupe a"men†a古on

信　mise a la masse　6tan† fa古e su「 !e ch6s-

sis　鉦ec十ronique m6me.

Un∴Pe出　mo† encore sur la cein†ul・e erl

acie「 qul en†oure le circu汗　magn釦qし」e dし】

†ransformaleur. Ce††e cein†し」re eS十　d-eilViron

2　cm p吊s large que !e circu古　magn6占qu〔)

e† se †「ou>e maintenue a O,5 cm de c〔) der.

nier a 「aide de caIes en feu十re co嶋es. Le

†ou† es† parfai†emen† immob吊s6 lorsque le

†ransfo「maleu「 es† fix6　sur　に　pla宜ne m6・

Cdnlque・

La figu「e I donne ie sch6ma †h6orico・

Pratique de ce††e a"men†a雷on, e† la figure2

1e r6alisa占on m6ca占que de ce十ensemble.

2.細しeくhassis 6leくtrOnique

p細op「ement dit

Le chassis　6lec†ronique es† plac6 vertica一

Iemen† dans la va"se, Sa fixa†ion sur la p!a-

tine m6canique　6tan† assur6e a　晶de de

3 vis de 3 mm (fig. 3). Nous∴aVOnS Ch。isi

ce十†e pos証on. ca「 elle pe「me† d-avo汗　un

cab-age parfaitemen† dCCeSSible des d冊6-

ren†s　61emen†s e†. de p!us, fac冊e !a mise

en place des gale十†es du commu†a†eu「 : en-

regis十remen† pick-uP : en「egist「emen† micro :

reproduction (fis. 4上G「ace a ce sys†eme・

nos qua廿e gale††es assuran† Ia commufa†ion

des diff6「en†s circuits　6lec†「iques se　古ou一

ven† plac6es sous les lampes qule=es com-

mandent, Ce qui assure des connexions †「6s

cou「十es en†re les suppc)「†s de !ampes e十)es

d冊6「en十s　616men†s.

Dans †ous Ies cas, Chaque iamp∋　doi†

poss6der un poin† de masse qui lui es†

p「opre, Situ16∴a proximit6　du †ube. Nous

a>OnS eSSay6　a>eC SuCC会S　ほ　so旧on d’un

†「ou de　3　mm perc6　dans le chass:s e†

qui reco古Ies f=s de masse・ Le †ou† es†

soud6　avec un fe「 †rきs chaud, e† ce qui

d6passe sur !e ch6ssis es† supprim6 avec la

P)nCe COuPan†e.

La pa証e　6lec†ronique compo「†e qしJa†「e

†し!bes.合savo了「 :

Une pe庇んode fype EF 40

Ce tube. en pos砧on enregis古eme=十pick-

up, eS† connec十6　a la masse: en POS証on

enregis十remen十　miero言竃　ser† de pr6-amP=-

ficaleur de †ension : les　鉦emen†s d-en†「6e

son十　diff6ren†s suivan† le †ype du mlc「o-

phone u†吊s6 (dynamique ou pi6zo主

Pour diminue「 les 「isques de mic「opho-

nieI le †ube EF40　es† mon†6　sur un sup-

por† en s十6a冊e avec　証erpos晶on dlamor-

占sseurs caou†chouc ; le suppor† s†6a宜†e es†

choisi pour augmen†er la∴一日laSSe de情nsem-

ble e† abaisser ainsi la fr6quence de 「6-

sonance du sys†合me. Poし汗∴信　m6me 「aison・

!e †ube 「esoit une bague en cdOu†chouc

a m主hal」†eu「. Enfin. la 「6si5tanCe e† !e

condensateur de ca宜ode son† suspenclus e†

fon† alnsi partie du suppor†. P。ur 「6duire

上encomb「emen†. le condensa†eur de ca宜o-

de es十　une capac肯6∴au †an†aie du †ype

m証a†u「e (r6f6rence AC 5703/50 Rad;o†ech-

nique). La =aison 6lec古ique aux∴au古es 61e-

men十s es† 「6a"s6e par捕s souples pour 6v主

†er de perdre †ou† !e b鉦全品ce dしi SuPPOr†

suspendu.

=　es† a no†e「 que tou†es les r6sis†an-

ces en†「an† dans la r6詰se証on∴de ce†

6tage son† du †ype d古a faible s'Ouffle. Les

r6sis†ances agglom6r6es son† a 6vi†er e†上on

u硝se donc des 「6sis†ances a couche (Vi-

†「ohm ou T「ansco, Par eXemPle主　Les con-

densa十eurs de　=aison son† cho諒s d′exce上

ien†e qualit6, en　6car†an† d’office les con-

densaleu「s papie「 sous ve「re, qui au bou†

dlun ce而in †emps pr6sen†en† des cou「an†s

de fui†e assez impor†an†s. Nous avons

adop十6 Ies condensa†eu「s SIC (†ype　≪　S主

cap ≫ †ropica”. Les Iiaisons g刷e e† plaque

du †ube pr6-amP=ficaleur a la gale††e de

commu十a宜on (en bak鉦†e H.F.. 4　ci「cuits,

3　pos砧ons, COn†ac†s argen†6s. fab「iqu6 pa「

Jean「enaud) s・On† r6alis6es pa「瑞　blind6　a

Radio-Cons書ruc†eu r
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fa品es per十es. Dans no†re r6鉦sation, ie d竜-

m封re de ia gaine es十　de　5　mm, l’isoIan十

封an十du caou†chouc. ce qしi nous pe「me† de

diminue「 au maximum Ies p(∋r†es dans Ies fr6-

q{」enCeS 6lev6es.

En pos晶on 「eproduc†ior" !e †ube EF　仰

3Sl u出s6 en amp旧ca†eur de †ensions d鉦-

>r6es pa「 le †6te de lec十u「(∋. Nous vous rdP-

Pe!ons que !e; †ensions B.F. d6"vr6es par ld

鳴†e son† †r台s faibIes e十　varien† en†「e　3　et

5　mV. Un pr6-amP冊ca十eしけ　de †ension es†

donc inc占spensabIe.

Une doubfe-士r;ode fype FCC 40

Auc…e Pr6cau†ion a prerldre avec ce †ube

《二、On十「eにmic「ophonie.

En pos証orl enregis†remen† pick-UP, ia

ECC40 rec〇五ies †ensions !3.F., d6"vr6es par

。e品-C主　e而e la gr用e e=a ca†hode de la

O「em了合「e　†ri⊃de. Ie p。†entiom計re de

500　k〔2 permch十an† de dos(∋r la †ension B.F.

台　app汗quer　"「 Ia∴g「用e. Le second　61e-

men† †「iode cIS† mont6　en amp旧ca†eu「 de

+ension ei fai† sui十e a∴信　premi台re　十riode.

Dans∴信　p!aque de ce deuxieme　6i6men†一

n01」S †rouvons le syst6me c】e co「「ec古on n6〇

二eSSdire a　信　modula†ion de ld †台十e d’enre_

g;s†remen十　e† a　口ndicd†eur calhodiqしIe.

En pos証on enregis†remen† mic「o, les deux

†台。des s〇両　mont6es en cascade′ le †aux

de moclし一Iatio「-　6tan† †ouioL冊　r6gI6　par le

PO†entiom封re de　500　k〔21 e† le∴syst6me

抗十†aque de la †針e e十d〔, =nc]icaleu「 「es-

†an† ider出que. Nous no†e「ons. pour †erm主

ner! que da=S Ies pos証ons　<　enregis†「e-

men† ≫, auC…　Circui十　de †ona旧6　variable

n’es† pr6vu dans l-amp旧icateu「. En effe十,

。ertd読　app訓eils poss6den十　un †el correc-

†elj「 que hon 「6gIe empIria甲emen†, e十　ainsi

on en「egis†re su「 la bande des∴SOnS qui ne

SOn† pas con十〇「mes a∴に　r6a旧6. =　a「rive

aもrs que m6me en pos古ion reproduction

On ne Puisse I.a出ape「 ces dofdu†s.

En pos出on 「eproduction. ies c]eし取出odes

dJ †し一be ECC40　son† mon」「6es en cascade-

e† !es †ensions∴∴aPParaissan十　aux bomes du

c汗c古† piaque du tube EF40　son† app正

au6es en†re la gr用e e†?a ca†hode cju pre-

mier　616men十†riode a †ra、/e「S le f出l、e de

COrreC古on r6g信ble e† le po†en古om計re de

「6c車ge de pl」issance.口nd了caleu「 calhod十

ql」e reS†e a占men†6 par les s了gna冊　B.F.

Urle Pe庇hode fype伽47

Dans !es deし‘X POS晶ons∴≪enregjs廿emen十ンI

ce †ube ionc古onne en osc用a†eしIr H.F. Les

†ensi。nS H.F. +5　kHz env汗on) apparaissa吊

aLJX bomes dし) C;「cuiナ　osc情n十　son† app正

qu6es a∴le　十討e d’effacemen十　une par古e

seし/lemen† de ces †ensions es十　achemin6e

vers ia †封e d’enregis「remen† pour ob†enir

冶C○U「an十de Ftr6magn6tisa古on, qし言se sし」Per-

POSe auX COu「dn†s B.F. ser>訓nlトa modし=er　に

bande magn6占que. Le p「imaire du †ransfor-

maleur c]e haし十parleu「 iou〔う)e r6!e de bo-

bine d’arr6† H.F. et a占men十e le †ube en

†ens†on anodique. Pour 「6dし正e au maxinum

七　rayonneme「十　de　仁osc出汁eur,に!iaison

anode EL41∴au　†ransfo「ma†eur de so晶e

ainsi que　信　=aison a　信†針e c]’effacemen†

s〇両　assur6es a l-aide d’し川　COaX品　75　Q

十ype　埼l訪sion.

En pos砧on reprodしc†ion, le　十し一be EL引

初台i 1957

Fig. 5. - Sous cet angle nous pouvons voir : 1e ventilateur monte sur l’axe du moteur,

la courroie de t「ansmission au volant, le ressort de rappel du galet presseur et la

COmmande du premier feutre presseur.

trぅ>d言e en dmP』fica†eu「 de puissance. ¥」ne

con十「e-「6dCtior-　eS† pr6vし」e en†re son anode

et sd gri=e (二e qUi perme† de co…ger　信

c〇しrbe c]e r6ponse de I●ensembie.

ur言ndjcαfeur cα書んod;que

上ype EM　34

Sur r? enregis†remen† ≫ Ce †ube se廿ouve

piac6　dans le circui† anodique de　信　de仁

riere triode ECC40 e† perme† de con十r6ler

e †aJX de modula五〇n, C’es†-a-di「e !’amp正

子し」de des †ensions B.F. app"qu6es sur la十6te

d’enregis古emen†. La r6sis十ance R務∴Se古　de

diviseu「 de †ension pour les signaux app正

qu6s s~」r la g紺e du †ube EM34, e十sa va-

1eur peu† va「ier de　560　kQ a 4,7　M,Q. On

i’a車十e「d !o「s d’un en「egis†「emen† de †elle

sor†e que dans les for†=es deux barres　古

mineuses du sec†eur sensible se †ouchen†

:o「sque le bande magn6占qし一e eS† modu尾e

合100?宅　env汗On.

En pos帖on reproduc†ion,口ndica†eur ca-

晶odique res†e a=ment6 e† peu† ser>i「 6>en.

tue情men† poし'r indiquer que Ie magn6to-

Phone fonc十ionne correc十emen† lo「sque　上on

ne poss会c]e pas de con十r6le acoしJS十iqしie a

p--〇着m五台de鳥PPd「e吊

3. -しes tetes magn6tiques

Les id6es gc壷ra)es donn6es c主dessl」S SOn†

valables pour十ous Ies magn6tophones e十on†

針6 dict6es pa「上experlenCe e† les nombreux

essais r6a"s6s. Le sch6ma g6n6ra! c車〇両

es† valable poし汀Ies †針es magn6占ques com-

bin6es　十ype　‾「R2P6 (PMF) qui son† du

†ype a moye…e imp6dance. Si ron d6sire

u十吊ser d’au†res　十針es. iI peu†針re n6ces.

salre de mod晶er 16g6remen† Ie sch6ma 6lec-

回que, SUr十ou† en ce qui con。e「ne　竜　va‖e」r

des 61emJ壷d∈‖読ison a∴a　十6「e c]‘enreglS-

iremen† e十Ia valeし廿　C]e la r6sis十ance e† du

こOndensaleu「 〈lorsq品I exis†e) en para橘Ie

sLJr la †6te en pcrsi†i。n rePrOduction. i; en

es十de m6me pour le sys†eme osc用ateur s;

上on d6sire une †ension H.F. parfai†emen†

s了nus0丁dale. Dans †ous les cas, la　=aison des

十針es∴au Chassis 6上∋C†ronlque eS† r6alis6e pa「

deux cab!es coaxiaux is016s. †ype †釦evision,

75　S主　Le re十ou「 cie masse de la †針e en「e_

gist「emen十reproduc古on doi† 6.廿e effec†u6

う∪∴P〇両　masse calhode du †ube EF40.

4. -しe t営a耶書o「mateu「 de so営tie

し-e †ransfo「maleしr de sor†ie pa「a宜a pre-

mi合re vue, une Pi6ce bien fac=e a me††「e

en p信ce dans un amp旧caleur; CePendan†

=elui de n〇十re appare=　nous a donn6　bien

du　古い　re十ord「e, Ce qし言　exp"que en d∈品-

∩証ve son besoin d’6vasion e† sa fixdtion

SLJr ia pIa占ne ’Tiecanique de ren「egis古eu「,

C6t6十echniqしe, n(⊃U3∴aVOnS Choisi un †「ans-

fo「maleu「 7000 ’〔2　a　2,5　S2, †YPe g6an†,

avec un circui† magn6占que de　75　mm su「

60　mm. Nous n-avons pas 16sin6　s" !a

q‘」ai量de ce十十e p-eCe e† c“es十ce que nous

avons　十roし;V3　de p吊s v0lumineux dans∴le

二OmmerCe (pour l」n Prix abordable甲　Le5

que!ques ennuis 「encon十r6s　6taien† dus∴Sur-

†○し古　測　coup信ge magn6占que en†「e la †針e

de ledu「e e† le　十ransfo「ma†eu「 de so晶eす

COuPiage qし」i se廿aduisait en d封in古ive par

し)n aCCrOChage a basse fr6quence. Mor詰†6 :

orien†ez au mieux le †ransforma†eur de so仁

信e言loignez」e le pIしJS POSSible du十ransfor-

md†eし1r d’詰menナatjon (a骨ention aux 「on-

千!emen†s!) et de la †針e de lec†u「e; 6ven-

吊e‖emen十　croisez les comexions∴∴a=an† a

l19



ce廿e derni6re et au †ransformaleur cje hau†葛

pe「leu「.

On pou「「a pr6voir un 6cIa†eu「 sur !e p「ト

mai「e, 「6a"s6　a l’aide de deux f吊de 15/10

6car†6s de l/10　mm environ. Ce dispos冊

6v古e ld des†ruc†ion du †ransfo「ma†eur par

sui†e des impuIsions qui peu>en† se pro-

dui「e lo「s des commu†a†ions des diff6「ents

Circuits Iorsque le hau†-Parleu「 n’es† pas

connect6. No†ons, P。Ur †erminer, que le se-

condai「e du †「ansforma†eu「 de sortie es†

comple†ement isoI6　du chassis, e† qし同

existe une prise a basse晶p6dance perm(三十

†an† de moduler sans aucun risqしje ljn　訓m-

p旧icaleur de for†e puissance.

5. - Parti仙Ia「it6s te(hniques

La prlSe Pick-uP-mic「o, fix6e sur la p片

吊e m6canique, eS† r6a“s6e a　鳥ide d-un

ーMICRO

DYNAM団Uさ

___王___

員S」0kn

R7」00k(l

C6-博O中

Cし50nF

E丁さ　らNR工EC丁

葛葛- MASS〔∴ど「40

嵩∴二言¥
Rep「oducしiOn-O

COMMJ丁A丁10N

120

Fig. 6, ----　Schema de l,ampli-

ficate-重r en楢霊On rePrOduc’

sしJPPOr十〇c†al en bak釦†e mou尾e no壷, Sふ

>an† le †ype de mierophone u帖6 (crista

ou dynamique主!e syst6me de　晶son es†

diff6ren†. Un而errup†eu「 †umbler pe「me†完

mise en service d’un condensaleur lo「squQn

d6sire enregis†re「 de Ia parole (coupu「e des

fr6quences basses pour =n†e帖gib冊6 de Ia

>Oix主　Un bouchon oc†al b"nd6　peme†売

時son au pick-uP e† au microphone.

La∴Prise H.P. e† la　=gne a basse　読pe→

dance son† coneues de la m6me faeon.

Le re†ou「 du poin† m吊eu de †ous les

紺emen†s des †ubes se fai† sur un diviseし汗

de †ension pにc6　en†「e le　≪　Plus >　haute-

†ension e† !a masse: en COnS6quence, †○しS

les判amen†s∴SOn† por†6s a un po†en宜e! po-

s吊f par rappor† a !a masse. G「ace a ce

sys†台me言c用† couran† f晶menトca†hode ser6

supprim6, !a ca†hode de　詰mpor†e que'

fube de　鳥mp旧ca†eur　6tan† plus n6g訪ve

que son　紺emen†. De ce††e facon　=　n’Y a

p!us∴合　c「aindre de ronflemen† par sし正e

J-une fuite ca†hode-f晶men†.

Un commu†aleしJr de d6pola「isa雷on es† p「6-

vし」 dans le c汗cu汗　de !a †6te d’enregistre-

men口ec†し廿e, POし月↑∴SuPP「lme「 †oute aiman†a-

tion r6manente qui pourrai† subsis†e「 apr会s

enregis†rement,信　tension n6cessaire　6tar一†

巨CC40
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Fig. 7. ----　Schema de l′ampli-

ficateur en positlon enregistre-

ment microphone.
1ype c「istal

du

t古さe d、. *証　m吊eu des　伸amen†s. En con一

二6quenこC㍉∴ l評an† chaqし‘e e旧egr巾eme正　oし一

r‘ep「Odし」C占cr (⊃n　6tab旧a　局　circし直　c]u　5yS-

やme de d6pcla「isation.

Le haし直Par!eu「 es† dしJ †ype invers6　de

阜) cm cje c]iam封re. mon†6 sur un baf畑e en

らo「e: c]e　550　×　320 mm; lorsque l’on d6-

p!ace　烏ppd「(用、 Ilensemb上∋　十ien† dans ie

⊂OしWerC!e de la va=se. De †ou†e facon, Si

c)n r6詰se u「e ins†a‖a五〇11 fixe-　On aura

lr壷re†会　しJ’帖s∋r un h削†-P詰eur de 2I cm,

dJ †ype b;c6ne si possible, qui se「a mont6

ddnS une enCe而e ferm6e,∴∋n bois de I

d率disseし」「 dU mOins (excep古on fai†e

二6ne上　d。青†∴」e V0lume　而6r了eur serd

55　c]詳　minimum. De ce廿e faGOn, On ne

示que　中三　de; d6phasdgeS P吊s ou moins

c]6くつagr6ab幸∴o吊re　上onde a>a正　e十　言onde

テロ白e「e.

6. - Mise au point e=6glages

Noしこ　訂c`rlS P訂er, POur †erminer, des

「車両geミ　a eff(3C†し一er a¥/an† !d mise en ser一

、示e最古声:、′箆du md9∩封op「One.」
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正que・ Si l’en†refer de　信†6te en「egist「e-

men口ec十ure avait une pos証on queにonque,

Ce!a n’紬ra汗pas grande inpor†ance, a COn一

.∴_〇〇〇〇°- G ��h��������������������������������������##宝���ｲｒ�劔��� 

京　　,雪　雪　‾ヽ 
I ∪つ ●“-- 儉-」　ノ 劔D C24 う証 l○○○○ 冤 l 醤 I I ( 

易u ���3#��&��X����2��b�21_訓「 ��

C ≧「こ 排��h-2��ﾈ�ﾒ�ﾅ(�(����b�*躋�e9~ﾂ��ｸ�ｲ�俟9.���ｨ�����霰(���ﾂ��(+r�*躋�e8,b����ひけ 輸_ ・」 。 ⊂} ○○ 

.ふく ��ﾈ�����������5(+R� 綿+����ﾈ�ｸ�ｲ"�

く⊃　　　　Cざ　　⊂⊃ rヽ　　　　　　⊂⊃ 劍*ﾓｨ�ﾒ���ﾆﾆ湯�

⊂⊃ の　　　　〇〇〇○○で‾ 凾ｭつ 〇°“" 劍�ｲ��ﾂ����`こ 購う 

I　●○○ (`)　l ぐu　　ぐu　くo 凵v 　の 剽X�r�����)ｨ��

∝ �*躪��H���;����ｲ�ぐu く,■ 劍*躋�*躋��ﾒ�

▼「○○- _干誌習F 　○○ 劔MMん-- � � �� 

d出on d’enregis十re「 e† de　吊e †ouiou「s∴aVeC

ce m6me ensembIe: =　n’en sera古pas ainsi

sI on Iisa古　…e　ヒ〉ande en「egistr6e sur un

au†re appa「e吊Nous au「ions aIors une ior†e

alt6nua占on des alqueS Par Sし正e d’un coIJ古

circu古　pa証el des diff6ren†s　6tals magn6占-

qし膚S du ruban, OCCaSionn6　pa「 un manque

de pdr訓鉦sme des en十「efers en pos証ons

enregis†remen† e† rep「oduction.

1i y a donc鳥し主Si I‘on veu†avoi「信pos-
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HauトParleur　-　Baff寡e

Nous sommes r6s0lument c○ntre l’empIoi

de plusieurs hauトpar]eurs d la sortie d’un

m6me secondaire. Nous avons fait des expe-

riences concluantes d ce sujet et, d notre

avis, l’utilisation de plusieurs hauトpar]eurs

n’est justifi6e que lorsque nous pouvons les

alimenter au moyen de canaux s6par6s (en

push-Pu11. par exemple, POur les graves et

le bas m6dium; Par une Seule lampe po臣

le haut m6dium e=es aiguきs).

Åprさs avoir essaye maints hauトParieurs

de marques frangaises r6put6es et main†es

combinaisons, en Partie avec empIoi de

filtres-SeParateurS, nOuS aVOnS finalemem

adopt6 la s0lution du hauトparleur unique

mont6 sur un baffle approprle′ Cette demiさすe

solu†ion nous ayant donn6 - et de loin --

les meilleurs r6sultats dont nous par]erc,nS

dans nos conclusions finales.

II s′agit du hauトparleur exponen甘e王

. Supra-Ⅴ○Ⅹ　D∴type T215 (anciennement

S勘VI) fabriqu6 par Radex. En voici les ca-

ract6ristiques donn6es par le c○nstructeur :

Puissance sans distorsion d

400 Hz　……………、・

Puissance de pointe a

400　Hz　‥‥.‥‥‥‥‥.

Imp6dance de la bobine mo-

bile d400　Hz　‥‥.‥‥.

Imp6dance de la bobine mo-

bile d lOOO Hz　‥.‥‥.

R6ponse d　±　8　dB　‥‥‥

Fr6quence de r6sonance ..

DiQm封re ..‥.‥‥‥.‥‥.

Profondeur ..‥.‥.‥..‥.

Poids .‥.‥‥‥.‥.‥‥..

3　　w嶺寝雲

6　　wq膏s

2,2与　0hm三

3,6　0hmき

40/16000　H之

40　櫨z

219　mm

125　mm

1470 grammes

Nous trouvons chez le m合me constructeur

し’in脆r6t de noi lecteuri POur

le c k6cep†eu「 Id6aI x) eS† con・

§id6rable, alnSI que Ie mon†re

le courrier. †ouiouri PIus∴abon・

dan†。 rela†if a ce††e r6描sa†ion.

des mod封es de 17 et 24 cm (qui pourr‘⊃nt

6tre associ6s); mais le　2l cm est scms

c○nteste le champion de la s6rie, auSSi bien

pour la reproduction des graves que (光s

Q重queS.

Cela s’explique facilement. Un hautやar-

leur d′un diam封re superleur, genre . Boo-

mer D, qui reproduit parfaitemen=es basses
ei le m6dium, a forc6ment un equlPage mO-

bi]e trop lourd et une membrane trop 6paisse

pour pouvoir se d6placer d ce rythme de

p]us en plus rapide au fur et d mesure

que les fr6quences a montent D, C’esトd-dire

les p6riodes augmentent, aloI`s que les h(貫uト

parleurs　&Pr6f6rant D les aigu6s, CeuX du

genre a Tweeter D, Ont une membrane tr(〕P

16gさre. trop rigide e=r。P Petite pour pc時

voir ef王ectuer ces d6placements en pro:〔c)n-

deur consid6rable exlgeS Par les basses.

Les ‘ eXPOnentiels ’ de taille moye:nne

sont pr6cis6ment capables de reproduire -

par la conception tr6s 6tudi6e de la Io二〇me

e=a mati6re de leurs membranes ainsi que

par la souplesse de leur equlPage mObile
-臆臆-　ouSSi bien les graves que -les aigu6s.

Tout au plus pourrai十〇n SOuhaiter pour

le mod封e choisi par nous l’admis三ion d′une

puissance plus consid6rable (mais ce]a ne

阜erait certainement pas possible scms dimi-

Fig.五一一- Detans de realisation d,un baffle resonateur pour un H.一P・ eXPOnerltiel de都

Centimetres.
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nuer l’excellence de la reproduction du　ェe-

gistre aigu), mais les　3　watts c○nstituent

d6jさ　un volume sonore Iort respectable

qu′on atteint rarement dans les c○nditions

normales d’6coute. Notre ampli王icateur n’est

d’ailleurs pas congu pour sonoriser une

6glise′ une Sa11e de concert ou un cin6ma.

Voici ce que disent les c○nstrudeurs au

sujet du baffle:

“ Trさs superleurS auX ba土Iles a I`鏡lex >　e†

autres syst6mes, CeS baffles-r6sonateurs ont

6t6　congus pour obtenir le maximum des

hauトParleurs exponentiels. Leur∴aVantage

principal est qu’ils permettent la reproduc-

tion des fr6quences tr6s basses bien que

leurs dimensions soienl r6duites a 100 d6c工

m封res cubes environ.

《　R6alis6s aprさs de longues　封udes et

experlenCeS, ils permettent une reproduction

id6ale de toute la bande de fr6quences

acoustiques. sans favoriser aucune fr6-

quence, SanS SOn de tonneau. sans trainage

de son. ns possらdent un dispositif d’amor-

tissement acoustique int6rieur, nOuVeau, de

grande efficacit6. ,

Nous pouvons c○nfirmer, loyQlement et

SanS Parti pris, que CeS aSSertions ne sont

nullement exagerees.

CelQ PrOuVe　6gQlement que les proble-

mes acoustiques sont tout a皿SSi importants

que les prob16mes 6lectroniques e‡ deman-

dent a∴etre　6tudi6s avec la plus grcmde

attention.

Toume-disques

しec†eur phonographique

Disons. pour terminer, enCOre quelques

mots d leur sujet.

Le toume-disques est c○nstitu6　par une

pIQtine I.enco (Suisse) type F-50-84, Semi-

professionnelle. d quatre vitesses (16. 33,

45, 78　tours). plateau de　30　cm d forte

inertie (poids : l,4　kg), 6quip6e d’un pick-

up G.巳. (General Hectric) d r6luctance va-

riable, enSemble auquel on ne pourra com-

parer que celui fabriqu6　en France par

C16meut. qui est peuト6tre d’une ex6cution

encore plus solgnee. mais aussi d’un prix

sensiblement plus 6lev6.

Pour des QmateurS de　《 houte fid6]it6 ’′

il ne devrait pas y avoir d’h6sitation quant

au choix du pick-uP: un mOd封e du type

magn6tique modeme (a6mem, G息, Gold-

重王ng. Ferranti) est incomparablement sup6-

rieur d tous ceux du type　&　cristal ou

autres pleZ〇七Iectriques.

Malheureusement, les premiers. en raison

de leur niveau de sortie trらs faible, une

Radio-Construc†eu r



dizaine de mV, eXigent l’く∋mPloi d’un pre-

amplificateur cIPPrOPri6 toししt en 6tant plus

Chers et plus d61icats, alors que les se-

COnds s’adaptent Iacilement d n’importe quel

amplificateur 。u r6cepteur avec prise P.U.,

leur niveau d(うSOrtie 6tant bien plus 6lev6,

6gal ou supeneur d une centaine de mV,

e‡ sont en g6n6ral trらs robustes, maniables

et conviennent parfaitement pour l′uscrge

qu’on en fait g6n6ralement.

ConcIusion

Voici, quanし　d l`essentiel, nOtre　6tude

termin6e. Nous nous pencherons, dans un

PrOCha王n artide, enCOre Sur la r6ception en

modulation de fr6quence et notre r6cepteur

modeme, †e] que nous le concevons, Sera

COmPlet.

巳st-Ce trOP 〔龍e en pr6tendant que tous

ceux qui sont appe16s d 6山dier et d r6a葛

1iser cette chose merveilleuse qui s’adresse

d l’orei]1e hum《コine. devraie〕1t etre, en Prin-

cipe, des∴a mししSiciens D (quant d la sensi-

bilit6 et Ia juslesse de leurs reflexes), PI.0-

fond6ment a†tQ《二h6s d leur 【n6tier, au mira-

Cle d’une scien=e elt d’une technique encore

ieunes, COnSCients de tous les efforts indi-

Viduels ou c○njugu6s fcIits inlQSSablement

dans ce domaine et en suivQnt les progres

toujours c○ntinus avec le plus haut int6-

r合t?

Comment∴Qurions-nOuS Pu COnCeVOir et

r6aliser un ensemble comme celui que nous

venons de d6crire, d’un prix de revien=rらs

raisonnable et dans lequel nous avons 6vit6

tou†e c○mplication inutile, Si la science et

la technique modemes ne mettQient pas d

notre disposition les 616ments n6cessaires?

蹟que]le dif王6rence entre un tel ensemble

et ce que l’on d6signe commun6ment chez

nous pQr ‘鴨POSte de radio, !

n nous a　封6 donn6　de c○mparer et de

faire c○mpaI`er notre mOntage aVeC d’au-

tres de trらs grande dQSSe et d‘un prix tras

6lev6. Les jugements ont　6t6　quasi una-

nimes: S’il y avait　6quivalence au point

de vue de la musicalit6, Ou m合me en B.F.

pure parfois 16g6re inf6riorit6　par rapport

d d’autres, trさs solgneS a Ce POint de vue

et mettant en ceuvI`e des moyens beaucoup

plus c○mplexes et un mQtdrie=I`6s c○缶eux,

notI`e enSemble　6tait toujours consid6r6

c○mme　6tcmt supeneur et eXCePtionnel par

sa∴SenSibilit6, Sa S6lectivit6, Sa Stabilit6,

et s’est surtout fait remarquer par la sen-

SQtion de nalmel, de calme e[ de pr6sence

inouIe qu‘il procure. La r6ception en　ÅM

(S.V. suI` ・ bande large ,〉 est en tous points

comparable d la r6ception en FM.

Åjoutons encore que nous avons pu faire,

demi6rement. une expenenCe fort int6res-

sante : imm6diatement apres avoir∴6cout6

un disque microsillons d’excellente qualit6

(il s’agissait de la Symphonie NO 35 qHQ虹

ner’ de Mozart, eX6cut6e par l’Orchestre

Philharmonique de New York sous la direc-

tion de Bruno Wa亜er) transmis par Paris-

Inter, nOuS QVOnS PaSS6 le m6me disque --

que nous poss6dons dans notre discothらque

-　Sur n。tre enSemble B.F. Les r6sultats

dt6coute Qyant　6t6 sensiblement identiques

dans les deux cas sur toute la bQnde de

fr6quences (1e c○ntacteur de S.V. 6tQnt Sur

bande “lQrge,), nOuS aVOnS eu de cette

Iagon la c○nfirmatiOn 6cIQtante de ce que

la d6tection 。 Sy肘ania , biphas6e peut

donner au point d∈一Vue de la　< haute fid6場

1it台農.

Å vous, Cher ami lecteur. d’en faire l’ex-

PenenCe et VOuS COnStatereZ que l’6coufe

de lQ “Radio$　Peut devenir une joie sans

m封Qnqe.

A.雷. S富.
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QueIques p営6く:isions

`OnくeI-nqnt Ia d6tectioれ

、、 Sy書v回れio ’’

Simp寡e eをbiphas6e

Nous pens。rlS qu’il serc重　utile de re-

Venir sur la d封ec†ion ・ Syll′ania:暮, CCrr Ce

n’est que par son utilisation co珊eCte qu’on

POurra b6n6ficier de tous ses avantages.

Deux conditic'nS eSSentielles devront　6lre

Satisfaites :

1. --- Mainterlir cons章ante la tension.pla-

que-Cathode (c()mme dans tout d6tecteur

〈丑gne de ce n()m). La H.T. doit donc　6tre

SuffisQmment Stlble ;

2. - R6duire a un minimu皿possible le

IeCul de griHe竜三　fa ]ampe ou des lampes

utilis6es (r6duction de la tension plaque et

chcix judicieux de lQ lampe).

Nous vous avons indiqu6　dans nos pre-

c6dents artic]es c○mment y parvenir.

N’oublions pas que le d6tecteur ・ Syト

vania∴》　n’amOr埴　pas le transformateur

M.F. qui ]e pr6c6de et que le gain de cet

6tage sera sensiblement doub16 pQr raPPOrt

d celu主que nous obtiendrionsl aVeC un d6-

tecteur diode. Or, il faudra　6viter d tout

prix une saturation du d6tecteur, Ce qui

Veut dire que la tension de la grille ou des

grilles ne devra jamais devenir positive,

voire descendre en dessous de -0.5　volt.

si l’on ne veut pas QVOir une d6formation

Par C○urant grille.

Ålors qu宜ne diode ne donnera une d6-

tection lin6aire qu’d partir de l volt envi-

ron pc頂deざ∴Siqnaux d taux de modulation

Fうg. 12. -●　Utilisation drune ECC81 en cascode
Z|鵜■1 en tant que detectrice∴《 Sylvania x} Simple. .

Mai 195ア

二二

6lev6, et qu′au-dessous de cette limite la

d6tection ne sera FaS lin6aire (voir ce que

nous avons dit pred6demment a ce sujet),

une d6tec柾ce ‘ Sylvania∴鯵trCIVQillera co手

rectement pour tous signaux. m合me faibles,

et tous taux de modulation, m合me trさs

6lev6s, jusqu’d la limite (grille d --一一0,5 v01t)

indiqu6e- Plus haut.

Comme les　6tag(∋S Pr6c6dents nous ap-

portent d6jd un gQin tr6s 6lev6, il y aura

donc lieu de pouvo:しr le r6duire, nOtammen†

celui de l宅tage H.F,. CaSC○de. soit automati-

quement par un dosage des tensions d合

C.Å.V., SOit manuellement au moyen d’un

potentiom封re dans la cathode de la

6 BQ 7 Å　faisanl varier la∴P01arisation de

Cette lampe1.

Å tous ceux de n(⊃S lecteurs qui s’int6res~

Sent d la d6tection a Sylvania∴京(et elle

Fig. 13. -　Uti重王satまon de deux ECC81 en cascode pour la
’ detectlon K Sylvania x, biphasee et preaml)Iification B.F.
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m6rite pleinement cet int6r台t)′ nOuS reC○m-

mandons la lecture des articles suivants :

“ Le TI.R 169　単Paru dans “ Toute la

Radio D, nO 169, PageS 304/306;

L宅tude de M. I. Gounaud (auteur du

montage pr6cit6) “ Quelques notes su章la

d6書ection SYIvcmia ” dcms “ Toute la

Radio D, nO 19l, PageS 452/53.

Cette derni6re surtout est du plus haut

int6r6t et m6rite toute notre attention. Les

indicQtions contenues dans l宅tude de

M. Gounaud ont 6t6 v6ri壬i6es et pleinement

confiIm6es par nos propres recherches ‘et

expenenCeS, et nOuS tenOnS d le remercier

ici d′avoir mis en lumi6re les particularit6s

de fonciionnement corI`eCt d’un d6tecteur

“ sylvania , Simple et biphas6.

n faut　6galement souligner que dans

r]Otre mOntage d d6tection “ Sylvania[∴D

simple. il faudra obl王ga重oiremenl. si nous

し1tilisons des trans士ormateurs M. F. de qua-

1it6, attaquer la∴grille de la d6tectrice par

la prise m6dianeしet nOn PQr l’enroulement

entier. sinon un couplage entre MF2　et

MF3 (grille-Plaque d6tectrice) deviendra

in6vitable et ne pourra 6tre 61imin6, m6me

par un amortissement consid6I`able de MF 3,

qui est a imp6dance tr6s 6lev6e.

Par contre, en　&　biphas6　D, nOuS ne

courons plus aucun risque de c○uplage -.

cela se conGOit facilement - et nOuS POur-

rons r6duire l’amortissement de MF3　d

notre gr6 et donner aux r6sistances dans les

ciI`cuits de C.Å.V. les valeurs qui nous

conviement. Ce grand avantage, ajout6 aux

題話　瓢器0晴　D話　題曲

autres d6jd citds, nOtammen=Q forte dimi-
nution du risque d’QPParition d’un courant

grille′　Chacune des grilles n’6tant reli6e

qu’d un demi-SeC○ndaire du transformateur

MF 2, font de ce montage indiscutablememt

u,n　6tage d6†ecteur - Signal et C.Å・V. ・--

idるoI.

Åjoutons enc○re qu’en　<　biphas6 ,, ]es

deux plaques de lQ double triode peuv〔)nt

合tre r6unies et, Par C○nSequent, MF3　ne

pas comporter de prise m6diane. Un tra】1S-

Iormateur Transco miniature fait parfaite-

ment l’affaire.

Parmi les doubles triodes que nous av〔)nS

utilis6es (巳CC8l　-　ECC82　-　ECC83), la

ECC81 donne les meilleurs r6sultats, t(工nt

au point de vue sensibilit6 qu’Qu POint de

vue fQible recul de grille. L’alignement sera

pratiqu6 c○mme音nOuS l’avons d6jd indiqu6.

Toutefois, POur Simplifier, le c○ntr6leur res-

teI`a branch6　sur la cathode de la EF89

(sensibilit6　3　volts en c○ntinu) pour le r6-

glage des trois transformateurs et du filtre

M.F. Il devra indiquer un minimum de

tension.

Finalement, nOuS VOuS SOumettOnS, (∋n

raison de leur∴《　Originalit6　p, les sch6mas

(fig. 12 et 13) d’un d6tecteur <　Sylvania∴D

simple et biphas6　utilisant des douI)les

triodes mont6es en cascode. Nous tombons

avec ces montages dQnS le domQine d∈} la

d6tection <　Sylvania , dite ‘ am61ior6e ’,

mais qui serait effectivement am61ior6e. En

effet, la r6sistance de charge dans la

P畦能D帥朋軸龍
(F読d鴨lα poge　用)

e¥ dont le c○uple est si faible qu’il peut

&I`e entrain6　par un cadre de galvano-

mふre. Il est prevu des mod封es d variation

continue jusqutI 10000 Q et dans les types
d but6e jusqu’d plusieurs m6gohms. Souhai-

tons une commercialisation rapide de cet

Semi-(Onduくteu「S de puissanくe

et indust営iels

La Compagnie Frangaise Thomson-Houston

Q PreSent6　une gamme trらs compl封e de

dic)des de puissance, tant au germanium

qu’au silicium. ce demier m6tal prenant

une place de plus en plus importante dcms

王c章　teChnique modeme des redresseurs de

moyenne puissance. Les redresseurs d

l’○Ⅹyde de cuivre et au s616nium　6taient

principalement represent6s par les Ets Soral

et westinghouse. Nous avons particuli6re-
ment remQrqu6　chez So富al des　616ments

plats sous boitier d fixer sur ch&ssis, SuS-

ceptib]es de redresser des tensions allant

de　60　d　500　V et dont les intensit6s attei-

gnent 120　mÅ　sous　300　V, 200　mÅ　sous

250　V et　400　mÅ　sous 120　V, Selon le

montage. Rappelons que les　616ments d

P]aque type O2　de ce c○nstructeur per-

mettent de r6aliser des redresseurs foumis-

sant 100　mÅ　sous 18　V.

Westinghouse presen妃it de son c6t6 une
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s6rie de diodes miniatures au germanium

et des　616ments miniatures d l’oxyde de

cuivre ou au s616nium pouvant redresser

des intensit6s allant de O,5　mÅ　d pl頂; de

30 mÅ, ainsi que les 616ments c Westalite D

qui, mOnt6s en doubleur ou en pont. sont

susceptibles de d61ivrer jusqutI　600　mA

sous　250　V.

Mat霜els divers

La gamme des c○mmutateurs pres∈)nt6s

par les divers c○nstructeurs　6tait paI`ticu-

1iさrement foumie. Citons, au Stand des

Ets Chambaut, des commutateurs rotatifs mi-

niatures mont6s sur galettes en r(isine

alkyde. Ce mat6riau poss6de des quc章lit6s

di6lectriques remarquables, Puisque des

mesures d’essai d’is0lement, effectu6es sous

465 V continu entre deux paillettes voisines.

ont r6v616 une r6sistance de 5,4. 1013! Ces

commutateuIS SerOnt disponibles d’ici

quelques mois. Les Ets Rc[dio-量lectro-S6lec-

tion presentaient une gamme trさs comp16te

de commutateurs professionnels d galette

st6atite, de r6alisation impeccable.

Dans le domaine des micro-COntaCtS, nOuS

avons remarqu6　chez C富ouzet le nouveau

mod封e　366, COnStruit sous licence Burch,

susceptible de couper 10 Å　sous l15 V et

d’une long6vit6 remarquable, Puisqu’il peut

subir lOOOOO manceuvres sQnS PreSenter

lc[ mOindre alt6ration. Notons　6galeme-nt le

plaque ou les pIQqueS de la d6tedrice n’est

plus de 220 000 ohms, mais c○nstitu6e seu-

lement par la r6sistQnCe inteme du

deuxiらme　616ment de la lampe mont6　en

cascode, C’esトむdire de quelques milliers

d’ohms. Il en r6sulte que les variations de

la tension plaque{athode de l’616ment d6-

tecteur ne seront plus que d’une dizaine de

v01ts et que la non-1in6arit6　se trouvera

dans ce cas compens6e par la c○ntre-

r6action introduite par une r6sistance ca-

thodique de vQleur 6lev6e. Or. dans la d6-

tection　<　SylvaniQ∴am61ior6e D, CeS Varia-

tions atteignent une centaine de v01ts et

aucune contre-r6action ne pouH`a r6tablir la

non-1in6arit6 du syst6me.

Il est 6vident qu’en utilisant une double

triode en cascode, PQr COnSequent en

pseudo penthode dont la grille du deuxi6me

616ment c○nstitue un　6cran (elle se trouve

au point de vue de l’alternatiI d la masse).

les risques de c○uplage entre MF2　et

MF3　sont fortement diminu6‘S. En dehors

d’une amplification importante des tensions

de C.Å.V. pr6lev6es sur la plaque du

deuxi6me　616ment de la double triode, le

systame n′offre pas d’QutreS aVantageS Par

rapport d la d6tection biphas6e que nous

avons dofinitivement adopt6e. n est n6an-

moins d’un fonctionnement parfQitement

C○rreCt. Les r6sistances Rx et Ry seronl

ajust6es de faGOn d obtenir　=0 v01ts en-

Viron sans signal sur la plaque de l’616ment

d6tecteur.

鼻.藍. S富.

disjoncteur F2　des Ets Stop・Ci重Cuit d d6-

Clenchement magn6tique e=hermique, QVeC

COmPenSateur de temp6rature ambiante et

dispositif de soufflage magn6tique de l’arc.

Ce mod封e est fQbriqu6 pour des intensit6s

C○mPrises entre 40 mÅ et 15 Å. Åu rayon

d6c○1letage et petit mat6riel, nOuS aVOnS

particuli6rement not61 Chez MJ. d’CE.M. du

matdriel c○ngu sp6cialement pour circuits

impnmeS : SuPPOrtS de tube, blindages en

acier pour ces supports, et un mOd封e de

cosse sp6ciale se fixant ins書ontan6meni

dans un trou de l,3 mm. Cette maison pre一

Sentait 6galement de petits dis柾buteurs de

tension en p01ystyr6ne mou16e. un nouveau

SuPPOrt POur lampe de cadran en mati6re

Plastique et des blindages d ailettes pour

tubes miniQtureS 7　broches et noval. assu-

rcmt une excellente dissipation calori士ique.

Nous avons not6　au stand de Dyれa des

jeux de c16s isolantes en Ny]on e‡ des pis-

t0lets-SOudeurs d chauffe instantan6e.

Les fers d souder d chauffage c○ntinしl

6taient represent6s par les　轍s Micder.

Marchand et Thuillie章.

Chez Mica書er. notons le nouveau type

≪　Microradar z) de　8　W, POur tenSion de

6 V avec une panne de 4 mm, e=rOis types

industriels, de puissance comprise entre 150

et　300　W. Les　轍s Marchcmd. sous la

marque S貴M, PreSentaient une nouvelle

S6rie 16gらre, en aCier inoxydable, aVeC

panne　6galement inoxydable, COmPrenant

un mod封e de 15 W pour chauffage sous

6 V et six mod封es de puissances comprises

entre 15 et 125 W pour chauffage secteuT.

電. M.

Radio-Conslruc†eur



Pour des g台r)6rateurs et　6metteurs plus

puissants, en Particulier poしIr des 6`metteurS

puissants fonc」ionnaht en reglme d’impuト

sions, On utili,Se des triodく∋S m6tallo-C6ra・

miques. rappe]ant un peu par le principe

de leur structure les tubes d disques scel16s.

Ces柾odes sort 6galement destin6es d 6tre

raccord6es d des systemes oscillants

LQ figure　63 montre l’QSPeCt eXt6rieur et

la structure d’un tube m6tdlo-C6ramique.

Dans ce tube, les surfaces actives de la

cathode. de la grille et de l’anode ont 6ga-

lement la forme de disques dispos6s tr6s

prらs l’un de l‘(Iutre. Parfois, On donne d la

surface des　6:ectrodes une forme 16g会re-

ment courbe. On utilise une cathode d

oxydes, d cha|.ffage indirec牛dont la sortie

est r6alis6e 〔,n forme d∈ゝ　Cylindre qui

c○nstitue, en mくさme temps, lc〔 SOrtie de l’une

des extr6mit6s du Iilamenl, la deuxi6me

extr6mit6　de ce filament p《コSSant d l’int6-

rieur de ce cylindre. La sor」.ie de grille est

I6alis6e sous fcrme d’un disque scel16 d un

eylindre represcぅntant une ce質aine partie de

rampoule du tube.

L’QnOde possきde la form∈, d’un cylindre

massif, et SQ Partie　6lQrgie est soud6e au

cylindre en c6ごQmique formant une Partie

de l’ampoule. De l’autre c奇産　ce cylindre

en c6ramique est soud6　CI la sortie de

grille. Entre les; SOrties de grille et de ca-

1hode, il y a　6galement une bQgue en

c6ramique. Les soudures du m6tal avec la

=6ramique c○nstituen=es pclrticula‾rit6s des

恒bes de ce tl′Pe. La mati6re c6ramique

証Iis6e est une porcelaine　叩6ciale, POSS6-

TUBES∴SPEc書AUX

pour u.H.F.

■
K 」YSTRON§

dant un coeI土icient tr6s faible de pertes

en U.H.F.

Pour obtenir un meilleur refroidissement

de l’anode, le tube est muni d′un volumi-

neux radiateur d ailettes′　qui se visse sur

une tige sp6ciale de la sortie d’anode et

qui regoit un 6nergique c○urant d’air Ioumi

Par un Ventilateur. Les tubes de ce type

peuvent　6galement fonctionner sQnS radia-

teur, mais alors la∴Puissance dissip6e

admissible sur l’anode e=ai Puissance utile

maximum obtenue diminuent consid6rable-

ment.

CertQins [ypes de tubes m6tallo-C6rami-

ques peuvent &re utilis6s pour obtenir des
oscillations ayQnt une fr6quence allant jus-

qu′d　3750 MHz (71=8 cm).

Dcms la∴gamme d6cim6trique, les tubes

Plus complexes que les triodes n’ont pas 6t6

utilis6s, POur l’instant, et Cela pour deux

I`aisons. Lorsque le nombre de grilles est

plus　6lev6, il faut augmenter en cons6-

quence la distance entre l’anode et la

Cathode, Ce qui augmente le temps de pas-

sage des 6lectrons. De plus, dans les tubes

de r6ception言Oute augmentation du nombre

l夙∂i 19与7
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Fig. 63. - As-

PeCt eXterieur

et structure jn輸

terne dJun tu-

be metallo_Ce-

ram]que.

d’6lectrodes am6ne un accroissement ∴du

SOuffle pI`oPre du tube. Åinsi, auSSi bien

dQnS les oscillateurs d auto-eXCitation que

dQnS les amplificateurs de lQ∴gamme d6c工

m6trique on utilise des triodes.

Habituellement, IX⊃ur　61iminer toute terr

dance d l’instabilit6′ les　6tages amplifica-

teurs d triodes s。nt r6alis6s suivant le

principe de grille d la masse expliqu毒sur

la figure　65.

La particularit6　d’un　6tage QmPlificaieur

d grille d la masse est le fQit que le circuit

d’entr6e LICL se tI‘OuVe Plac6 dans le cir-

cuit de cQthode. n fait donc simultan6ment

Partie du circuit de grille et de celui de

l’anode, Cr6Qnt de ce fait une forte contre-

r6action en intensit6, Ce qui diminue consi-

d6rablemen=e gain de l’6tage. La grille du

tube se trouve reli6e d la masse. c’esトd-dire

Qu　{　mOins , de lc〔 SOurCe de tension ano-

dique U。. Il est faくまle de comprendre que

dans le sch6ma en question, lQ grille joue

le r6le de grille-6cran et diminue le

COuPlage parasite音entre les circuits d’anode

et de grille d trav・erS la capacit6 inteme

anode-CQthode (Ca.・) du tube. Pour que la

grille constitue un　6cran efficace. elle doit

&re serr6e et, C’est pourquoi, le coefficient

d’amplification obtenu avec de telles triodes

est relativement 6lev6′ de l′ordre de 100 et

Plus. Grace d l’utilisation d’une grille

serr6e. 1a capacit6 (コnOde-Cathode des tubes

d disques scel16s et m6tallo-C6ramiques di-

minue jusqu a quelques centiames de pico-

f億rod.

Klys鼻「orl d double r6sonafeur

Les串odes sp6ciales que nous venons de

passer en revue s。nt, mdgr6　tout, inuti虹

sables en ondes c(∋ntim6triques alors que

]es klystrons, don=く∋ Princip音e de fonctionne-

ment est bas6　sur la modulation en vitesse

du Ilux　封ectroniq11e, SOnt utilis6s avec

succさs sur ces fr6quenCeS. Grace d l’utili-

srTtion de la modul(コtion en vitesse du Ilux

封ectronique, 1e temps de passage appre-

ciable des　6lectrons dans les appareils

U.H.F. n’est plus genant ; au contraire. i主

devient indispensable pour le fonctionne-

ment normal d’un t(∋l appareil.

Les klystrons peuvent　6tre de deux

lypes : a double ca.vi16 r6sonnante, u曲s6s

POur la∴PrOduction et l′amplification des

oscillations U.H.F., e員r6±lex ou d une seule
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Fまg. 65. --　Schema d’un am-

Plificateur H.F. pour frequen-

CeS treS∴e]evees rea重うse sui_

Vant le prjncipe de K grまlle a

la masse∴》 (entree par Ia ca-

thode).　Ces amplificatours

Pr6sentent,　auX frequences

61ev6es, de multlples avanta-

gcS・

Fig. 64. -　Structure interlne

d,un tube microminiature me_

talloceramique　6 BY4, d。nt

la longueur n’est que de IO

mm et qul est prevu p。llr

fonctiomer sur des frequenl鵜S

de lタordre de l OOO MHz.

cavit6, jonc!ionnant seulement en tan! que

g6n6rateurs.

On voit sur la Iigure 66 la structure d′un

klystron d double cavit6　e† son branche-

ment dans le cas od il s’agit d’ampli王ier des

OSCil]ations. n existe sur le parcours ca-

温ode-anOde du flux　6lectronique deux

Paires de grilles, qui represenient lLme

Partie des parois des deux ccIVit6s rる篭cn-

nantes Rl et Rヱ.

しe premier r6sonQteur, R一, COnStitue le

Ciracuit d’ent重6e. Les oscilla宜ons d cⅢ胆li-

fier, de fr6quence I, y SOnt amen6es par une

ligne c○axia]e e十une boucle de liaison ;∴SeS

Fig. 66. --- Structure∴et Principe de f()nCtiomement d,un k置ystron a double r6so調at釦で..
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deux grilles l et 2 c○nstituent le mcid血ateur.

la modulation en vitesse des 6lectrons ayant

lieu dans l’espace sepQrant CeS deux gr班es,

Le second r6sonateur R蜜　C○nStitue le

Circuit de sortie et c’est ld que sont obte-

nues les oscillations QmPlif王6es. L6nergje

de ces osci11ations est pr6lev6e au r6so-

nateur d l’aide d’une boucle de liaison et

d’une ligne c○axiale. Les grilles 3 et 4 du

r6sonateur R2 COnStituent ce que l’on appelle

le p重ege. Sur les deux r6sonateurs et sur

l’cmode on amらne une haute tension posi-

tive Up, qui cr6e entre la∴grille l et la

Cathode un chQmP a・CC616rateur sous l’in-

fluence duquel les　6lectrons entrent dans

le modulateur QVeC une Vitesse initiale v。

COnSid6I`able. Parfois. pour augmenter le

flux　6lectronique, On Place encore une

grille. port6e 6galement d un potentiel posi-

tif, entre la∴grille l et la cdhode.

Si le r6sonateur R]。 devien=e slege d‘os-

cillations言I apIParait alors, entre les grilles

l et　2′　un Champ　6ledrique altematif qui

agit sur le flux　6lectronique e[ modifie

(module) sa vitesse. Pendant la demi-

p6riode, au C○urS de laquelle la grille　2

est d un potentiel positif e=a grille l d un

potentiel n6gatif, le champ entre les grilles

serc上aCC616rateur et les　6lectrons, en tra-

versant le modulateur. recevront une ce手

faine vitesse supp16mentaire △▼ (*).

Pendant la demi-P6riode n6gcItive, le

POtentiel sur la∴grille　2　est n6gatiI, mais

POSitif sur la∴grille l, C’est-もdire que le

ChQmP altemQtif dans le r6sonateur devient

retardateur, et que la vitesse des 6lectrons

diminue d’une quantit6 △Ⅴ. Seuls. les 6lec-

trons qui traversen=e modulateur pendant
la phQSe n6gative des oscillations pour-

Suivron=eur mouvement d une vitesse inva-
riQble v。.

Åinsi言’espace separant les grilles 3 e1 2,

et appe16 espace de g富oupemenl ou de glis-

sement, reGOit des 6lectrons qui se meuvent

d des vitesses diff6rentes. Il n’y a∴PaS de

champ 6lec串que dans l’espace de groupe-

ment puisqu’il n’y a cIuCune di王f6rence de

potentiel entre les grilles 3 et 2 et que les

6lectrons se d6placent par inertie d des vi-

tesses invariables. C’est pourquoi, les 6lec-

trons crycmt des vitesses乱ev6es rattrapent

ceux qui se meuvent plus lentement et. ii

en r6sulte que le flux 6lectronique se divise

en “ paquets D SePar6s plus denses d’6lec-

trons. Une telle transf。rmation progressive

d’un flux 6lectronique uni王orme en un “ pa-

que上　d’封ectrons est represent6e sur la

[igure　66 oh les　6lectrcns sont Iigur6s pa丁

des points. Åutrement dit′ a la suite de la

modulation en vitesse du flux封ectronique′

i: se produit dans l’espace de groupement

une modulation en densit6　de ce flux.

On peu上representer graphiquemen! la

IormQtion des “ paquetsむ　d宅1ec[rons. On

donne, Sur la m合me figure 66言es gI`aphi-

ques representant la relQti。n entre le par-

cours s et le temps t′　POur des　6lectrons

traversant le modulateur d diまf6rents m○○

(つ　Bien entendlら　=　合st　哩estion ild de

POtentiels aIternatifs et,庇　plus, il ne faut

PaS OしIblier que ces potentiels n’existent que

Sur les parois jnternes des gr!11es.

Radio.Constructeu 「



ments du temps. On trouve 6galement, Slir

la m6me figure, le graphique de lQ tenSion

cIltemative dコnS le r6sonateur R「, la dis-

tance s　6tan[ cQIcu16e d partir du modu-

lateur. Puisql⊥e les　6lectrons se meuvent′

leur mouvem∋nt Sera donc represent6　gra-

Phiquement I)ar des lignく∋S droites, l’incli-

naison de c〔〉S lignes indiquant la vitesse

du mouveme:1t.

且xaminons le mouvement de trois　6lec-

trons travers〈Int le modulateur d des ins-

厄nts c[. b et cl, COrreSPOIl.dant d la∴Phase

n6gative. nulle et positiv〔∋　des oscillations

du r6sonateur Rl.

Supposons que tous ces　6lectrons pene-

trent dans le modulateur avec une seule et

m6me vitesse et que leur temps de passage

d traveIS le 】nOdulateur s。it beauc。uP Plus

petit que 】a 】)6riode T. Dc【nS Ce CaS, l’6lec-

tron dont le trQjet a lieu d l’instant b ira

plus loin` aV‘∋C Sa m6me vitesse v。 et SOn

mouvement s(∋ra rePreSent6, graPhiquement,

pcIr une ]igIle droite ayc[nt une Certaine

inclinaison m。yenne. Le g]`aphique du mou-

vement de 】’封ectron qui trQVerSe le modu-

lateur au mcment c[. aura une Pente Plus

上aible puisqu〔3 Sa Vitesse 6galement est plus

faible′ †andis que l宅Iectron qui correspond

au moment c recevra une vitesse supp16-

mentaire et　#eI`c【∴rePreSer]t6　par une ligne

d pen(e p]us raide.

Les汀ois droites ont approximativement le

m会me point d’intersection. Cela signifie

qu’en un ceIlain point de leur parcours les

trcis　6lectrom3　Se trOuVent enSemble. Il est

6viden† que d’autres　6lecにcns, qui traver-

sent le modulateur d des instQntS interm6-

計aires entI-e a et C, atteindront　6galement

Ce∴POint apI:rOXimativement au meme mo-

ment′ C○mme le montre le graphique de la

flgure　66　p0ur deux de ces　6lectrons. En

=e qui conce「ne les 6lectrons traversan=e

modulateur unL∴Peu aVant l’instant a oしI un

つeu Plus taI‘d que l’instant c, ils ne se grou-

PerOnt PaS, C'Omme les graphiques le mon-

trent, aVeC ]es　6lectrons correspondant d

lIinねrvQHe o.c.

Åinsi. seuls se gI`OしIPen=es 6iectrons qui

passent a tr〔IVerS le modulateur duran=a

demi-P6riode (a-C). Il faut noter qu’un bon

groupage n’∈ゝSt POSSible　〈王ue dans le cas

od le taux　くまe modulation en vitesse est

fqible. En d’(mtI`eS termeS. il faut que l’in-

Iluence du champ∴altematif modulateし1r Sur

l〔ェ　Vitesse d∋S　6lectrons soit insignifiante

par rapport (I la vitesse qu’ils ont obtenue

gr(工Ce d ]’acti'⊃n de la tension continue acc6-

王6ratrice. C’est pourquoi, l〈コ　tenSion altema-

卓ve entre ]es gr王】]es du r6sonateur doit 6tre

beaucoup∴PlしS faible que la tension conti輸

nue UI主　Evidemment, un tel groupage

d’封ectrons en “ paquets D Se r6p封e pendan†

la moiti6　de chaque p6ri(⊃de.

La tension continue Up doit　6tre chcisie

de telle fago】1 qu’un “ pa《quet D d’6lectrons

Se forme dars le plege′　C’esトd-dire d une

distQnCe d dしI rmodulateur. Si la tension U一,

est trop 6levC卑1e a paqu〔)t ’d’6lectrons se

formera d ure distance plus grande (entre

le pi6ge et l’anode), tondis que pour U,

trop faible il sera trop rap-PrOCh6 (dans l’es-

PaCe de groupement). Il ∈一n r6sulte que la

tension acc616ratrice Uい　doit　6[re bien dき-

termin6e et stable.
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Klystron type TH2228, POur la bande IO cm, hors de sa cavite resonnante.

(DocしIment C.F.|∴十十〉

Åprとs le point de densit6　maximum du

flux　6lectronique, 1es　6lecttrons se disper-

Sent d nouveau. Si l’on prolonge le qra-

Phique du mouvement des　6lectrons′　On

Peut VOir que leur groupement en ttpa-

quets ” Se r6p封e d nouveau d une distance

triple (3 d), Puis d une distance de 5d′ etC.

Cependant′　CeS CaS n’ont pas d′utilisation

Pratique puisqu’il n’est pas int6ressam

d’augmenter la longueur d.

Åinsi. les “paquets’ d宅Iectrons att筈工

gnen=e plege les uns apr6s les autres e!
avec une fr6quence l. Ces a paquets D VOn,

Cr6er dans le r6sonateur R2 des impulsions

de courant induit et y exciter des osci=c子

tions・ Pour obtenir l’amplitude maximum轟

CeS OSCillations, 1e r6sonateur R2　doit　6tre

accord6 sur la fr6quence重, SuI` laquelle es!

QCCOrd6　aussi le r6sonQteuI`　R,.

Dans un 6tage amplificateur ordinaire, kI

C①mPOSante altemative du courant anodique

PaSSe Par le circuit oscillant d’anode et y

Cr6e des oscillations QmPlifi6es. D’une fagon

。ndogue, dQnS un klystron, le flux 6lectro-

nique compos6 d〔;∴q PaquetS , SePar6s cr6e

eds oscillations amplifi6es en traversant le

rc;sonateuI R告　L’amplification est obtenue

qrqCe d l宅nergie de la source de tensi。n

二'Ontinue Ul, qui cr6e un champ∴aCC616ra-

:eur. Les 6lectrons- reg01Vent dans ce champ

une　6nergie assez consid6rable e[′　graCe

au fait qu’ils se trouvent modu16s en vi-

fesse dans le r6,SOnateur R,, ils restituen!

une grande paIti〔さde Ieur 6nergie au r6s〇-

nqteur R露.

La∴Phase des oscillations clans le r6sG-

nateur Rr est te出e que les “ pcIquetS ’

d’封ectrons le traversent au moment oも　2e

champ　6lectrique entre ses grilles est re-

tardateur. Dans ce cas, COmme nOuS le
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savons. les　6lectrons restitueront de l宅ner-

gie. Åyant travers6 le r6sonateur R2′ les

6lectrons atteignent l’anode et y abandon-

nent l’6nergie qui leur reste. sous　土orme

de chaleur.　Bien entendu, une Certaine

qucmtit6　d′封ectrons se perd aussi sur les

qrilles des deux r6sonateurs.

Si le flux 6lectronique n’6tait pas modu]6,

il ne pourrait pas entretenir les oscillations

dans ]e r6sonateur. En effet, Si nous sup-

POSOnS que le flux　6lectronique est uni-

forme, le champ qu’i=raverse dans le r6so-

nateur serait acc616rateur pendan=a demi-

p6riode positive et retardateur pendant ]a

demi-P6riode n6gative. Il en r6sulte que ce

士lux recevrQit et restituerait alternativement

une m合me quantit6　dr6nergie. Cリest pour-

quoi, en d6finitive, il ne se produirait au-

cune d6pense d’6nergie, donc aucune oscil・

王億ion.

On peut appliquer aussi le m6me raison-

nement d l’action recIPrOque entre le flux

6lectronique et le r6sonateur Rl. Ce r6so-

nateur regoit un flux 61ectronique uniIome

et ce demier emprunte une certaine 6nergie

au r6sonateur pendant la demi-P6riode po-

sitive et restitue exactemen=a m6me quan-
tit6　d’6nergie pendant la demi-P6riode n6-

gative. Pendant une p6riode c○mpl封e, il

n’y a danc aucun pr616vement d宅nergie

dans le r6sonQteur, Ce qui signifie que, POur

le r6sonateur R], l’imp6dance d’entr6e du

m∝lulateur est infiniment grande. Åutre-

ment dit, il n’y a pas de pert.es dt6nergie

POur le processus de modulation en vitesse

du flux 6lectronique.

Une telle c○nclusion n’est pas tout d Iait

juste, Car nOuS n’avons pas tenu c○mpte

de l′influence de l’inertie des 6lectrons dans

le modulateur. Il est vrai que le temps de

passage des 6lectrons d travers le modula-

teur est sensiblement plus court que dans

l’espace cathode-grille d’une triode ordi-

naire, Ce qui s’explique par la vitesse 6]e-

v6e des　6lectrons. N6anmoins, du fait de

]’inertie des　6lectrons. 1e ph6pom6ne de

modulation d6termine une faible d6pense

d’6nergie. Pour que cette d6plenSe SOit aussi

faible que possible, il est souhaitable d’uti-

]iser une tension acc616ratrice Up plus 6le・

v6e et de diminuer la distar]Ce en†re ]es

grilles du modulateur.

Gr&ce aux faibles pertes d宅nergie, Prくつ-

PreS au r6sonateur Rl et d6temin6es parニIe

PrOCeSSuS de modulation, l’imp6dance d’e虹

tr6e et le coefficient de surtension de 。e

r6sonateur sont tr6s　6lev6s.

Le gain en puissance d’un klystron pel⊥†

6tre de l’ordre de　2　d　20.

Le point faible assez s6rieux d’un klystrc)n

est son rendement trらs bas: le plus so臣

Vent inf6rieur d　20 %. Rappelons que ce

rendement represente le rapport de ]しa

Puissance oscillatoire utile dans le r6son(エ

†eur R2 d la puissance continue foumie p(〕喜、

Ia source de haute tension.

Un rendement aussi faible est d6termirie

Par un Certain nombre de ph60nm6nes. Le

groupage des　6lectrons n’est pas suffisa皿

ment net, Puisque les　6lectrons quitten上しa

Cathode avec des vitesses initiales diff61-

rentes, et POSS6dent de ce fait, Plus Ioin,

POur CeuX qui trQVerSent le modulateur d

un m6me instant, des vitesses　6galeme:rlt

diff6rentes. Il existe　6galement entre les

6lectrons une force de r6pulsion qui nuit d

la formation des c paquets ,.

Du fait de leur inertie, les 6lectrons t早

versant le plege Pr616vent une portion de

l宅nergie oscillatoire du r6sonateur Fに.

Ajoutons enc○re qu’une appr6ciable partie

des　6lectrons ne se groupe pas en ‘Pa一

quets , et, Par COnSequent, ne joue aucしIn

r6le e班cace. Il r6sulte de tout cela qu’une

grande partie de l’6nergie est d6pens(;e

inutilemen亡　d r6chQuffer les grilles et

l’anode, Puisque en fin de compte tous l(∋S

6lectrons Qtteignent ces 61ectrodes avec une

certaine vitesse.

Les klystrons g6n6rateurs peuvent　6t.re

utilis6s pour les m6mes puissances que

dans le cas de l’amplification. mais da】1S

la pratique on les empIoie rarement. Iこn

effet, POur Obtenir des puisscmces suffi-

SanteS, il est pr封6rable d′utiliser les ma-

gn6trons dont le rendement est beauc○up

plus 6lev6. Pour les g6n6rateurs de faible

Puissance, les klystrons a un seul r6sona-

teur sont plus c○mmodes, Car ils n’exigent

pas Jn acc○rd pr6cis des deux r6sona-

teurs.

Les klystrons d double cavit6 trouvent un

UN MÅGN打OPHONE D臣HÅU丁E F看DE=丁幅

(F読　de lα

d‘orien†er上ensemble de †e情faGOn qUe re臣

†refer so古　perpendicu品remen十　au d∈古吊e-

men† de Ia bande. Pour cela, u†吊se「しJn

ruban enregis†r6　a　3000　Hz sur un appare=

don十　上azimし† es† correqt ou, mieux, Une

bande　6talon sp6cialemen十　conGUe POしJr Ce

9enre d’exerci。e. Un vo廿m封re c]e sor古e

branc橘en para”6Ie sur le hau十parieし町　e†
!e magn6tophone　6tant en pos出on lec†ure「

on cherchera )e maximum de †ension de sor_

告e　吊e au voI†m6tre en o「ien†an†上ensem-

b!e c]es †針es, S〇五∴a　上aide des ¥′is si　履

ayst6me es† mon†6　s一」r PIatine en　畠†on,

諒† en plaGan† des cales d’6paisseu「 soしJS
’ensemble des十針es magn釦qしJeS COmb壷es.
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R勾Iage品coLlrQ庇de

pre肌αgn6¥書;sαt;on

Le couran十　de p「6mdgn6tis訪on, eS† Ie

couran† H.F. qui vien† de superposer au

COし廿an† B.F. dans la †針e d’enregis†remen†.

Ce couran† a　しjne Valeur bien d6term高三e.

sl言>an† Ia qし一a=t6　de la bande u十品6e, Ia

¥宜esse de d6剖emen† e† la courbe de r6-

POnSe impos6e. A　十itre indica占f, POur les

†6tes　し五吊s6es ic主ce couran† es† de O,8 mA.

Le condensaleur C22 perme† ce 「6glage.,

Nous pensons avoir pu vous in†6resISer

⊂㍑ran† ces qしJe車ues pages e† avoir sしI rete-

Certain champ d′application en tant qu’am

Plificateurs dans les　6metteurs U.H.F., leuI

Puissance utile pouvant representer queL
′

ques centaines de watts en reglme Perma-

nent et quelques dizaines de kilowatts en

reglme d’impulsions.

Un klystron peut　6tI`e utilis6　pour la

multiplication de fr6quences. Le flux　6lec一

tI‘onique tI‘aversant le plege Se Pre音Sente

C○mme un courant de c○nvection de Iorme

nin-SinusoIdale・ Lorsque le groupage est

C○rreCt, Ce C○urant Peut　6tre consid6r6,

approximativement, COmme une suite d′im_

Pulsions de forme rectangulaire. Un te]

C○urant es=r6s riche en hamoniques su-

PerleureS, de sorte qu’en accordan=e r6so-

nQteur R2 Sur la fr6quence de telle ou telle

harmonique on obtient une mu上tiplication de

fr6quence. L′amplitude des hamoniques d6-

CrOit assez lentement lorsque leur rang

S’616ve ; C′est pourquoi言I est possible de

multiplier la fr6quence par 10　ou m合me

plus.

Dans les installations de r6ception les

klystrons ne sont presque jamais utilis6s

POur l’amplification des signaux faibles,

Car ils possらdent un niveaしI de bruit im_

portQnt.

0n peut facilemen=ransfomer un k]ys-
tron d double cavit6 en g6n6rateur d auto-

excitation si l’on pr6voit une r6action entI`e

les r6sonateurs R'2 et Rl. Le plus souvent,

On relie ]a sortie d l’entr6e par une ligne

C○aXiale. don=a longueur doit &re choisie

de telle fagon d obtenir la relation de

Phase n6cessaire pour les oscillations r6in-

ject6es vers le r6sonateur Rl. Lorsque la

Phase de modulation est correcte, 】es ‘ Pa-

quets , d’6lectrons traversent R雪∴Pendant

les demi-Pdriodes c○rrespondant au champ

retardateur et entretiennent les oscil]a畠ons.

Si la∴Phase est invers6e, le flux　封ectro-

nique pr61らve de r6nergie dans le r6sona-

teur R2　et les oscillations s′QmOrdssent

rapidement.

Parfois′ lorsqu′il s′agit de klystrons ayan†

une paroi c○mmune aux r6sonateurs Rl et

R2, On r6alise une r6action par diffraction,

ayant l′aspect d’une Iente pratiqu6e dans

la par01 SeParant ]es deux r6sona[eurs.

A. S.

nir vo十「e al†en古on sur les c=ff6rents pro-

bl台mes que pose la r6a“sation d'un magn6-

†ophone・ Si cel8　VOuS∴∴a donn6　quelqし鷹

id6es, a VOuS d’en†reprendre la r6a”sation

de v〇十re magn6tophone qul∴Saura VOUS PrO-

CUrer †ou†es les ioies que vous al十endez c]e

吊.　　　　　　　　　　　　p. A照c鱒

MANQUE D′ATTENT書ON
Nous avons ell beau annoncer dans

nos r)re‘Cedents numeros que celui de

111arS-aVr=　a=ait paraitre le 15　mars…

Plusieurs centaines de reclamations nouS
SOnt ParVenueS de la part de nos ]ec-

[eurs llabitues a la publicatうon por]C-

tue=e de lellr Revue. Cette　血Patience

-　qui est pour nous un flatteur temO主

即lage de leur attachement　-　r)rOしl¥'e

甲e nos alγis n’ont pas etと　れ」S de fo!」S

avec l’attention n6cessaire.

En fait, nOtre 11um6ro de ma「S-aVrll

a bel et bie11 Paru a la date∴annOnC6e

血15　mars. Desormais, nOuS rePrenOnS

Ies dates 】labitlle廿es de pub吊cation.

Radio-Construc†eu r
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蘭朋H聞話§瓜BOB寡聞蘭

pour /e bob読age

6lecfr;q ue

perme重ね庇[ous

les bob;rlageS

en

FiLS RANGES
e書

NIDS D’ABEIし帖S

Deux　爪αCん読es

en　肌e seuIe

●

SOCI重富因　LYONNAISE

D因　P珊I富岳　M重CANIQUE

昧器用町R電蘭書F寒色案es
2, rue du Sentie細,しYON-4e - T6I. : TE. 89-28

L’ONDIOLIN菖
de GEORGES JENNY

est le plus 5ymPathicIue des instruments de

MUSIQUE ELECTRONIQU巳.

Mais c’est aussi le titre d’un ALBUM

decrivant de facon detail16e la construction

et la mise au point de l’appareil.

P「ix :う6o　書

ParPos†e: 396F

§08書[丁さすe§抑丁酬§紬附

9, 「ueJa80b, PARl§-6e-C.C.P. 11紳-34
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〕
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窃物勿I ●′′

[虻]
le petit 6lectrophone

POur grande muslque

qui r6unit

tous Ies su冊ages

ParCe qu判a

toutes les qualit6s.

POUR TOuS LES GOUTS: MELOVOX existe en 5 modeles, du plus sobre
au pIus Iuxueux,

A TOUS LES PRIX :　　　de 28.500 a 48.500francs,

しES重訂ECTRく)PHONES PORTATIFS MELOVOX, PreSent6s dans une引6gante ma。ette,

★

Off「ent Ies avantages incomparables

du fameux tourne-disques 3 vitesses ー　　.　.　　　　　　　-

avec oしI SanS Changeur 45 tours

★　de hauトParleu「s ind6pendants

★　d’u∩e musicaIite absolument parfaite.

DISTRIBU丁E葛」RS OFFICIELS MELOVOX

R6gion Nord : COLLETTE LAMOOT, 8. rue du BarbieトMaさs - LILLE

R6gion Pari§ienne : MATERIEL SIMPLEX, 4, 「ue de la Bou「se - PARIS

R6gion A案sace-Lorraine : SCHWARTZ, 3, 「ue du T「ava正STRASBOURG

R6gion Cen†re : O.I.R.E., 56, 「ue F「an帖n - LYON

R6gion §ud-Es† : MUSSETTA, 12, bd Th60dore-Thu「ne「 - MARSEILLE

R6gion Sud-Ouest : DRESO。 4l. 「u.e Ch.-Marionneau　-　BORDEAUX

R6gion Sud : MENVIELLE- 32, 「. des Rempa「†s-S†一問enne - TOULOUSE

R6gion Normandie-Bre†agne : ITAX, 67, rue R6b6va上PARIS

R6gion Ei† : D看FORA. 10. rue de Se「「e - NANCY

R6gion Alg6rie: J. MARCE el Fi看s, 42, rue Da「win - ALGER
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ET T重し各VISEURS

話したG A N丁要

D書MON丁ABした

MOB暮しE　-　RO田UST格

P;eds md厄雄ques,dessus bofs ou爪6fα/

A - POur radio

ローPOu「t616vision 43 0u 54くm

C - tabIette-bar書aくuItative pour

nos tabIes t616

CONSuLTEZ-NOuS

E響M∂rCeI DENTZER
∫イ. AU (カp Di　6a3aaOOO′

RJ〔 RABEしAIS・MOH丁REuIl (S∈l唯) AV乱22・94

ÅPPÅRElしS DE MESURES

DE PRECIS漢0N打DE CONTROしE

1e graれd sp6cia寡iste des

CONT脈O」EURS uNIVERSE」S
a haut rendement

(6 MOD主LES convenan†計ous les besoins e† a †ou†es les bourses)

議l軸ciP具し置S r▲さ剛c▲了IO議S ;

Lampem封leS　'　調iclo el肌=iam農むe-

m封le`　●　Gch6JateurS H.f. monuI6書●

6されこr書leur$な.○○ i nal(創れc動く● el i　置c

●　Yoi同軸leS　61ec書roni叩e基　●　rolll章Ile

me蜘能$　O Osc帥olcO農c` Calh〇億i叩e章　●

⊂oMpÅREZ
pa′ eXemp/e /es pe′lorman`eS du

富YP重M 26 d 44 sensjb最書をs

au prIX de　　17.680 Fr.

V con†inu e†　al†erna硝

(10・000俄/V) : 0主　上5・

7.5-30- I50-300-750

e† 3.000　V.

l con†. e† ai†. : O a 10C

e† 300　叫A　-　上5　-　7,5　-

30　_ I50　-　e† 750　mA　-

3　e† 15　A.

R: 0主10.000 _ 100.000〔〕

i M僻　e† 10　M無.

C:0合0,2e十20叫F.

Niveaux : 74　db.

Cata!ogue RC　57

con†「e　75　fran⊂S en　書lmbres

Sp6cifie「 l’appa「eiI qui vous

in†6resse pa「†iculi料emen†

VobuI種le… O Commulまくeul封ec(「onique

●　川i調enlalioの∴l(書n冊基こ●　●　回Oile　心e

r6!i$l種nce! ' Boilc de c坤aci16! ' BIocs

61種ionn61 POur Constlui「e∴10i・m6me 10uS

a"きreiI基すe me$ule ● Coれbin61 Pou「 St種・

書ioの・ScI▼ice ● 【n!em寄leI I10u「 Iきり○○atoileI

LÅBORA丁O寡RE INDUS丁最看EL RÅD看OたしEC丁B獲QUE
25,教UE　しOuIS-しE-GRAND　-　P▲剛;・2e　-　T6I6phone : OPEra 37・15

●●富RANS重S富AD ●●

しe R6cep†eur Portati書a T営ansisto細s

aux　寡)e細管o細mances exくeptionne看営es

(7　T「ans主S†ors　+ 1 Diode germaniuom)

寄eか審j教書lき　●　農機j寄書の請書　●　同種joαl

PO - GO - Cadre Ferrite.

Hau上Parleur d∴airmnt

12.000　gauss, elliptique

12　× 19. C令blage cir-

cuits imprim6s. Åbsence

totale de souffle. 3　tran-

sistors HF (U.S.Å.)十1

diode germanium d6tec-

teur + 4 transistors B.F. -
Push-Pull. Pr6sentation en

coffret gain6 lavable de

4　couleurs (gris, beige,

paiHe, havane) (26×

19　×　9　cm). Po王d憲I∴こ

2 kg 900 comple乱

(500　heures) de　9　vo珪s.

… …… … ‥　　42.400

2.200

Ålimentation paI‘ Pi]e longue dur6e

Prix comple【 avec pile 9 volts .‥‥

Housse pour　-dO-　‥‥‥‥‥.

(Revendeu′S demandez∴nOS `Ond最ons)

R朋i=晴州P駅間12出Port曲岬rretP鼻鵬(17e)
T6I. : GAL. 6o-4賞
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剛州

聾O冊

1867 - le航岬i3 CeoiqeSし【t…両面e両

Ia p蛤高く庇も寄る叩Iali軸ioh p∂I Ie bio両c

l∴鴫∩ ∂n短. So調∴nO肌　e!( do剛e　あce=e

‡10肌●臨p航.

19ら6 ・ 80霊deヽ p淀うIab「i-qu`eらdans lc

爪。轟謂南端講齢闇藍

co鵬8冊…

冊Plし亡肌用
「凡I丁§亡$ P配り腔§

L轟P看L漢　音話CIA
」▲　「置　し　各　　戸I京　▲　N C　▲I s　各　D　∈

(ニH.A5S亡N仁iJ仕(Vienne)

Re′e持dきびがなI
Bonne qu拙6 - Belle p「くrsenta†ion fon† vendre.しa vente

de la soudu細e au mむ「e es† improp「e o† vous fai† perdre un

青emps p事6cieux′ VOuS Iaissan† de ce fai† un b6n6fice冊soir〇・

GαgneZ d両e爪ps e書de rorge庇eれVe高庇轟s請o諦e関れ書

soudu細e sp壷ale

看apide ÅNGEし-7

canaux d6capants mu帖pIes

r6pa「tis en croix

pr6sen†6e en †ubes

plas†ique rigide

Prix de ven青e

au d6ta古　書OO Fr.

帥Ven†e　⊂hez †ous les grossistes

Radio・とIec†ricit6

en pr6sen†oi「s de　24 †ubes

Reれse重gne爪e庇s

et docume庇a[;on言

脈. DuVAUC軸乳, Agen† des Pis†ole「s-SOudeu「s

ENG乱一ECLAIR, fers言　SOude「 ZEVA, boites

轟s†iques GAしLAND, Classeurs SPYDUP

49, Rue du Roくhe細, PARIS-8e - T孔LABorde 59-41

XVll

empIo;en書　acfuelIemen書　ce上αPPαreiI !

NoV▲_M!R格
Mod引e mix†e 819-625 Iignes

■ P/us空3.apO ′㌣e喜urs ef sfαf;ons・華pam誓"

i謙語嵩窪e謙語
●　Signaux de synchronisalion comprenan仁S6curit6, IOP, effacemenl.

● ;o「†ie HF moduほe en pos硝ou n6ga暗

●　Sorties VIDEO pos両ve ou n6ga†ive avec conl「6Ie de niveau.

●　Possib冊6s : ↑ous co両6les. HF, MF, Video,しin6a両6. ;ynchronisation - Sもaiation ・ Cadrage.

Fou肌;sseu′ de /a Rad;o-T6/6vjs;on f′anCafse

SIDER。ON DYN E
§081ETE I肌§TR皿E Diし鵬TROT削り岬Ⅲ ET DE脚I血鵬丁原IcITE

75 1e「. 「ue des Plan†es. PARIS (14e) - T6l. 」とC. 82.3b

Agents : Bourges, L111e, Llmoges, Lyon, Marsellle, Nancy, Rennes,
Rouen, Strasbourg, Tours　'　Alger, Rabat.

Belglque : Electrol種bor, 40, aVenue Hamolr　-　UCCLE BRUXELLES.

享
.
・
.
・
齢
岬
.
」
調

‖
u・網棚

し
〃
璃
∴
高

・
雪
的
:
帥
・
・
・
・
・
‥

「暮し

R

Ⅲ
○
○
∩
晴

鵬
理
工
享

「
d
て
こ
　
」
の
⊃
し

.
格
暮
再

軸
口

C
…

軸
Q



CHA§§量§冒電L話VISION

mont6s, r6g賞6s avec jeux de Iampes

PrOduction

★ PATH屯“蘭A朗O珊★
43/54 cm. COUR冒E重富GRANDE DIS冒ANCES

Dfs重CNn富重ON

ChAssis champ rort pour tube de
43 cm. sanS Circuit HF. ‥ ‥ ‥.

Chassis champ faible pour tube
de　43　cm sans circuit 1うF‥

Chassis champ rort pour tube
de 54 cm sans∴Circuit HF. ∴ ‥

Chassis champ faible pour tube
de 54cm sans circuit HF.‥‥

C‘hassis champ faible. deux d6fi-

nitions 625. 819 1ignes 6quipe

ave6 rotacteur 6 positions (SanS

Plaquettes HF). Tube de 43 cm

京童r.

C. 036

c. 436

c. 046

C. 546

Dfs重cNAT重ON

Platine HF 6quip6e (Canal a indi-

quer)....‥...‥.‥‥‥‥...

Rotacteur pour 6 canaux mQnt6

regle sans plaquettes HF.. ‥.

Accessoires

pOur
rotacteur

Plaquette bobinage

HF (Canal a indi-

quer).‥...‥‥.

Jeux de boutons..
Coupelle‥ ‥ ‥ ‥

Bl血dage‥‥...‥

京をr.

田富

60重I重2

田富66c

po重/

p　重2

65.5重8I9

65.635

重50.す0重

PしATINE MELODYNE PATHE.MARCONl

DfpoT GROS PÅRIS et SEINE. Notice techrique et conditions sur demande.

鵬NOUV重賞L電Sf則鴫DES CHAS§ISくくSIJAM,)

AVEc CADR璽　重NCORPORf E富　C重AVIER

▼ous Pemett重a de satisねi重e touteS les demande年de vot重e Clientele

§ LAMDAUPHIN
Recepteur altematif　5 lampes

(EBF80. 6P9. EZ80, ECH8l, EM34).
4 gammes (PO. G0. OC, BE)・ Clavler 4くOuChes. Chassis cab16 et r6g16,

avec lampes, HP et boutons (dimensions　260× 16Ox 170).‥‥.‥.‥‥. 15.600
PRIX EN EB宣NISTERI王. EN ORDRE D雷MÅRCH雷… … … … ‥　　　　　　17.8oo

S重瓜M C患56
Recepteur altemal∬∴6 lampes (ECH8l.

EBF8O. 6ÅV6. 6P9. EZ80, EM34) 4　gam一

mes (PO. G0. OC. BE) Clavier 6 touches. Chassis cab16. regle avec lampes,
HPe¥boutons (dim. : 340×200×175)‥.‥‥‥‥.‥‥‥.‥.‥‥.‥... 17.800
PRIX EN EBENISTE則E. EN ORDRE DE MARCH雷.…………………. 24.I5O

⊂e mode/e e読te en加dIo-訪o"O aγe` P/otine PA「HE・MARCONI tI♪e //5.

S患劇C患746 R6cepteur alternalir 7 lampes (ECH8l,
EF80, EBF8O, EL84, EBF8O, EZ80, EM34)

4 gammes (P0. GO, OC. BE)・ Clavier 6 touches. Cadre HFa alr. Chassis

c急b16. reg16 avec lampes. HP et boutons (dim言425×23Ox225)・ ‥.. 24.800
PRIX EN EBENISTERTE. EN ORDRE DE MÅRCHE.………………‥　29.9OO

`c mode/e e高ete en Rad;〇・Phono oyec ♪Ialine et ⊂hongeu′ PA「HE-川AR`ONI, lIPe 315,

SLAM FM 980 (3 H。P.)持器㌢薄謝
とF85. EF85, ECC85, EBF80, 6ÅL5. EL84, EZ4: EM80). 6 gammes (P0.

GQ OCj, OC2. OC札FM)・ Clavier 8 touches. Cadre HF a air・ Chassis

Cable. r6g16. avec lampes et boutons maLis sans HP (dim言470 × 210 × 240) 38.500
PRIX EN EB宣NISTEREE, EN ORDRE DE MÅRCHE………………‥　5ま.95o

京雷M聯雷　電鼻重重m重電　寄　れ細物.重電S　強電V量ⅣD雷調R§

L置　看晴ATERI格L SIIHPL書X
4, RuE DEしA BOuRSE, PARIS-2e . T616ph. :剛Chelleu 12-○○

XVⅢ



XIX

[M■Hi[i
M格丁EO電　書M IO7　d6`「ff dans Ra杭o PIans d’。`書。b′。 1956

10豊富謹。c語等。器u露盤誌等豊富譜謹実需ギVeS

Chassis complet en pieces d軸achees avec lampes et bloc cascode

C会b重さ　et reglさ: 28.440

M格T各O脈音M 1 47 d6c′;f dans /e焼山・ParJeu′九i5 sepfembre?956

14　tubes　+　2　germanlums 18　circuits, HF accord6e, Platine FM

CaSCOde　+　3　etages MF cablde et r6glee (tres grande sensibilite).

S6lectivit6　variable O,1 %　a　9　watts, indicateur d,accord balance

6 AL 7・,霊糖蜜霊xg諾u: s諾。誓書。寵r語.5 hauト

Ch謹‡a露署.蒜。 E葉5豊露語2V=.n#器詰㌦5盤ne

Nos mod封es exis†en† en RADIOPHONOS, e† en MEUBしES

comportan† une encein†e acous青ique de 130　dm3,

un †ourne"disqueゝ　a POin†e diamant et une disco†haque

TuN格教　書M　57

vo存ar書IcJe TL尺　Mars J957

芋掌等m器u霊;盤
Cathodyne permettant d,at-

盤誌調毘信認i s豊t三
PrOfessionnel. Tres grande

SenSlbilit6.

Bande passante　300　kHz.

▲Mp」I-M格丁書O脈57

1ま1WOttS

5　etages, tranSfo de sortle

de tres haute qualite,

SOuffle　+　ronflement　<　-

60　dB, DIstorsIon : 0,1 %

a　9　watts’ Commandes des

認霊霊葦s謀る詰接ぎi。r誓器溝常盤s:8鳥警護
POur haut-Parleur statique.

ふIy′6 en pieces d6ut庇es ou compJet

CATAしOGuE GENfRAしCONTRE　20O FRANCS 【N TIMBRES

GA看LLARD
FOURNISSEUR DES GRANDES ADMINISTRATIONS

21, r.Cha「!es・Lecocq, PAR音S・XVe-VAugirard41・29-C.C.P. 181・835

Ouve「f rfus /es iours sau/ d;ma億che et /6fes de 8 a J9 heures



SA案SON
●　州PしI B.F. a 4 tr袖§istor§ §0「tie 400 mw§.掴mentation 9 volt§.

OC71十　〇C71十　2　0C72

Complet en pleCeS detach6es .‥‥‥‥.‥‥‥‥.‥.‥

(Description d佃S le　<　Haut-Parleし‖r∴≫　du 15　mai 1956リ

●　P.c,Å.

(Printed circuit amP=fier,
C主contre.)

Amp=　haut fidelite　10

¥Ⅴ;]ttS a Circuit imprlme.

P.P. EL84C含ble. 6.5OO

丁ubes, alimentation, VO-

]即meS, COntr61e en sus.)

●　CO旧聞丁l§§帥原　告　2

tran§i§tOr§. 6175 volts.

10　剛=§.

A出nentation haute tension

JOur　2　tubes serie l T4　ou

DK96, etC., POur la cons-
tru.ction de postes portatifs

economiques, 2 1ampes　+

Transistors.

11.000

●　軸州80帥DRI王

de`rh dons H.・・P.ん75 ionYje′ 19j7

Super toutes ondes cadre incorpore

utilisant les tubes No¥・al 100 ms. Complet

en pleCeS detalClleeS. C南ssis, lampes,

9.95o

糊
きbenisterie

丁RANS漢DYN2
`‘Le meccano du †「ansis†o「’’

Ense川即e de pleCeS deta'Chdes pour l;l COnStrしICtion d’しIn r)OSte i|0「tこIt汗　PO-GO

toし]t traJISistors, a Cadre incorpore :llimente Par 2 p=es　庇「)Odle 」、5　V, C伸一POr.-

tant　仕F. -　Changement de frequence　-　M.F. -　50() Kcy djtectjo-1 et B"F.

delivrant 150　a　400　mi1=w.

Types　しIt掴s〔s :

6　VARIANTES : 5　a 10　transistors　-　OC44　-　OC」5　-　O(71 --　OC了2.

1 SEUL CHASSIS -- 1 b10C de bobinage HF-MF r)r6cab圧.

COMB萱NAISONS MULTIPLES.
Pots et batonnets ferroxcube - C.T.N. - Electroc出面qlleS両11諒t"re∴≪ Tr;lnSCO　>

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF : Radio-Vo帰Iire.　　　　　　　　Notice sur　し1e1丁1:lnde.

ヂ騨
● [し鵬丁ROP‖州容　‖ 100.

decrit dans RO Plans, f6vrier 57

Mallette electrophone en pieces
detachees equlPee des nou-

veaux tubes Noval 100　ms, SOr-

tie UL84. Complet avec tourne-
disques　3　v待pc:くeS micro-Si‖on

まr;ln d e marque

ChaSSis,　mallette

HP、 etC. Net　‥‥ 看7.500

●　EしECTROPH州E a tran§i§tOr§

avec moteur　45　tours　-　fonc-

tionne entie「ement su「 p=es de

9 l「Olts.

Corl甲1et en pie.ces d6ta'Ch6es　………………………　冒9.95O

し●I SUPER ‾5　LAMPES TC avec t'ubes

Noval 100 mi=is < Typhon >. Complet
en pleCeS detach6es　…‥　置1.985

' Rea]isez vous-m6mes sans di描-

cult6　votre DETECTEUR COMPTEUR

DE RAD萱OACTIVITE portable∴a

l transistor. Complet en r)leCeS d6ta-

Chees avec schema　…‥　22.OOO

Notjce sur demande.

●　Å皿P丁Å丁則R 「.‖.肌§COD亡.

(C主contre) decrit dans le H.P. du 15

fevrier 1956. ChAssis en pleCeS ddracliees
sans tubes ni alimentation ..　7.7OO

Avec tubes et f両mentation　‥　富4.5OO

●　AⅢPTÅT剛RしuXと§emi prof8§§ionnel

POu=6叩tion帥F.M.

●　丁としと耽り8　57

、“§耽り原I丁亡’’

Chassis cable　43　cm 19

tubes. Hautes performan-
ces. -　Alimentatjon alter-

natif par transfo. -　Ba-

1ayage ligne 6BQ6 - THT
Videon .EY86. -　Platine

Vid6on rotacteur a　6　ca-

naux　--　9　tubes Noval

son et image. -　Entr6e

cascode　-　3　MF. Ånti-

r)araS-ite image. Concentr告

tion a aimant Audax.
ChaSSis cab16s avec tube
43　aluminis6.

19　tubes et

1」.P. 62.000

Equi再　des nouveaux tubes

Noval a hautcs performances,
son cascode d’entree lui donne

une forte sensibilite et ne nと-

蕊需盤嵩藍霊a嵩器
Sinage imm6diat de l’6metteur

(O a　60　km). Avec une antenne

ext6rieure speciale F点し　cet

appareil permet de∴・CaPter des

emissions etrangeres en F.^l.
Pr6sentation semi -　PrOfession-

nelle en coffret m語間ique givre (310　mm X lOO X 1401), Cadran

SP6cial dem‘ultiplie et gradu6　en megacycles avec le repere des prin-

Cipales stations francaises. Bande normalisee gO a　=O mghtz. (E=

Cath0dique specjal. Coml皿tateur marChe-arret aVeC dispositif de bran-

C11ement F/M, Pick-uP Ou Vice-VerSa, SanS d6brancher auCun fil.
Comr)1et en ordしre de marC十le Cab16　ck110nn6, aVe.C COrdor置　et fiche

25.〇〇〇

pI雪cES D盲丁ACHEES POuR TRANS寡§TORS
Transfos de sortie et de liaison - Supports　-　Electroc吊miques miniatures　-　R6sistances sllbminiatures

et disques CTN　-　Capacites ceramiques et papie!“ metal=se.

GROSSISTE DEPOSITÅIRE OFFICIEL TRÅNSCO

coNTRE #端T’州BRES n瓜D量O“VO器冒血書R話某誌器豊器
PUBし. RAPY

Service Commandes: GRA. 27-65　'　En ▼ente dans toute年Ieさbonne軸maiさO鵬d’outillo9e e書de radio



、0§即ししO帥叩亡　673

● Concu pou「 le depa廿

nage teIevision. Se c(】一

「act6「ise pa「 une remar-

quobIe simpIicit6 de m(】-

∩(要UV「e OCCOmPagnee

de t「es b()meS Pe「(or.

mances. Restjtue Iid封(う・

men"「onts rajdes.pc]竜- S

ho「izontoux el out「es o(二・

cidents des tensions ob-

servees en television.

● Mesure di「ectemert

les lensIOnS de crete d

Crete. que=e que soit la

lorme du signaL

●Convient egQlemellt

POUr tOUS traVauX en
「odio. basse f「equence,

alectronique. etc. , ‥

D〔VIATION VERTICALE. 〔ntr6e O,8 Meg.

● CommQndee p。「bondsde6dBpar cor一・

tocteu「 d 1 2 positions, Chocune etant indiY主

d=e=ement compensee en f「equences. so帖

● l positiondi「ecte(re〔)台「eOdB) et

た群雲霊」薄雪誓撃講筈岩「
COU「be de 「6ponse de p書usieu「s MHZ, ct

● 7positionsampl硝ies(de6d 40dB) do「lt

lQ COUrbedereponse es川neoire d :

+　OU　-1dB entre20Hz et300KHz

ナ　OU--2dBentre lO1」zet 5OOKHz. lcI

chute de 12 dB se situc,nt Ve「S 2 MHz.

DEvIATION HORIZONTAL〔. Entree O.8M.

● 1 positiondirecte (「epdreOdB)

● 2 positionsatienuees et5pos. omp帖ees

● 4gammesdebaIayagelineaireo=c面de

20 Hzd 25 KHz, aVeC POtentiomet「e Ye「nie「

● Synchonisation interieu「e dosab!e ou

ext6rieu「e sur dou紺es.

MESURE DES VOLTS CRETE A CRETE

Pa「 depiacement de 「imQge Clu mOyen

d’u= POtentiomctre atalonne en voIts.

● Acces auWehnelt●　Reference Secteu「

:謹鴇骨盤霊:諾黒岩

●　PARIS- E. GRISEし. 19,川e E.-Gibez障e) -- VAU. 66-55　●　し!ししE - G. PARMENT, 6. Iue

G.-de-Ch鉦=on ● TOURS - C. BACCOu. 66, boulevard Bdrange「 ●しYON - G. BERTHIER,

5, Place Ca「no! '　CしERMONT-FERRAND - p. SNI帥OTTA, 20, aVenUe des Co廿ages O

寄ORDEAuX- M. BuKY, 234. cours de l’Ys(評' TOULOUSE -」. LApORTE, 36, rUe d’Aubuisson

● 」, DOuM各CQ,149,∂Verfue des E†a†s-Unis ' NIC要一H. CHASSAGN!とUX, 14. avenue Brldau= ●

AしGとR　-　MEREG, 8, Jue Bas†ide　'　BELGIQUE　- 」. IVとNS, 6, rue Trappi　しIEG〔

霧`,町書冊剛。「鱗

A G王N「5 :

PARIS-SuD, lNSTANT,

127, Rue Versing6torix

丁封. : 」とC. 8十ま7

AしGER　-　ALENCON

BESANCON - BORDとAUX

BOURGお　一・日RUX各ししたS

CAEN　-　CASABLANCA

CLERMONT-FERRAND
D=O N　-　しA V Aし

しE MANS-しlしLE- LYON

MARSEILしE -MULHOUSE

NANCY -NANTES-NIC王

ORLEANS　-　REIMS

RENNES　-　ROUEN

SAINT○○O-STRASBOURG

丁OUしOUSた

M, PO榊ENSEIGNE 。S。Å,
C∴Å　P I T A L :  1 0　O . O O O . 0　0　0　D　∈∴F R　Å　N C S

S睦GE SOCIAL,80-82,R.MANiN.PARISI9し`.BOT.3I.I9

u S I N　王∴:　F O N T E N A Y・ S O u S . B O I S

C記O丁、臥ADlO
R寒EN QU富　DU MA丁重則E」 DE QUAL璽TE !

NOUVEÅU丁格S 1957

RECEPTEUR POR丁A丁看F

A

丁RANSIS丁O教S
OC・p0.GO

FonctionneavecI piiede9 vol†s

COMPし打, EN
ORDRE DEMARCH王
Avec housse.‥‥ 36,400

CHANG雪uR

D各

D案SQUたS
●　3　VI丁重SS亡S　●

lmporta†ion

博解れ藍。
しa　調ale†le.. ‥

CONTRO」EU脈　71与“、CENT脈ÅD′′
35　sensib描t6s　- 1O.OOO ohms par vol†

absolument incIaquabIe en cas de fausse man∞uVre

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾　　　〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾

REc格p丁書u脈S Au丁O_脈AD宴O

う2.5脚
4.5○○

13.250

4　」AMP岳S . PO_GO

州ORDR∈ D∈ 19.735
MARCH巨. . . .

5　LAMP岳S　-　PO-GO

5TOUCHESpou「
accord au†om@.

32.882

7 LAMPES-OC-PO・GO

5TOUCH董Spour
accord a両Oma.

しE PしuS GRAND CHOIX DE POSTES PILESE丁PlしES-SECTEUR

Demandez nos∴`On品jons∴SP6c;aJes /...

CHASS寒S TE」EvIS書ON COMpLETS

en pieces d6tach6es

N格○○丁格した4う-与7

N巨○○丁話したうう-ら7

N巨○○丁乳暮ら与-与7

砕亀嵩等丁豊。。 。m
Type ROTACTEUR
19 Iampes eI †ube 43　cm

Type ROTACTEUR
21 lampes et山be 43　cm

56.95調

62.5脚

66.400

しes N壬o-TEしE 55・57 avec TUBE54cm.Supp16mentdeFr.: 9.oOO

(Sur demande, CeS T616viseurs peuvent&re6quip6sdes nouveaux lubes
a d6viation 6lectrosla†ique〉

CHASSIS T軸格VIS看ON en o事d細e de mql-Che

4う∴`軸
43・57　68.4○○

Ni0.丁軋と　う5・う7

19 lampes　78.OOO

2=ampes　8l.9Oo

′′　　　　　　　　」○○　　　′

Nと°・丁乱と
"つ　　　　′」

う4　c軸

Nと0.丁としと　5与・う7

19 lampes　87.○○O

21 lampes　9o.eOo

DANS LES NOuVE▲UX CA丁AしOGu格S 1957
vous †rOuVereZ :

講書豊等鴇詫嵩静闘d- 。-岬
●　La descriplion e=es sch6mas de †ous nos NOUVEAuX MOD乱ES

DEMANDEZ-Lと　D’URGENCE !

C悩O丁
RAD量○

○ et3,細.deReuil営y,

pARIS-X書菓e

T封eph. : DIDerot　66.9O

M6trっ, : Faidherbe-Chaligny

C C,P. 6129-57 .-　Parjs

∈XPEDITIONS FRANCE

e† uNION FRANCAISE

なON GRA丁u営丁　RC　5

Envc.)・eZ-mOl d‘urgence

VOt/e Ca†aIogue Comple†- Ensembies e†

†arif piaces d6†ach6es Num6ro IOl

Nn仕,‥

ADRESSヒ

C旧OT-RÅDIO, 1 e† 3. rue de Reul時y,

PAus (12e上- 1Oind「e 150　fr. en timb/eS

l〕Our f「ais d’envoi S,∨,P.

PUBし. f〈APY



NOM

ADRESSE

(しe††res d’imprimerie S.∨.p. !)

souscri† un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a serviJ

a parti「 du NO……　…. (oudumoisde….………‥.‥.  .)

au prix de l.475 f「. (E†ranger l.775 fr.)

BULしETIN

D′ABONNEMENT

a d6couperel a adresse「 ala

SoCl打畠D格S
EDITiONS　教ÅDさO

9. Rue 」acob, pARIS.6e

R.C. 128　　★

MODE DE R主GしEMENT (BifIe「 Ies men†ions inutile●)

●　MANDA丁　ci-ioin† ●　CHEQuと　くトioin† ●　VIREMENT POSTAl,.

de ce iour au C.C.P. Paris置.164-34

ABONNEMとNT �(ｦT�$�腟ﾔT蕋�

NOM

ADRESSE

(しe††res d’imp「imerie S.V.P. !)

souscri† un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a servir

a par†i「 du NO………‥.……(ou du mois de………　‥…………つ

au prix de l.OOO lr. (E†細anger l.25O l「.)

BULしETIN

D’ABONNEMENT

らd6couper e青a adresse「封a

SoC営自書各D格S

EDI丁IONS　教▲DIO

9. Rue 」acob, PARIS-6e

R,C. 128　　★

MODE DE REGLEM【NT (BifIe細Ies mention基inutiIe●)

●　MANDAT ci・ioin† ●　CHEOUE　`トioint　'　VIR置MENT PO§T▲し

de ⊂e iou「 au C.C.p. Paris l.I64・34

ABONNとMENT �$T�ｯ��腟ﾔT蕋�

NOM

ADRESS[

(しe††re` d’imprimerie S.V.P. !)

souscri† un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a se「vir

a pa南r du NO……………….(ou du moisde………………‥…….…)

au prix de l.250 fr. (E†ranger l.5OO lr.)

BUしした丁IN

D’ABONNEMENT

さd6couperela adresser訓a

SoC看寡丁寡　D寡S

EDIT書ONS RADIO

9, Rue 」acob, PARIS"6e

R C. 128　　　★

MOD各DE REG」とMENT (さi竹er les mentions inu=les)

●　MANDAT　⊂i・ioint O CHEQuE cトioint O VIREM置NT POSTAし

de ce iour au C.C.P. Pa「is l.164“34

ABONN[MENT R【ABONNEMENT DATE :

NOM

ADR[SS亡

(しe††「es d’imprimerie S.V.P. !)

SOuSCri† un abonnemen† de l AN (6 num6ros) a servir

a partir du NO…‥.… ……(oudu moisde.,…………‥…… ‥)

au prix de l.5OO fr. (E†ranger l.8OO fr.)

BUしした丁IN

D’ABONNEMENT

ad6coupereta adresser訓a

.■r　　　　.○○

SoC惟丁書　D要S

EDI丁暮ONS∴R▲DIO

9, Rue Jacob, PARiS-6e

R.C. 128　　★

MODた　Dと　REG」とMENT I寄iffer le§ men†ions inutiIes)

●　MANDAT ciioin† ●　CHEQUE ci-ioinl　'　VIREMENT POSTA[

de ce iour au C.C.P. Paris l.164-34

A寄ONNEMとNT �� REABONNEMENT DATE :

Tous les cheques ban⊂aileS, manda†s. vireme巾S

doiven† 6†re IibelL6§ au nOm de Ia SOCiETE DES

EDiT!ONS∴RADIO, 9, Rue 」acob . PA剛S・6e

Pour Ia BEしGIQuE e† le Congo BeIge, S’adresser

封aSt6BELGEDES folTIONSRADIO,184,「.de i,H∂†eI

de書Monnaie§,Bruxe=e$ Ou a VOtre Iib「a直e habi†ueI

Impr血erie de Monfmar're -　しOGIER &‘ Cie - 4′ PI. 」・・B.-C16men†′ pa「is

丁OUS　たpU看SたS

Bien que tir6　a　2.000　exempIaires de p山s

q.Lle le num6ro correspondant de　重956, 1e

numero de mars-aVriI de Toute la Radio a　6te

謹書誓書。曽霊q豊q器a藍請書S 。#
assure la visite et le compte rendu du Salon
de la Piece Detachee sont, euX auSSi, ePuis6s
et on ne s’en etonnera pas apres avoir pris

COnnaissance des 14　pages qui resuItent de

leurs efforts ! Fort heureusement, ils avaient

PrePar6　avant le Salon les autres articles du

numero de mai, qui se troしIVe donc au moうns

aussi riche que !es pr6cedents.

On y trouvera notamment la suite de la
description du compteur portatif pour la

recherche des mまnerais radio置aCtifs, Suite

COnSaCree justement a la prospection ; une

etude comparative de H. Schreiber sur Ies
3　montages fondamentaux des transistors et

des tubes electroniques ; un rePOrtage au

Laboratoire Central des Industries Electriques;

la description mecanique d’une platine de

magnetophone particulierement appreci6e :
le modele　< Salzbourg >　d,Oliver ; 1a presen-

tation d’un amplificateur a∴haute fidelite a

震豊詰財整露告ぎ藍嵩器笥豊
bien delS eSSais, l’auteur a retenu un　<　bass

reflex　≫　d’encoignure, et le decrit de facon

extremement detai′11ee. Trois pages de Revue

請託詩誌霊請書謹:三
ne11e >, <　Actualites ≫ (dont une page sur le

futur satellite artificiel), etC.

Prix: 18O Fran`S Par Pos†e: 190　Francs

TOUT TECHNICIEN TV

VOUDRA　しと　しIRた

=　s’agit du num6ro　73　de TELEVISION

(mai 1957), O心l’on trouve, entre autreS,

d’interessantes precisions sur les nouveautes

TV exposees au Salon de la Piece Detachee :
antennes, PreamPlificateurs, bobinages, nOu-
VeauX tubes et, SurtO‘llt, aPPareils de mesure

POur le depannage et la mise au point des
televisieurs.

Vous lirez ega】ement, dans ce numero, la

fin de la description du t61eviseu「 ≪　CRX　57置

90　≫, une abondante revue commentee de la

PreSSe teChnique etrangere, l’etude complete

d’un te16viseur multi-Standard, etC.

Prix: 15O F「ancs Pa「 Poste: 16O戸rancs

L′乱ECTRONIQUE

PROGR亡SSた

Elle progresse meme・ a PaS de geant, et le

technicien qui ne suit pas la presse sp6cia-

1is6e perd vite pied. Restez donc de votrc

葦常E詰。器。霊賞盤器苗Ou詰れ†葦
nous avons recueilli a votre intention :

Une documentation inedite sur les remar-

q.uables accumulateurs argent-Zinc ; une en-

quete sur lles principaux modeles de detecteur§

POrtatifs d,uranium, COmPletee par la des-
Cription ave’C SCh6ma et valeurs du Compteur

de radiations Heathkit RC-1 ; 1a description
d’une alimentation stabilisee tres simple, mais

ingenieusement modifiee de facon a presenter

des caracteristiques de reguration voisines de
la perfection; la suite de l当nitiation de

F. Lafay a la radiocrista11ographie, Ou ana-

】yse cristalline par d描raction de rayons X ;

le troisieme article de H. Piraux sur l’energie

atomique, COnSaCr6　cette fois aux radio-iso-

topes ; la Revue de Presse, 1e Compte rendu

du Salon sous l’angle industrie】, etC.

Enfin, une quarantaine de pages d’annonces

Particulierement selectionnees de facon a
representer un catalogue permanent des

PleCeS detach6es et produits finis de l’elec-

tronique industrie】le.

P「ix: 3OO Francs Par Pos†e: 310　Fran⊂S

しe G6rant　し. GAu回帆しAT D6p6† 16ga=957 : Editeur, 152 ・ lmp「imeur, 9
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