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B,諒bu†eurs officieIs : R6gion No「d : COLL訂TE LAM0OT, 8, …e du Ba「bier-Ma6s -　LILLE. - R6gion Parisienne : MATERIEL SIMPLEX,

4, 「ue de Ia Bou「se - PARIS - R6gioln AIsace-しorraine : SCHWARTZ, 3, 「ue du T「avai上STRASBOURG - R6gjon Centre : O.1R.E., 56,

用e F「an刷n -　LYON - R6gion Sud・Es† : MUSSETT∧, I2, bouIevard Th6odo「e-Thu「ne「 -　M∧RSEILLE - R6gion Sud-Ouesl : DRESO, 4上
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Re′e持dご酬J
B6nne qua冊6　-　Belle pr6sen†a†ion font vendre.しa ven†e

de la soudu細e au mat「e es† imp「op「e et vous fai† perdre un

tomps p「6cieux, VOuS laissan† de ce fai† un b6n61ice illusoire.

Gagnez品femps e[ de肱′geut en Vendan[ dds m隅庇ena巾

SOudu営e sp誼ale

細apide ANG="7

canaux d6capan†s mu帖p!es

r6partis en c「oix

p「6sen†6e en †ubes

Plas†ique rigide

Prix de Yente

au d6lail: 1OO F細.

En ven†e chez †ous Ies g「ossistes

Radio-Ele⊂trici†6

en pr6sen†oirs de　24 †ube§

Re億5eIgne肌e九重5

e[ do`ume庇af;on .

R. DuVAuC鱒乳, Age巾des Pis†0le†s-SOudeurs

ENG虹ECLAIR, fe「s a souder zEVA, bohes

plas†iques GAししAND, Classeurs spYDUP

49,血e品RolheL PÅRIS-8e - T乱しÅB○○de 59-41

lV

■Pl雌空 3.(!00 ′eVe億空urs ef s融ons-衣pan竺g? ■

empIo;en±　ac弛e//emeut ce上appa′e;I !

NoV▲_M漢電話
Modal● mix†e 819-625 Iignes

嘉;u罰置轟r葦・M。I
〈　　　　　　l　　● Il

Quad同Iage ¥Iariable a haule d6f冊ition:

Signaux de s,ynChI.Onise†ion∴COmP[enan上S6curi一`. 1OP, e鮎cemenl.

§o面e HF m。du16e on pos硝ou n6ga硝.

So両es VIDE(〕 po綱ve ou n6ga†ive avee co而6Ie de niveau.

Possib湘高士touS C()nlr6Ies, HF. MF. Video. Lin6alit6 - Synchronis8†ion - S6palaIIOn ・ Cadrao●・

一一Fou証roeu de la Radjo-「6/6vis;on fran印;se

S看DER。O N DYN E
脚IETE IⅢ川§丁隔皿E O,EL[CTROT削り1岬ET膿R肌0餌CT購ITE

75 ter. ru● d筒Pi賃nles. PARIS (14e) - T6I.し〔C. 82-3l

Agentさ: Bourges,∴Lllle, Llmoges, Lyon, Marselll●, Nancy, R'rm●き,
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LE SPEcIALISTE DE [A B.F,

CHA萱N冒　H萱-F萱
Dosc「iption †echnique parue dans le num6○○ de d〔c●mbr● 1956

De5`売p書jon pα川e　品ns

缶}　nO de　5e〆e肌b′e

d曾　R〇dね-Con§t′uC書e頃r

PRIX `　6う.OOO　事

Complet

en ordre de marche

Ga「an†ie　すO†ale∴un an

PLATINE MECANIQuE

3　mo†eu「s　-　2　>古esses

2　pis†es　-　2　†台†es

en pieces d6tach6es　‥

Mon†6. 「6qほ, en O「dre

de marche .‥...‥‥

30.500

33.800

丁otIfes leふP龍es de /a p/a血e m6ca.

扉que e! de ra甲高∴6Je⊂書ron;que

pe甲en書　き〃e　α⊂q最§eS　5epo売肌eれ書・

MAししETTE Iuxe　2 †ons　5.65O

AMPしl　圭LECTRONIQU∈

Hau†e Fid6=t6, 「6qIaqe s6pa「6

g「ave e† aigu, MIXAGE　十o†a上

Mic「o, P.U., Radi0. Con†r6le

ceil里gique e† casque. Su「im-

pressIOn. H.P. supp16men†di「e

Effacemen† H.F.

En pi合ces d6tach6es

comple† avec Iampes e†

H.P. .‥.‥.‥.‥‥..

Mon†6, r6g16, en Ordre

de marche .‥.‥.‥.

15.870

1 9.500

冒NS宣MB」岳S F.M.
★　ENSEMBLE

AM_FM　547

dを`′元とαn5　`e　皿爪かo

Comple† en piらces

d6†ach6es∴∴aVeC HP

e† ebenis†e「ie　‥‥ 2i.500

初on蒔. cるbほ. 「eq竜

en ebるnis†e「ie　…. 24.500

★　ENSEMB」E CL　24O

CIavie「 6 †ouches. OC-PO-

GO_FM_PU　-　Cad「e HF

b=nd6 - CV　3　caqes e† en-

semble < Modulex ≫ eVeC MF.

2　canaux e† diiC「imina†eur.

Complet en pieces
d6†ach6es avec　2　HP

e†常bるnis†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「d「e de marche. 24.OOO

★　ADAP丁A丁EU最　F.M.

En†「6e　300　ohms　-　Sensib吊†6

I　叫∨　-　Gammes de　88　a 106

Mc/s　-　Branchemen† su「 p「ise

P.∪. ou su「 ampli hau†e fid6旧6

- 6 lampes - Alimen†a†ion∴au-

†onome　=O a　245　vol†s.

Comple† en o「d「e de

ma「che avec lampes　‥‥ 寒4.000

RECEP富EUR ID壬A量. A D電冒EC富ION SYLVANIÅ

decrit dclnS les numeros de MclrS et Mai de cette revue

Mat6riel en vente en nos maga8ins

★ pL▲丁INES TOu教N○○DiSOU書S

P!atine　3　vitesses　しORENZ avec f旧re e† cordons　‥.……_.

Platine　4　vi†esses RADIOHM　十6te Piezo　…‥.‥‥.‥.‥‥‥

PIa十ine semi-PrOfe§§ionne=e 4 vitesses & M 2OO >, †針e a 「6luc-

†an:e Va「iable & Gene「aI日ec†ric ≫ …・‥……・……・‥

La meme avec †針e c6ramique SONOTONE hau†e fid61it6 .‥

Changeur de disques au†oma占que 4 vi†esse§∴aVeC †6te G.E. ‥

Platine professionnelle †針e GE, grand ple†eau iourd　‥.‥‥.

ら.500

8.800

1 5.85o

I 4.500

22.000

30.000

★ p教書▲MP」IFIC▲T格U教S

Pou「 GENERAしELECTRIC avec f冊res : aigu6!, graY●`. g'in ..　ら.O(ro

En pieces d6tach6es　………………………………‥　う.9卿

★ ▲Mpし1書IC▲丁書U脈S uしTR▲-しIN書▲I教書S

6 Iampes PUSH PULし. Puissance 10　wa†ts　‥.‥.‥

Comp)e† en pi6ces d6tach6es ....…‥,

I5　wa††s∴aVeC　十「ansfo MILLERIOUX ....

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

★書NC馴NTE ▲COuSTiOu格

MEUBLE HAUT-PARしEUR expon叩-

†iel repli6, a Chamb「e int6rieure　川-

sono「isee :

Ci「6　couIeur ch6ne. Verni

acalOし/ Ou nOye「 ………. 15.5OO

Mod封e sp6cial verni pou「

2　HP en st6「6ophonie 。,.‥. I7.500

H.p. t細es Haute Fid6書it6

、、 V書脈I丁た’′

Rep「oduc†ion : 30　a I8.OOO p/i

Bi-C6ne　3i cm　2O wa††i

PRIX DE　しANCEMENT : I8.OOO

★ H▲uT-P▲教LEuRS

D6p6子des H.P.しORENZ

-　GE-GO　-　PRINCEPS　-　AUDAX.

24.900

1 7.000

30.800

22.800

★　T教ANS書ORMA丁格u脈S D要　SO脈丁惟　pUSH PuLし

MAGNETIC FRANCE　-　MILLERIOUX　-一　SAVAGE　-　SUPERSONiC

★ M寡⊂ROpHONたS type T6I6vision

★　なÅND話S MAGN格丁営QuES soNOCOしOR, SCOTCH

重しEC丁ROPHON管
CHÅINE HAU重電　F重DELI冒貫

D6ぐ′If dans /e皿m6ro de Mars J957

EN PIECES DETACHEES

Pla十ine　†6十e GENERAL

ELECTRIC　…‥‥.‥.

P「6-AmpIi sp6c了dl ....‥

AMP」I　8　w′a††s .‥.‥‥

2　H.P. qrave e† aiqu e十

f冊子e　‥‥.‥‥‥‥‥..

M ale十†e　-　enCein十e

acoustique　‥‥‥.‥.

15.850

4.200

9.000

8.200

8.500

4う.7うo

fN ORDRE Df MARCHE　48.50O

PO RTAT惟

17S, Ru[ Du　了EMPした　-　PA軸S.3e　-　2●　COU教　▲　D具のTE

▲置Chi▼e● : 1O.74　-　C.C.p. P▲剛S 1875-41 -　M61ro :了●mpl●　Ou　置`pub嶋u.

PUBし・ RAPY c重富鼻LOGU璽G謝f強心I. contre 150 frcmCS POur frais　-　rerm6 le Lundi -　Ouver=e Somedi toute la joum6e
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S且案S〇㍍　5ア
●　州PしI B.F. a 4 t「紬sistors §Ortie 400 mws.佃mentation 9 volt§.

OC7重　十　〇C7重　十　2　0C72

Complet en pieces detach6es　‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・・‥・

(De§Criptjon dans le　<　Haut-Par]eur　>　du 15　mai 1956・)

●　p.鴨,l.

(Printed circuit amp=fier,
Ci-COnt「e.)

Åmpli haut fidelit6　10

WattS a Circuit imprim6.

P.P. EL84Cab16. 6.5OO
Tubes, alimentation, VO-
1umes, COntr6萱e en sus.)

●　80冊軸丁l§§亡賦　a　2

tr糾si§tOr§. 6175 volt§.

10　剛Ii§.

A=mentation haute tension
)Our　2　tubes serie l T4　ou

DK96, etC., POur la cons-
tru'Ction de postes portatifs

economiques, 2 1ampes　+

Transistors.

11.000

●肌肌0Mり胱　」.盈生霊叫‡:
ん15 ionvie′ 79う7

Super toutes ondes cadre incorpore

utilisan=es tubes Nova=00 ms. Complet
en pleCeS deta(Chees, Ch含ssis, lampes,

…benisterie　…………….　　9.9ちo

丁R A
‘‘Le meccano

Ensemble de pleCeS deta’Chees pour l

tout transistors, a Cadre incorpore ali

tant H.F. -　Changement de

delivrant 150 ,

6　VARIANTES : 5　a 10　transistors　-　O

重　SEUL CHASSIS - 1 bloc de bobinage

COMBINAISONS MULTIPLES.
Pots et batonnets ferroxcube一

●　§UP恥5し州P[§ TC

avec tubes Noval 100　millis　<　Ty-

phon ≫. Complet en pleCeS detachees

P「ix　…………………　置l.98う

●　且ECTROPH州E　‖ 100.

d6crit dans RO Plans, fevrier 57

Ma11ette electrophone en pieces
detachees equlPee des nou-

veaux tubes Noval 100　mS, SOr-

tie UL84. Complet avec tourne-
disques　3　vitesses micro-Sil10n

謹言謹三17.500
●　EしECTROPH州E a tran§i§tOr§

avec moteur　45　tours　-　fonc-

tionne entierement sur piles de

9　vo】ts.

ComPl. en pieces dt5tacll.  I9.95O

鱒αIIse之vous・肌合爪e S伽S djI位血さv房子e

● D6t的t帥00叩teu「de radioactivit6

POrtab】e a l transistor. Complet en

Pieces detachees avec s’Chema.

Prix　…………………22.OOO

Notice sur demande.

' Resistances subminiat‘ureS

●　皿ÅP丁I丁脚部「.出　帆§cODと.

(c主contre) dec】「it l〔lans le H.P. du　重5

fevrier 1956. Chassiで; en Pieces detach6es

qans tubes ni alim(3mtation ..　7.7OO

Avec tubes et alimEmtation　‥ 14.5OO

● lDAPTÅT剛HしUXE §emi profe§§ionnei

POur r飴印tion en F.‖.

●　丁[しと飢u田　57

、“§耽り冊と’’

Chassis cab】6　43　cm 19

tubes. Hautes performan-
ces. -　Alimentation alteト

natif par transfo. - Ba一

Iayage ligne 6BQ6 - THT
Vid6on .EY86. -　Platinc

Videon rotacteur a　6　ca-

naux　-　9　tubes Noval

SOn et image. -　Entr6e

CaSCOde　-　3　MF. Ant主

ParaSite image. Concentra-
tion a aimant Audax.
Chassis cab16s avec tube
43　aluminise,

I9　書ubes et

H.P. 62.000

Equjpe des nouveaux tubes
Noval a hautes performances,
SOn CaSCOde d’entree lui donne

une forte sensibi】ite et ne ne-

CeSSite qu’une petite a.nte11ne

doubIet, jnt6rieure dans le vo主

Sinage imm6diat de 】,emetteu「

(O　主　60 k調), Avec山のe a寄書的ne
exterieure sp6ciaIe F.M. cet appareil permet de capter des emissions
etrangeres en F.M. Presentation sem主professio重1ne=e en coffret meta]-

1ique givr6 (310 rnm x 100　× 140), Cadran sp6cial demultiplie et

gradue en megacy'Cles avec 】e repere des pr量ncipales stations fran-

Caises. Bande nor「nalis6e　90　a l10　mghtz. (Eil cathodique specia上

Commutateur marclle-arret aVe.C dispositif de branchement F/M, Picl{-
up ou vice-VeI・Sa, SanS debrancher aucun　佃・ Complet en ordre de

marche cable eta】(〕lme, aVeC COrdon et fiche　………….25.OOO

AFFA賞RE EXCEP丁寡ONNE」LE !

l/8　w　± 10　% 17　valeurs courantes

' R6sistances carbone a couche TYPE PROFESSIONNE㌧_ Cqde_?9u!9ur臆l/2_ et _l vy emboしItS isoles to上土5 % 3了¥′al. courantes弓6

e Resistances I w5a couche TYPE PROFESSIONNEL I K 15 K47 K 10() K tol. + 2 % .‥.‥.‥‥‥‥‥.‥‥

'Co11densateurs micas moule miniature　500/1500 v ± 10 %, 47 pfd 100, 150, 200, 5co, lⅨ∴.‥‥‥...‥‥‥‥.

Materiel neuf d,importation) emballage d,origine lre marque mondiale. Remise important'e Suivant quantite　-

50　pieces. -　Liste des va]eurs et conditions confidentielles contre 15 francs en timbre

。。N「RE #器TIMBRfS n瓜D量O・VOl音曲量級菖

Vl

3写

‥.……….6o

………….与o

expeditlOn minima

155. avenueしec!ru-Ro帰れ, PARIS (11e)

ROQ. 98-64　　C.C.P. 5.608・71 Paris

Facilit6s de slationnemenl

PUBし. RAPY

UN巨　V重刷TAB」E ENCYCしOpED惟

ENB

DES APPARE看LS

DE MESURES
ainsi se pr6sen†e no†re nouveau ca†aIogue

g6n6raI,川ustr6 de pIus de 5O photographies.

1l con†ien=a descrip†ion ave⊂ Prix de pras

de 8O appareils de me§ureS, ainsi que bIocs

pr6-6†alonn6s pour 「6alise「 soi-m6me †ous

appareils de mesu「e, raCks pour Iabora†oire,

appareils combin6s pour ateIier de d6pannage,

e†⊂..., e†c...

Envof `Out′e 75 /ran⊂S en缶mb′e POur /rafs

」ABORA丁O萱R岳　INDUS丁R暮盲」

RAD萱OEしEC丁R萱QUE
25, RuE　しOuIS・しE-GRAND PARIS-2e

T6l言OPEra 37-15
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A v了ngt　肌轟res du

Bo“levard Mαgen士CZ

缶SPEcIALISTE d。 Icz

PIECE DETACHEE

MODULA曹ION DE FR重QUENC電こ　W7“3D

Descr申われみn信e硯I震roん15 。Ct。bre 1956

GAMMES P.O., G.O., O.C., B.E. -　SE:LECTION PÅR CLAVI電R　6　TOUCHES

CÅDRE ÅNTIPÅRÅSITE GRÅND MOD乱E, INCORPORE - ETÅGE H.F. ÅCCORD巳, Å GRÅND GÅIN. SUR TOUT巳S GÅMMES -

D甘雌CTIONS A・M・ et F.M・ PÅR CRISTÅUX D且G珊MÅNIUM -　2 CANAUX B.F. BÅSSES軸ÅIGUES.巳NTI巳REMENT S巳PÅR巳S
一一3 TUB貰S DE PUISSÅNCE DONT 2　en PUSH-PULL - 10 TUB麟5　_　3　GERMÅNIUMS　-　3　DIFFU笛胆URS HÅUTE HDELITE.

DEVIS SUR DEMANDE

UNE N0UVEAUTE SENSATIONNELLE /

PLÅTIN且　PHILIPS IMPORTATION　-　3　vitesses: 33, 45, 78.

CHÅNGEUR　ÅUTOMÅTIQUE TOUS FORMÅTS M量LÅNGES 17, 25, 30　cm.
- DISPOSITIF SPECIÅL CHANGEUR　45　TOURS GRAND AXE.

- CLÅVIER : MÅRCHE-ÅRRET et S岳LECTEUR DE FORMATS POUR DISQUES

ISOLES.
- LECT告UR DOUBLE SAPHIR a PHILIPS” made in Holland.

一-　POSSIBILIT且　D’ÅRRET IMM巳DIÅT EN CO′URS D’ÅUDITION et PÅSSÅG巳

ÅUTOMÅTIQU岳　ÅU DISQUE SUIVÅNT.

La platine, aVeC les dispositifs changeurs automatiques, la t6te de lecture

d deux saphirs, SuPPOrtS　6lastiques de fixation, Vis, etC.′ l‘ensemble

absolument complet en boite d’origine‘ Premier choix garanti 14。900

N量T F重s .‥‥‥‥.‥‥‥‥.‥.‥‥.‥‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥

冒軸EV萱S看ON : TELjvISEUR　55　MUしTICANAUX

R6cepteu賞conqu pou重la d6鮭nition 819 1ignes∴C[VeC tubes de 43 ou 54 cm MA富朗肥L CICOR.

Ensemble complel “ mod6les 43 cm altema重i‘ ” en PleCeS d6tach6es avec lampes. tubes ch&ssis, HF cab16
1 ヽ

話しECT教OpHONES : 2 mod封es alternatifs. Pr6sentation trさs grand luxe.

Equip6　d’un transfo MÅNOURY d pa重tir de 16.395　F富s.

61.073

M▲」漢書丁T話　軸格CT教OpHON話　A T教▲NS看S丁O脈S
Circui白mprlme - alimentation par 4 piles de l′5 V - H.P. 17 cm - Platine micro 45 t. - belle presentation - mallette simili porc.

Documentation sur demande.

GAM格COMPLE丁寡D’ENS寡M蘭書S p随喜§ A CABLER
Mod封e$ allemc融s - BIoc clavie章- Cadre incorpo富6, d partir de : 13.425 Frs. dont le PN 82 d6crit en d6cembre 56.

MATERIEL BF BOUYER (S†ock impor†an†)

HAUT-PÅRLEURS : STENTORIÅN　-　ROLÅ　C且LESTION Ltd　-　GE-GO　--　VEGÅ

TRANSFOS : MÅNOURY　-　D巳RI

PLÅ富IN璽S MICROSILI.ON : DUCRETET　-　L巳NCO

ÅPPÅREII.S DE MESURE : RÅDIO-CONTROLE　-　C岳NTRÅD

ENREG喜STREMENT : PLÅTINES D′貰NREGISTR巳UR TRUVOX

SURVOI,TEUR ∴DEVOLTEUR : DYNÅTRÅ

M巳TRIX

En stock: BIocs SOC 10　gamme容.

GUIDE GENERAL TECHNICO-COMM電RCIÅL con書re 150　rrs en timbres

SERV重CE SPECIÅL D’EXPH)ITIOiNS PROVINC量

Il 鳴��b�】l 鳴�+R�I �*ｸ��ﾄ��ﾈ��%TX��DX��ﾔ�T$UTtRﾅ���$�2���R俯�E%R綯�

〃喜 劔��eR�間re/es　m団ros　BARBES　圏GARE　d握　NORD 
臆S鵜鵜臆菓鵜○○臆臆臆臆喜喜鵜賀 
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RECTA VOUS PRESENTE　しE

丁職脚〃ゞぐn丁　p. p. 8

二二二二二コ

「二二二二コ

「二二二ニュ

ーー　‾　‾‾

Fonc†ionnepou「desfr6quencesde 20c:§ d iOOMc:S

e† iusqu′d 9OO Mc:S aVeC la Sonde V・H・F.GM

間門聞出門間田岡同幅」聞出
田圃別間間門F刊隅田

8 TRANSISTORS + 1 DIODE Au GERMANlUM

し●NE J†,ZSイAI」JS.1TJON J二¥’DUSTJiIELLE JJOJ?S DI三　Pノ1 JI?

CJIE」r-D’(EL号′RE DE LA TECIIヽ’IOU上三JIOL)EJ3NE

Rec(やtion de to面es les S(ations en PO GO sui’ Cad!宅fel-riL

Åssur6e par u〕1 Chan(≡】emem de frequence a　2 transistors mc,nteS en OS∴自評こしは

modu)a(eu)一seFa雷S -- SmVIS Par 2 transistors -l・ava用am erJ 2 e↑ages sur 4?2 K当S

ロoしIr l’amp)誼ca(lOn M「.

こ〕-とくeこいOn . 1 dlOde au germa】1】um,

囲聞聞出Ⅲ門間間田聞旺」間間

★ 臨日間円剛間間間閥
300 m、∧′. donc p`・11SSa】一しC'e SuPeneure a Celle d’une lam揮ce s。r高二C!e la sc弓つ売三‘‾l忠一(l・

冊e plle Rdsulta‘ Obtく…m aVeC 4 -ranSIStOrS en Br. dont 2 cr言⊃ush-Pull - C唇st? B

HP 〕O cm　ÅUDÅX

C。ntralrement a l’hab点ude pour ce genre d’appareris. c担　SC高i　"vres en bJi定)S

PlastlqueS, don=　dangereusemenく　frag)1es　- le TRÅNSCAT PP8　est solldem。nt

habllle : CO鯖ret boIS 〕eVetu de Sobral dlVerSeS 。Ouleurs (havane, grlS, Parこht=mln

Ou VerりIavable et pratlquement mVu:neraDle.

DしmenSIOnSはeS reduites : 22*8 ` 15 cm Pc,一l(ls　工　Lg, 500.

Le plus sensatl。nnel ∈・ffe( de la leChnique du transIStOγ∴eS上5a言高ble c○ns。mrT証IOr,

- donc ec○nQmie sp∈・CほCulaire le recepteur fonctlOm∈ aV∈C i pl]es IOrChes IV5、

montees en serle.

TRANSCAT P.P.8

QU重EST UN VRA| SUP量R
P葛JS鼠・PU重し

esI COnCu aVeC 8 trtinSIStOrSっ- dlOde

ll ne sera pas vendu en p】eCeS

CtetaCh∈}eS.

Gravure luxe grat]S Sur demande.

Prは　cie det乱l.………　34.SoO

REMIS歴　SPECIAしE A

NOSCし惟NTSRMetRC　/

しOmPle( en c,rare de marche.

DISPOnlbl両全　reduile en ralSOn des

dlfhcultes d“apprc,VIS)Onnement de

)-usふhe en∴　けさnSIS(O「S.

STE R寡CTA
§.A.照.し. au c叩i(al置un　面白on

37, aV. LEDRU-ROIJLIN,
P鼻R重S-Ⅹ重重e

冒6l. : DID. 84-14

C.C.P.　Pa轟s　　6963・99.

Foumisse心r de la S.N.C.F. et du Ministere de l’Educa(lOn NatlOnale. eto.

Communicalions tres faciles.

ME:TRO ; Gare de Lyon. Bastil】e章　Quai de ia Rapee.

Åutobus de Montparnasse : 91 ; de StLazare : 20 ; des gares du Nord et Est : 63・
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丁軋各州U∬lc∬
§UP雷R

cR鼻NDE D重S富ANCE

CHASSIS CABLf
電着R童c重を

Ilさくa fonclionne1

重8富山be事e書をcねn 43 cm.

AV冨c京o重心C重電U京

e c鼻NAUX

76.900

MONTAGE

管AClした

SCHEMAS

GRANDEuR

NATuRE

POUR CRANDE DISTANCE PERrORMLnNCE§ INCOMPARABLE§

言霊嵩纂霊需器請書藍、畳語l`e・ onOm6e e- rOtaC'eur 44.98o
鵬§農嘘c雷S雷SS雷調で冒E山霊S鵬UV事前で豊富則〇 〇重Ⅵ瞭聯S重富Å京王M雷蘭で

′ 

霊欝　CR 乃B��(ｮﾙ~ﾈ,R�
A　PARTIR　DE　4.9OO　FR.PAR　MOIS 

王N SERVICE PAR MILし1ERS EN FRANCE

丁さし帥U晴ICⅢ
SUPE京

cRANDE D重S冒ANCE

POS富E COMPI虚富
P重さt a fonctionner

18 Tubes el Ecran 43 cm.

fb6血sterie, d6c〇着　h義e

慮VEC京oでAcでEU虞
6 C鼻NAUX

89.800

峰隊のVO ZO各
DUPONT. Vermelles :くくJ’a]し　mOnte

vo】C】 5 ans moJ) ZOE do面子a] rellrd ent]ere

SatlSfacllOn il ronctlOnne COmme au Premler

jOur・ ))

CART|量京, Blanc.Mesnll (S -et-O.) : 〈〈 Il

m’est agreable de vous mformer que

j’al mOnt6 le ZOと、 LUXE qul mC) dome

entlere SatlSfactlOn depulS PreS d’un

LE富OCAT. Troyes (Aube)　くくJe tlenS

a vous fellClter Sur la quaI"e du materlel.

Le poste ZOE LUXE a voyage en Vespa

Pendanl envlrOr) un m01S Cette annee et
CeCl dans les　相pes, Sur la C6te d’Azur.

Åucune defalllance n’a e(e relevee. I】 es¥

mamtenant Sur SeCteur et fonctlO】1ne treS

b】en. ))

CIl,LARD, Agren :くく　Le Z〇台　LUXE

fonct)Onne treS blen el 〕e doIS V。uS dlre

que )e n’a(tendalS PaS un teI resしIltaし))

HUGELE. Walbach (Haut-Rhm) :くくJe

ne SalS COnrment VOuS remerCler POur
le ZO宣っ)

THAUVTN. Bl重kadem (A]gerle) :くく　Le

ZO王-PILUX est magnlhque, un∴Sleul mot

POur )uger VOtre materlel : BRÅVOl ))

EI beaucoup d,autres ∴ Semblables...

Å. - MぬLIJETTE Sm重IJ重-CUIR, lr)CaSSable,

modernes. comprenam Cadre Hf callbre et

COurrOle Plastlque et demontable‥……‥,

DimensIOnS des mallettes , 26×10x19　cm.

zo童pI重UX 57

ChassIS en∴PleCeS detachees. 5.4。。上hassしS 。n Pl。。。S 。。,a。h。。S. 。.,3。

Jeutubes IR5- 1T4・ lS5-3O4(aulleude3.020)……………………‥　2.28o

HP 10/14 elllPtlque TICONAL ÅUDÅX. mo!eur lnVerSe.………………‥　1.89O

Jeudeplles.67.5V t　2de工5VbllndeLECLÅNCHE…………………. I・2Oo

HABILLEMENT DE ’LIENSEMBLE AU C田O重X :

gamee luxueusemenl en dlVerS tOnS言reS

lnCOrPOre, gr用e de HP, loqueteau mCkele.

……‥,…………………　2.99o

Les pieces de nos ensembles peuvent 6tre vendues s6par6ment

寄隊のVO ZO各
DUBOIS, Cons書antine (Ålgerle) (( V01CI

plus de 8 m01S que mOn lnSeParable ZO壬

m’a sulVl dans tous les c01nS du Constan_

tlnOIS. J’台talS (res enthous]aSme Par SeS

Performances. )〉

BOUSSUGE, B6zlers (Heraul() :∴くくJe

(lenS a VOuS remerCler, a VOuS f台llClter.

car le ZOE ba(terle-SeCteur que子al mOn(仝

l’hlVer dermer a marChe remarquab!ement

blen Cet ete. 〉)

PEIJISSOLO, Maison-Carr6e (ÅlgeI・1e) :

三品霊Ie塁e塁ご霊s豊器器塁
aussl blen Sur Plles que sur secteur　〉〉

DUrIJOT, Haillicourl (Pas-de-CaねlS) :

くく　C’est avec plalSlr que　子al reCu VOtre

poste zof MIXTE en bon etat Le resultat
Obtenu avec cel aPParell est vralmem

Surprenanし・. ))

A|'VAREZ, Lille (Nord).くくAyam reahSe

le ZOE-PILUX en aod( 55, Je tlenS a VOuS
dlre que j’en sulS Sa[lSfalt, treS ln(eresse

Par la musICallte el la preser)tatlOr) de
VO(re mOntageつ)

Et beaucoup d.aul重eS　さemblable9...

B. - MALI.ET冒E §OBRAI' : galn6e luxueusemenl en 2 tons, COmPrenan=es memeS

PleCeS. malS gamage aVeC matiere nouvelle inatt種qtlable, lnuSabIe. 1nalterable e=avable.

Colori9　magrn脆ques……………………………………….・…‥　3.49O

LES ZOE’S peuvent etre liv重6s cab16s en ordre de marche

DEMANDEZ L∑S SCHfMAS ET I長: NOUV電AU DfpLIANT LUXE EN COULEURS

Chassis en pleCeS d6tachees.. I4.39O
9 Novals. 4.24O　2 HP sp色c.　4.24O

P鼻RS重r電工, 】はr . PP　重0

5 gammes -　Hf accordee - 】2 wa(ts

Cran.de musICah(e

Chassis en pleCeS detach6es. I5.68O
10 Novals. 4.1eO HP 24 TIC.　2.59O

重oRoD重ⅣE PP　重重

10　gammes　-　7　0C　全くalees

12　watts　-　HF accordee

Cadre lnCOrPOre

ChassIS en PleCeS d6tachees. 27.85O
ll t. Novals. 4.76O HP 24‥.　2.59o

LISZ冒10 rM.3D

I'E CRAND SUPER, LUXE PUS田.PULL A

MODULATION DE rRfQUENCE
HAU冒E rID±LIT± . 3　HP

Mat6rlel franco-allemand
P0. G0. OC. BE et fM

Chおsis en pieces d6tachees言　19.24O

10 tubes Novals tous recents‥.　5. 19O

瀧i築器霊霊謹告:二　発き8
Schemas　-　Devis detallle sur demand3,

▼CHANGEuR　ANGLA看S▼ 
C重暖F_D’伍UVREDECONSTRUCTIONETDEPERFECTIONTEdENIQUE 

|ljouele暮u年queさde30.22ell]cmm6lang6さ.3dte事se8. 

PR漢X主義器器嵩:漢ま.500書 
DISPONIBILIT宣LIMIT宣E.VULICENCED.IMPORTÅTION 

●DOCUMENTEZ・VOUS　D’URGENC雷● 

軸唖0鵬し岬皿丁山国Pl両町u両脚丁各

田圃Ⅲ旺」間門聞間口開聞間田
Sch6mas-devIS detames CRA富重S (Irais d’envoi : 3 tlmbres a 15 f)

S丁重　R話C丁Å
SÅRL au capital d’unmillion

3Z, a▼. LEDRU・ROLL重N

P収量§・Ⅹ重重e

T6l. : DID. 84-14
C. C. P. P種轟容6963・99

fournisseur de la SNCf el du MlmStere de 】'Education Nationale, etC.

Communication寄t重eS faciles.

METRO : Gare de Lyon. Bastllle, C)uai de la Rap6e・

Åutobus de Montparnasse : 91 ; de SalnトLazare : 20 ; des gares du Nord et Es仁65

IX

DON JUAN S A CLAVIER

POrtatlf luxe'　alternatlf

ChassIS en Pieces de(aChees‥　6.99o

5Novals. 1.88O HP 12TIC‥. 1.39O

80‖丁ROし剛=Ⅲ胴純し

ELECTRONiQUE
Ådopte par . UmVerSlte de ParlS'

H6pl{auX de Pa「▲S・

Defense NatlOnale. etc‥

COMPORTE

EN UN SEUL TENÅNT :

l. Voltmetre electromque.
2. Ohm-Megohmmetre electromque・

3. Slgna=racer Hf-Bf.
DfpENNAcE RAPIDE
重富鼻U○○M膿で重QU量

LOCALISE LA PLUS , DIFFIC【LE

PANNE DE RADI0
OU DE TELEvISION

Pr]X mCOnnu 」旧Squ’aIors ;

48.500
NotlCe descrlPtlVe Sur demanae

CRfDI富　2.96O r par mo}3

Pリ8. l. 80NN州Gと
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[性
Ie petit 6lectrophone

POur grande muslque

qui r6unit

tous Ies su惰rages

ParCe qu’iI a

toutes les qualit6s.

‘POuR TOuS LES GOUTS‥　MELOVOX existe en 5 modeIes, (fu plus sobre

au plus luxueux,

A TOuS　しES PRIX :　　　de 28.500 a 48.500 francs,

LES ELECTROPHONES PORTATIFS MEしOVOX, PreSent6s dans une 616gante ma!lette,,

Offrent Ies avantages incomparables

★　du fameux tourne-disques 3 vitesses

avec ou sans changeur 45 tours

★　de hauトParIeurs ind6pendants

★　d’une musicaIit6 absolument parfaite.

ー　　′　.　　　　　　　-

DISTRIBuTEuRS OFFICIELS MELOVOX

es[

/「ト¥

図四図四

R6gion Nord : COLLETTE LAMOOT, 8. 「ue du Ba「bieトMa6s - LILLE

R6gion Parisienne : MAT駅IEL SIMPLEX. 4, 「ue de Ia Bourse - PARIS

R6gion AIsace-Lorraine : SCHWARTZ. 3, 「ue dしI T「ava正STRASBOURG

罵幕#昔#龍晶「音宵乱。搭温u,n。. " MARSE,LLE
R6gion Sud-Ouei† : DRESO. 4l, …e Ch.一Ma「ionneau　-　BORDEAUX

R6gion Sud : MENVIELLE, 32, 「. des Rempar†s-St一瓢enne - TOULOUSE

R6gion Normandie-Bre†agne : ITAX. 67. 「ue R6b6vaI - PARIS

R6gion Es† : DIFORA, 10, 「ue de Se「「e - N∧NCY

R6gion AIg6rie: J. MARCE e† Fils, 42, rue Darwin - ALG訳
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ORGANE MENSUEし

DES ARTISANS

DEPANNEURS

CONSTRUCTEURS

ET AMATEUR;S

REDACTEUR EN CHEF :

W. SOROK-NE

「OND亡とN 1936

PRIX DU NUMERO‥. 12O fr.

ABONNEMENT D’UN　ÅN

(lO NUMEROg)

France el CoIonie.. 1.OoO fr.

Eranger..………. 1.25o fr.

Changement d’adresse. 3O fr.

●　AⅣC重細NS　ⅣUⅢEROS　●

On peut encore obtenir les∴an-

ciens numeros, auX COnditions∴Sui-

VanteS, POrt COmPris :

NO鯵49, 50, 51, 52, 53　et 54　60重富.

Ⅳ0置　62　et　66　　…………　　85重富.

109

114

t　72　100重富.

★

§oc看た丁格　D話§

格D漢音寒ONS∴RAD営O

ÅBONNEMENTS ET VたNTE :

9, Rue 」acob, PARIS (6●)

ODE. 13.65　　　C.C.P. PARIS l164・34

R帥ÅC丁10N :

42, Rue 」acob, PARIS (6●)

しI丁. 43・83　et　43・84

脚飢ICI丁各:

143, AYenue Emile・Zoh, P▲剛S

J.京oD重富(p叫重抗ci俺Rqpy)

了さし: S置G. 37.52

La de§Crip†ion du “ R6cep†eur ld6aI ”

a fai† un v6晶abie K boum ) Parmi nos

lec†eurs e† nous∴a Yalu un cour「ier par-

轟cuIi料emen† abondan†.

Laissons de c∂t6 Iei queS†ions de d6-

†aiI e† des demandes de renselgnemen†s

supp16men†ai「es au suie† de cer†ain§

POinIs pa砧cuIier§ des sch6mas propos6s・

Noui nOuS efforcons d’y r6pondre dans

Ia rubrique consacr6e au “ R6cep†eur

Id6aI xt e† e;P6rons que, Pe†i† a pe†it,

†ous Ies∴《　malen†endu§ ,)∴ie †rouveron†

di「扇diiiipes.

Ce quI m6rite. par con†re, quelques

expIica而ons e† une mise au poin†. c‘es†

le p…CIPe m6me du r6cepteur d6cri†

Ou, PIus exac†emen†, Celui de sa pa砧e

B.F. =　exis†e, en effe†. de v6rilabIei

“ fanas∴》 de Ia Hi-Fi, quI Semblen† se

Sub昂vise「 en plusieu「s clan§一　ne Iuran†

Chacun que par un seul mon†age, COn-

Sid6r6 comme Ie nec plus ul†「a de la

hau†e fidく描t6.

Pr6tendre devan† ce§∴《 in描s ” que

IIon peu† faire aussi bien, Ou m6me

mieux. avec un monlage consid6r6 com-

me h6r糾que d6chafne une s6rie de r6ac-

†ions vioIen†es qu一〇 a nO†re avis, n“On†
●　　　　ヽ

rlgOureuSemen† aucun seni. E† nous pen-

SOnS qu’il es† bon d“6noncer。 a Ce PrO・

POS, queIques v6rit6s premi6re§ :

I. - La mu§一que, aglS§an† sur no†re

SenSi闘it6 peu† aYOir de§ effe†s †r6s dif-

f料en†i d’un individu a l’au†re :

2. - II en r6suI†e que ce qui pIai† a

Pierre peu† faire fuir Paul e† inYerSe-

men†. = n’en es† pas moins vrai que Cha-

cun d-eux 6prouve une sa†isfac十ion “ar-

t闘queD a 6cou†er ce qu=ui pla叶e†

que pe「sonne nIa le droit de le †raher

de §auVage S“il aime le rock and ro町

ou de vieux t∂bleau sliI pr6f6re l’op6-

re出e ;

3. - Par†an† de la言I devien† parfai-

†emen† ridicule de dire que I’amp旧ca-

†eur A es† §uP錆eur a I‘amp旧ca†eur B

ParCe que le premie「 ne donne que

O,5 % de dis†orsion †andii que Ie second

†o胤e iu§quta O,9 %・ D“une par†, au-

Cune Ore紺e ne pourra lamais d6celer la

diffdrence e†一d’a山re par†, il peu† tr6§

bien arriver que rampIifica†eur B soi†

Plus agr6abie a 6cou†er, du moini de

i“∂Vis de ce而in§. Aiou†ons a cela que

de †r6; bon§ r6cep†eurs, di†§ 《 de luxe x)

OSCillen† g6n6「alemen† en†re l e1 3 %

de di§†o「§ion a puISSanCe mOyenne :

4. - = es† aussi vain de d6cr6ter que

le sy§t6me de pIu§ieurs H.P. e§† sup6-

rieur a un H.P. unlque. Tou十d6pend de

la qu描t6 des hauトpa「Ieursl de Ia faeon

don自Is∴SOnI u輔§6s e† des dispos轟ons

de ceIui qu=es 6cou†e.

En un mo†。 l“au†eur du K R6cep†eur

ld6aI x∴S“eS† efforc6, SanS auCune id6e〕

Pr6coneue. de b鈷「 un en§embIe qu=u青

a semb16 Ie meiIIeur e† qui, effec†ive-

men†, d6pas§e †ou† ce que nous avoni eu

l"occasion d.6cou†e「 IuSqula ce lOur. Mais

iI n‘a nulIement cherch6 a- impose「 son

POin† de vue ni a faire adme††re son

monIage comme le summum de la hau†e

fid舗脆.

W. S.
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CHARc話UR

DE BA丁丁格R案格S D’ACCUMU」A丁重uRS

Un en十re†ien cod†eux

Comme corollaire aux perfectionne-

ments mecaniques des automobiles, la

complexite de leurs circuits electriques va

croissant. Åctし1ellement, la seule source

d宅nergie electrique est la ≪ batterie ≫ et

on lui demande des services imperatifs.

Des etudes en cours permettent de suppo-
Ser Sa SuPPreSSion (1) ; mais l’accumula・

teur restera longtemps encore, trOP Iong-

temps, la source d’emuis pour l’automo-

bi重了ste.

II serait facile d’achever la disgr含ce deしS

:≡揖≡∴≡-∴. ∴
Fig. ]. - Principe.　　　　Fig・ 2. -一- Commutation.　　　　Fjg・ 3. -- Contr∂le・

F三g. 4. -　Sch6ma genさral.

1弓0

」

accumulateurs en genera] ef du type

PIomb-SO4H2 en particulier, Si le detrac~
teur avait au moins l’excuse d’entretenir

SOigeusement la codteuse batterie. Or, le
VerSement a SOn garagiste d’une dizaine

de mille francs est un phenomene perio-

dique dont on peut notablement diminuer

la frequence en utilisant le petit appareil

PrOPOSe qui, lui, ne COute que quelques

milliers de francs.

Åjoutons, qu en hiver, l’electrolyte gele

d’autant plus facilement que la tension, et

Par Suite la concentration en acide, dimi〆

しe cahier des charges

l. - Le chargeur sera alimente sursec-

teur altematif llO a 250 V;

2. - II sera utilisable pour batteries 6

0u　工2　V;

. 3. - L’intensit6　de charge attejndra

5 A en service continu et lO A en service
intermittent ;

4. - La tension et l’intensite de charge

SerOnt reglables separ6ment et mesurees

Par VOltmctre et amperemetre ;

5. - Une position de contr6le permet-
tra, SanS auCun debranchement,」a mise en

decharge contr61ee par les memes appa-

reils.

On apprecie, de la sorte, la tenue en
tension, SOuS‘ un Certain debit, dans un

temps dome ;

6. - L’appareil sera protege contre

toute fausse manceuvre ;

7. - Des bomes supplementaires deli-
VrerOnt diverses tensions alternatives ;

8. - Le montage sera bien isole et ro-

buste.

Le sch6ma

Les schemas simp]ifi6s des figures l,

2　et　3　dispensent de tout commentaire;

le lecteur est familiaris6 avec le redresse_

ment dit　≪　des deux altemances　≫. Le

SChema general de la figure 4 fait appa-

raitre le cavalier fusible Sl,.le survo音lteur-

devolteur S2∴et le commutateur de fonc-

tions S3.

La r6atisa†ion pra正que

Les intensites etant　くゴe plusieurs am-

peres, les r6sistances de contact e=a re-
sistivite du fil des circuits basse tension

prennent une.grande importance.
Le transformateur, bobine sur un cir-

(1) Voir　“ Ele(卑Onique Industrie=e　>・

no 13, p. 2.

Radio-Cons†ruc†eur



c11i=nagn6tique de 12 cm! de noyau, COm-

POrte au Primaire 4,5 spires/volt・ SOit 6

宮ois 30 splreS POur la section survoltしur-

devolteur, Puis 405 spires jusqu’a llO V

備1 emaillと50/100), etC. Le secondaire a

」 fois 4O spires (fil emaille 150/100).

Le contacteur survolteur-devolteur S2

pourra etre un modele special, mais cod′

teux. Dans la presente realisation, C’est

un ancien m。dele a pIots qui a ete em~

pIoye. On pourrait utiliser un contacteur
ordinaire dont on grouperait les contacts

homoIogues de 3 ou 4 galettes pour sup〆

porter une coupure de l 」A. Une remarque

importante : il est prudent de laisser libre

une position sur deux, Car la lamelle (ou

le grain) de contact risquerait de cc堅eC-

ter, au PaSSage, deux paillettes voISmeS,

mettant en court-Circuit un enroulement

du transformateur.

Le redresseur∴eSt Choisi pour supporter

au minimum une tension de　2しO V et un

courant redresse de　5　A.

Le commutateur de fonctions S,}　SuP〆

porte le courant total au secondaire, SOit

jusqu’a lO　Å. Sur sa maquette l’auteur

a utilise un ancien cor],taCteur a lames

(fig. 5 et 6) : mais on fabrique actuelle〆

ment d’excellents contacteurs a pouvoir

de coupure elevと.

Le rheostat est traverse par le courant

total. La res:StanCe eSt Choisie en fonc~
ltion de la plこIge de variations desiree (en

pratique de l a 5 ohms).

Cette piece a ete realisee par transfor-

mation d’un ancien rhfostat des postes

batteries d’autrefois.

Le cablage des circuits basse tension est

c}ffectue en fil de cuivre 〔1e 20/10. En rai・

son des conditions d’utilisation, les cir-

cuits primaires sont bien isoles.

Des sorties supplementaires ont ete pre〆

vues pour beneficier de l’action du sur〆

volteur〆devolteur et le 。hargeur devient

une source de tensions altematives regla-

bles pour appareils jusqu’a lOO W.

COURS PÅR CORRESPONDÅNCE

Le Syndicat National des Installateurs en
Telephonie et en Courants Faibles assure de-

r)uis deux ann6es des co…S dits de Basse

『requence, enSeignes par correspondance ;

Cette decision fut adoptee pour essayer de

手ormer des Agents TechniqしIeS SuSCePtibles de

r誼=ser, de mettre au poirlt et de depanner

Ce「t:lins dispositifs tels que :

amplificateurs de rep6teu「s t61ephoniques ;

ZlmPl描cateurs basse fr6quence de faible

申IISSanCe ;

transmetteurs d’ordres usuels ;

jnterphOneS industriels.

Le programme est etabli poしIr trOis ann6es

Je cours :

1re annee. -　Rappels d’封ectrotechniques ;

hes tubes electroniq.ues ; amPlification basse

r「eqしlenCe.

2c annee. - Principe de l"nterphone ; 6tude

庇s systemes d’interphones,　tranSmetteurS

J’ordres, COnCuS Par les prlnC】PauX COnStruC-

〈士u「S.

3e annee. -　Comp16ments d’electrotechni-

叫e ; aCOuStiqしIe Physique et physioIogique ;

士ude complementaire su「 nes tubes electro-

紺ques et l’amplification.

Poし】r tOuS renSeignemelntS S’;ldresser :

S.N.I.T.C.F., 9, aVenue Victo「i。, 9, Paris-l出.

」u亘19与7

La resistance de decharge est choisie

en fonction des elements a contr61er. La

Valeur de 3 ohms constitue un compromis.

Le contr6le element par element n’a pas

ete retenu, Car la loi du minimum sappli-

que et la qualite de la batterie entiere est

fonction de l’element le plus mauvais.

Cette resistance a ete confectionn台e avec

des troncons de resistance de rechaud

electrique. Ses bomes sont montees sur

POrCelaine (fig. 7).

Les appareils de contr6le sont de pe-

tits galvanometres a encastrer. L’ampere-

metre言ndiquant charge et decharge a ete

modifie pour obtenir un zero central et

deux graduations de O a 10 Å. Pour la

logique psychoIogique des mancEuVreS, le

bouton du rheostat est place sous l’ampむ

remetre et celui du survolteur_devolteur

sous le voltmetre. Leur branchement est tel

que les deplacements des aiguilles ont lieu

dans le meme sens que la rotation des

boutons de commande.

Le montage dit ≪∴en berceau ≫ PrOCure

une grande rigidite mecanique et permet

une fixation solide∴et facile des differen_

tes pieces (fig. 8 et 9).

Le coffret est une question de godt per

sonnd.

En conclusion

Ce chargeur ne possede aucune imova-

tion. Toutefois, l’empIoi de valeurs inha-

bituelles en electronique, l’utilisation des

Pieces particulieres’l’economie importante

COmParee auX POSSibilites etendues de l’ap-

Pareil pourront tenter quelques amateurs.

Nous esperons que cette petite contribu-
tion leur evitera bien des tatonnements.

京.器〇㍍GEA冒

Fig. 5. -　Contacteur a

重ames.

Fig. 6. -　Contacteur a

came.
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Fig・ 8. -　Percage du pallrleau.
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Fig. 7. -　Montage d,une

borne de la resistance de

3　ぐう.
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Fig. 9. -　Montage du berceau.
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LE R占αTE〔J尺

ID舌A L

Efage H.F. α∨∝ 6 BQ 7 A.

u書最sα書;on rαf;omeIIe du cascode

H.F. en A川

Comme annonc6. nous av。nS remPlac6 la

岳CC81 dans l′6tage H.F. par une 6BQ7Å

(qui n’est pQS identique d la ECC84) aux

caract6ristiques bien plus int6ressantes.

Vous trouverez le sch6ma de montage cor-

respondant dans la figure 14.

Å　cette occasion, nOuS VOudrions Qttirer

votre Qttention sur le Iait que les doubles

triodes destin6es d 6tre mont6es en cascode

ne sont nullement prevues pour les 6tages

H.F. en ÅM. mais pour des 6tages d’entr6e

FM ou TV, donc d imp6dance beaucoup

plus faible. Mont6es dans leurs conditions
normales d“emploi, C’esトむdire p0laris6es

aussi faiblement que possible pour obtenir

le gain le plus 6lev6. le recul de grille de

ces doubles triodes es=r6s faible, Ce qui en

FM ou TV n’c[ auCune importance. car au-

cune tension de C.Å.V. ou, dans des cas

exceptionnels seulement, des tensions de

C.Å.V. tr6s faibles leuI`’sont appliqu6es. Il

n’en est pcIS de m6me en ÅM.

L′impedance des circuits H.F・ en ÅM est

bien plus 6lev6e et des acc・rOChages (r6ac-

tions〉 pourraient se manifester si on n’uti-

1isQit pas ces montages avec beaucoup plus

de souple'SSe.

Åfin de pouvoir soumettre la lampe d des

tensions de C.Å.V. plus ou moins impor-

tantes, il est indispensable de pouvoir

augmenter d voIont6 les tensions anodiques,

donc le recul de grille du premier 616ment,

en rendant sa∴POlarisation variable au

moyen d’un potentiom封re dans la ca-

thode l. La figure 14 dome toutes les indi-

cations utiles d ce sujet. Nous avons la pos-

sjb班t5　de fchre varier :

a.- La tension de la cathode entre

O.75　et 5.2 volts;

b.- La tension de la∴PIcIque l entre

76 et 170 volts;

C.- La tension de la blaque　2　entre

132　et 185 v01ts.

132

Par c○nsequent. pour des signaux puis置

sants, nOuS POurrOnS aPPliquer d la lampe

des tensions de C.Å.V. tr6s　6lev6es, 〔ラt

toute surcharge des 6tages suivants et, n。-

tamment, du d6tecteur sera ainsi 6vit6e.

Pour vous donner une id6e de lQ SenSi-

bilit6 du montage. nous vous: dirons que le

soir, On regOit les　6metteurs europeens

conIor書ablement sur cod重e. la cathode de

la　6BQ7Å　6tant polaris6e d　3.7　volts et

Plus. e=a lampe 6tant par cons6quent sou-
mise d une C.Å.V. tr6s 6lev6e. Nous avons

m6me 6t6 Qmen6s d augmenter 16g6rement

la p0larisation de la lampe M.F. EF89 (r6-

sistance de cathode de 220 ohms au lieu de

150 ohms), afin de diminuer le gain de cet

封Qqe.

LQ CQthode de la　6BQ7Å (2), reli6e　'a

la plaque du premier 616ment, eSt SOumise

d une tension maximum de 170 v01ts qui,

avec un signal tr6s puissant, Peut atteindre

180 volts et reste, Par COnSequent, en des-

SOuS de la limite (200 volts, m6me 300 v01ts

en montage cascode d courant∴anode

bloqu6) fix6e pQr le c○nstructeur. Signalons

que la pente peut atteindre　6,4　mÅ/V et

Plus, COntre 5,5 mÅ/V pour une ECC8l.

Ne pas empIoye-r en M.F. lQ nOuVel]e

EBF89, malgr6 sa pente de 5 mA/V, mais

aussi - et a CauSe de cette pente 6lev6e --

avec une r6sistance inteme de 400 000 ohms

seulement. Cette lampe a 6t6 conGue POur

6tre mont6e dans les 6tages M.F. des r6cep-

teurs ÅM/FM mixtes, POur la d6tection ÅM

et l’amplification　ÅM/FM, donc pour des

transformateurs M.F. d imp6dance moins

6lev6e que celle usuelle en ÅM seule.

S6Iec書最磨vαr;αbIe co爪bin6e αVeC

肌　αmOrf;ssemerlf du c;rcuft H.F.

d′e庇rさe

Nous utiliserons dans les deux positior].S

des transformateurs M.F. d couplage norm〔Il

(critique〉. genre　Ålvar 133/10　SV d pots

ferm6s, d’ailleurs d’excellente qualit6 et de

dimensions r6duites (27×27×60　mm〉,

dont le deuxi6me avec secondaire d pI`ise

m6diane. Soulignons que cette prise devra

6tre e鯖ec書i▼ement m6dicme. donc les deux

demi-enrOulements rigoureusement sym6tri-

ques comme dcms un push-Pull B.F. I)ar],S

ces trQnSformateurs (AIvar) d s61ectivit6 vQ-

riable, COntrairement aux montages usue志

l’enroulement tertiQire fait partie du pri-

mai章e et est coup16　ou sec○ndaire ce qui

est indispensQble pour nous permettre de

b6n6ficier de la SV sur le deuxi6me trans-

formateur　6galement. Å　d6faut, On Se

COntentera d’un trans王omateur d SV en pre-

mi6re position, et en deuxi6me positicn

d’unく　Diode , genre Ålvar 134/10 (secon-

daire d prise m6.diane) d couplage 16gらre-

ment serr6, donc avec bande passanle

6largie qui le restera du fait que la d6tec-

tion . Sylvania∴暮　n’y apportera aucune

modification par amortissement (comme ce

Serait le cas avec un d6tecteur diode〉.

Signalons que les marques suivantes ia-

briquent　6galement des transformateurs d

SV et prise m6diane :

Supersonic : Type ISTV et ISMP. Dimer+

Sions plus importcInteS : 44 × 44 × 105 mm.

Visodion : Type lV614 (SV) et lV9. A

flux vertical, en blindages cylindriques. Di・

mensions : 29× 75 mm.

Å noter toutefois que pour ces deux ma丁

ques la SV ne pourra 6tre appliqu6e que
Sur le premier transformateur, l’enrouleme虹

tertiQire fQisant partie du secondaire et

6tant coup16　au primaire, C○mme Cela【∴Se

fait le plus souvent.

Mais si nous voulons flCIire mieux, 1’6lar_

gissement procur6 par les filtres de bande

M.F. est insuffiscmte. Il faudra diminuer si-

multan6ment la sensibilit6　et la s61ectivit6

du circuit d’entr6e H.F. En effet. comme

nous ne pouvons, en g6n6ral, faire usage

de la bande large ou ‘ muSicale , que

pour des　6metteurs regus tr6s c○nfortable-

ment, des 6metteurs avoisinants plus faibles

risqueraient de perturber notre r6ception si

la sensibilit6　de l’6tage H.F. restait oussi

6lev6e qu’en position ・ S6lective p.

Nous amortirons donc simultan6ment e雛

P。Sition. musicale D le circuit d’entr6e ou

d’accord par l’introductiorしd’une r6sistanc∈

Parall封e. Å noter toutefois que cet amortis-

Sement Sera - Cela est n()rmal - Plus prc-

nonc6 en G.0. qu’en P.0. et en O.C., C’est-

d七ire qu’il diminuera au fur et a mesure

que les bandes de fr6quences augmentent.

La valeur de la r6sistance d’amortissement

sera de l’ordre de 100000　ohms.

Rappelons　6galemenl que les camct6ris一

貫adioてohS書「ucねu 「
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tiques initiales du deuxiらme circuit H・F・ Se

trouvent modifi6es en permanencel Par le

filtre M.F. (voir ce que nous avons dit d ce

sujet dans le paragraphe　<　Sensibilit6

s6lectivit6 des diff6rents 6tages ).

Dcms ¥cI PrQtique, 1e contacteur mettant en

circuit la r6sistance d’amortissement de

100000　ohms en parQl16le sur la bobine

H.F. d’entr6e. comprendra un inverseur

cI。ubIe pour Ia SV sur les deux transforma-

teurs M.F. et un interrupteur pour la mise

en circuit de la r6sistance d’amortissement.

Veiller simplement d l’absence de tout

c○uplage entre les circuits M.F・ et H.F・

d’entr6e (6viter de rapprocher les c○nnexions

Qllant vers le contacteur ou l’inverseur

double et faire des liaisons aussi courtes

que possible par fils torsad6s sur toute leur

longueur〉. Dans notre montage, SanS aVOir

recours d- auCun blindage, nOuS n’avons pu

d6celer le moindre couplage.

Åvec ces quelques modifications ex†r合me-

ment simples, la bande passante s’6largit

c○nsid6rablement (la courbe est suffisam-

ment sym6trique), SanS que la r6ception soit

perturb6e en position “ musicale , Par

d’autres 6metteurs, et les r6sultats d’6c○ute

sont comparables d ceux obtenus en FM.

alors qu’en position　<　S6lective　>, 1a sen-

sibilit6　et la s6lectivit6　remarquables de

notrel r6cepteur restent entiらres.

p roをotype.

Montage am6Iiohe eを

Si軸p看ifi∈

Vous trouverez dans la figure 14 le

sch6ma (光finitif de ce que nous d6signe-

rons com.me le prototype du “ R6cepteur

工de0l D.

Le con[acteur pemettant d’appliquer d Ia

6B07Å　soit la totQlit6, SOit une fraction

seulement des tensions de C.Å.V. ou de

mettre la r6sistance de grille de

L5　m6g。hm d la masse est　血cultatiI.

DQnS la∴Plupart des cas, la sensibilit6　du

r6cepteur et la souplesse du syst6me de

C.Å.V. sont telles que m6me les signaux

pouvant　&re qualifi6s de “ faibles D SOnt

amplifi6s confortablement, SanS que nOuS

soyons oblig6s de diminuer les tensions de

C.Å.Ⅴ. a]⊃Pliqu6es d la 6B0 7Å. La∴grille

de cette lQmPe POurra donc 6tre reli6e au

circuit de C.Å.Ⅴ. des autres lampes. La

commcmde de sensibilit6　se fera exclusive-

ment paI、 1a man∞uVre du potentiom封re

dans la cathode et le contacteur de C.Å.Ⅴ.

く　retard6e D Ou a: nOn retard6e x,.

★　★　★

Åucun autre montage parmi ceux d6crits

depuis le d6but de notre　6tude et dont il

c○nstitue la synth6se et la c○nclusion lo-

gique ne pourrait, d notre avis et d’apres

nos expenenCeS. donner des r6sultats

mei11eurs.

Åvec deux lampes supp16mentaires (une

double tIiode et une double diode) et un

transformateur miniature, nOuS aurOnS un

r6cepteur AM c!e′掠5s J?aute qua抗6, incom-

つarablement super`1eur au POint de vue

134

musicalit6, SenSibilit6, S61ectivit6 et stabilit6

d tous ceux d d6tection diode′　m合me l(∋S

plus perfectionn6s.

La d6pense supp16mentaire et l‘encom-

brement trらs r6duit des lampes et du tr(〕i-

si6me transformateur M.F. sont loin d’aト

teindre le prix, les complications de mon-

tage et de mise au point, et la∴Pla〈ニ〔∋

n6cessaire d l′adjonction de la FM qui,

malgr6　ses qualit6s, ne nOuS Permet, da〕1S

IQ Plupart des cas, que l’6c○ute d’un seu1

6metteur dont les programmes et l′horair(∋

nous sont imposes.

un r6くepteur “id6ai’′

P漢us simp看i書i6 enくOre

SQnS 6galer, en ⊂e qui conceme lQ Sen-

sibilitc:〉　et la s6lectivit6, les montages QV《∋C

d6tecteur “ Sylvania[∴》　biphas6　que nol珪5

venons de d6crire, mais donnant au point

de vue ml⊥Sicalit6　d’exce11ents r6sultats, et

une s6lectivit6　et une sensibilit6　nettement

superleureS d celles obtenues avec un d6-

tecteur diode, le sch6ma que nous vous sou-

mettons dans la figure 15 est plus simplific;

Un tel r6cepteur, lorsqu’il est r6alis6 av(∋C

des 616ments de qualit6, POurra d6jd satis-

faire les plus di士ficiles.′

Nous-m合mes avons utilis6 :

Bloc Alvc[r l100　B avec cadre “ Hypso-

dyne D blind6;

MF l. -　AIvar 133/10　SV;

MF 2∴---- Alvar 134′′10　ou Transco type

“ Diode x,.

(L′enroulement marqu6　d’un point roug〔∋

est d monter c6t6 plaque M.F.)

Il est vrai que dans ce montage no頂;

amortissons le deuxi6mel tranSformateur

M.F. par l’introduction d’une d6tection diod∈;

pour l’obtention des tensions de C.Å.Ⅴ. LC[

s6lectivit6 reste n6anmoins tres bonne e=しc[

sensibilit6 6galement, et Cela sur toutes l(∋S

gammes et p音Our tOuS Signaux.

Nous avons compar6 le m合me montac吟

cIVeC d6tection diode int向rale (signal e葦

C.Å.Ⅴ.) et avec d6tection mixte (signal :

《 Sylvania: 》 ; C.Å.Ⅴ∴ diode).

Or, aVeC le second syst6me, la musicalit6

est infiniment plus “ riche D, Flus “ distin..

gu6e D, et la sensibilit6 tr6s superleure POuI、

les signaux mo音yenS et faibles qui so皿

d6tect6s sans la moindre distorsion. La s6-

lectivit6'　e'St　6galement meilleure et l(∋S

tensions de C.Å.Ⅴ. sont plus 61ev6es, Car l〔さ

d6tecteur “ signal D (《 Sylvania[ D) n’e音XerCe,

lui, auCun amOrtissement sur le transfoI`mCI・

teur MF　2′　mais uniquement le d6tecteu]r

C.Å.V. qui c○mprend des r6sistances (le

valeur tras　6lev6es.

Cependant, POur 6viter toute saturation dしI

d6tecteur “ Sylvania〔∴D, nOuS reCOmman-

dons :

a. - De p0lariser la lampe M.F. EF89 d
--一2 volts environ au repos (r6sistance dans

la cathode de　220　ohms〉;

b. -　D’utiliser comme lampe d6tedric〔∋

de pr6f6rence une ECC82 (12ÅU7) don=e

recul de gIille esi dQnS Ce CaS Plus Iaible

que celui d’une ECC81 (12ÅT7) c’二

日CC83 (12ÅⅩ7主

c. - De r6duire当udicieusement la sensi-

bilit6　du r6cepteur au moyen du potentic-

m封re dans la cathode de la lampe H.F.

(6BQ 7Å) pour les signaux d’une certaine-

ampleur. de commu†er le contacteur de

SV sur “ bande large D Ce qui entraine.

simultan6ment l’amortissement des deux cir-

cuits H.F. du b]oc′ et de ne faire usa.ge de

la C.Å.V. retard6e que pour les signaux

faibles.

Dans certains cQS et Sur une Certaine F'C-

sition du cadre. le transfoImateur MF　2

Ålvc[r 134/10　peut provoquer des accrc-

chages, Par COuPlage magn6tique. vers

l’extr6mit6 de la bande P.0. (550 d 600 mと--

tres, C’esトむdire en dessous de　560　kHz),

mais en manceuvrant le cQdre avec precau-

tion, On arrive d 61iminer tout accrochage.

Å la I`igueur. 0n POurrait placer MF 2, dont

les dimensions sont r6duite・S (27×27×60 mm),

horizontalement sous le ch&:SSis, les bobinelS

rayonnant alors verticalement.

Le transformateur Trcmsco　-　qui es青　d

flux verticQl -一一ne PrOV。que auCun aCCr。-

Chage′　Sur C[uCune POSit:しon du cadre1. On

Obtiendra une bande passante un peu plus

large, dans une meiHeure musicalit6, mais

avec une 16gさre diminution de lQ SenSibi虹e

et de lQ S6lecはvi†6.

On pourra ave。 PrOfit remplacer la valve

EZ80　sur le r6cepieur, C○mme Sur l’amp王i-

ficateur B.F. separ6, Par la. nouvelle EZ81

qui, aVeC un COurant de chauffage de

l QmPere, foumit jusq‾u宣150　mÅ　en

COntinu contreト　90　mÅ　seuleme」nt PCしこ

しIne EZ80.

A p細opos

des trans書or鵬ateurS

M.F. a p細ise m6diaれe

Devan=a d班icu]t6 qu〔∋ les constructeuFS

et revendeurs pourront avoir d se procu丁er

chez les fabricQntS d6jd cit6s les transfcr-

mateurs M.F. d uti]iser, C’esトd-dire d s6iec-

tivit6　variable to′uS ]es (deux (enroulemem

teI`tiaire faisant partie du primaire et c○uple

au secondaire), et dont l’un avec prise me-

diane au secondaire, nOしIS leur recommam

dons de s’adresser aux Iこts A.C.R.. 60, rue

des OrteQuX, Paris (20e), qui pourront leu÷

foumir des jeux de音　tranSformateurs repon-

dant aux caract6ristique′S indiqu6es. Ces

transformateurs. nous en avons fait l’expe-

rience, SOnt d’exce]lente qualit6, d c○uplage

critique. et donnent en position “ musicale　}

un 61Qrgissemen[ sensib]e de la bande pas-

sante. Le blindage est suffisamment spa-

cieux et n’exerce∴aucun effet d’amortis-

Sement.

La m6me maison fabriclue 6galement s臣

demande de trさs bons transformateurs d∈一

sortie cIVeC imp6dance primaire de　40001

Ohms, Valeur exlgee POur l’utilisQtion de id

巳L84　en triode (par†ie B.F. du ch&ssis

“ R6cepteur　時

Å. E. S冒.

Radlo-Constructeu 「



COMMEN丁　FONC丁看ONNE

UN AMPLIF-CA丁EUR

A propos d′url Qmp妬cdreur壷crIt

darlS /e no J23　de　一,Radfo-CorlStruCteur′′

Comme nous　上avons di† dans l’a古cle

paru dans le num6ro de no>embre de

≪ Radio-Con訂「uc†eu「≫.上ampl晶cateur d6c証

d6=v「e une puissance de I5 W, aVeC 2 %

de dis†o「sion sur les fl{6quences」im古es de

la bande †ransmise. C〔)S f「6quences-1im古es

son† 「espec†ivemen† de :20 e† de 20000 Hz.

Les normes g6n6ralemer一† impos6es pour la

mise au poin† des amphifica†eurs fixen† un

†aux de dis†ors了on maximum de l一〇rdre de

!0 %, meSし「6 ve「s 1000 Hz. Bien en†endu.

les 15　W annonc6s ne cons冊uen† pas une

=mite-　Ca「 les　十ubes u帖s6s (EL8I) pou「-

「aien† fourn汗une pu-SSanCe la「gemen† sup6-

rieure. =　n’en es† pas moins vrai que les

performanc∈S de ce† amp旧icaleur son†

excep古onne=es.

Ce r6sul†討es† ob†enu grace a quelques

a砧fices qu(∋　nOuS nOuS P「OPOSOnS d-exam主

Nul n巧nore I’effe† g6nan† de la compo-

san十e continue qui parc。ur† Ie p「証a了re cl’un

†「ansfo「mateu「 de so訂∈上　Dans un push-Pu=

classique, aVeC une Charge en十re les pia-

ques des Iampes' Chaqu(∋ mO帖6 du primaire

es十　parcour」e Par la 。OmPOSan†e con古nue

de llun des bras du push-Pu=. les deux com-

p'OSan†es ≪ †ournan十≫ en SenS COn†raire. =

en r6sし直e un champ magn6tique pr誼que-

men† nu上　N6anmoins. en choisissan十Ia

sec古on du f=　e十　ce=e du circu古　magn6占-

que du †ransformaleur i=au†l †ou† de m6-

me, †enir comp†e de ce廿e composan十e con-

†inue. Dans ie mon十age d6c正　on ob十ien†

上annule†ton †○†ale non pas du champ r6su上

†an十. mais des couran†s †raversan十Ie pri-

maire du †ransformateur. Noし」S POu>一OnS

cons†ale「, en eXaminan十Ia figure　上que les

couran†s anodiques des deux lampes十raver-

sen十l’enrou!emen† en†ier en sens oppos6.

Su「 la figure 2 est repr6sent6 le sch6ma

6qu了valen† de l'6tage fina上　Les∴SOu「CeS de

H.T. son† shun†6es par de †res for†es capa-

c古6s (C2ふ　e十　C25= 100　叫F), qui laissen†

passer les composan十es-　a廿ernati>eS. C’es†

pourquoi su「 ie sch6ma 6qui>alen† ies deux

sources ne son十pas 「ep一「6sent6es,十andis que

!es lampes y figu「en† ・∋n　十an十　que sources

de †ensions∴a出ema占>eS. Pra占quemen十一ie

couran† conti…　ne †raverse pas l-enroule-

men十　Z, mais circuIe a　十「avers les lampes

e十十oし互ou「s dans )e m6me sens (indiqu6 par

les fleches sur la figure 2主

Les deux lampes de　上6tage final †rava告

Ien† en classe B. avec lours gr川es for†emen†

poiaris6es. de sor†e qしIe Chacune n’amp正

fie quune seule al†e「r¥anCe Cle chaque p6-

riode : l’a廿ernance pc)S晶>e qui d6bloque

I訂ampe. Auss了)es †ensions a再e「natives c16-

velopp6es se　十rouven十　app!iqu6es sし‘r la

」u)〃「 1957

charge Z successi>emen†, PenClan† les a旧er-

nances correspondan十es des lampes (>Oir !e

graphique de Ia figure　3).

Le mon十age push-PUli classe B es† bien

clOnnu Par Sa qUa旧6 e†, Sur†ou十, Par I’6co-

nomie qu’il perme† de r6ahiser. L(∋　rende-

men十de ce mon十age es†, en effe†, †res 6lev6

du fai† que les lampes ne d6bi十en† que pen-

dan† I’a廿e「nance pos出>e de la †ension

app=qu6e su「 Ieu「 gri=e. Cependan†, Ce†十e

irr6gularit6　de la consommation peu十deve-

n汗†「es g6nan†e lorsque I-alimen十品on de

仁ensembIe se fai† a pa出「 d-une s。urCe de

Fig・ 1. - Schema transpose de

l,etage final. Les fleches indi-

quent le sens “ electro岨ique∴》

du courant.

Fig. 2. -　Schema equivalent

de l,etage final. A et B d6si-

gnent les points d)application
des tensions alternatives. Il est

Visible que pour eviter le pas-

Sage d'e la composante continue

dans l,impedance Z il faut que

les deux bras du push-Pull

SOient parfaitement identiques.

Fig. 3. -　Graphique de fonc-

tionnement d,un push-Pull clas-

se B: COurbes I et II　-alter-

nances fournies par les d'euX

lampes; COurbe III　-　forme

du signal resultant.

喜■

H.T. commune. Bien en†endu, dans le cas

examin6 cela n教es† pas a craindre, Ca「 †ous

les　6tages de pr6-amP旧ca占on sont a正

ment6s pa「 une source ind6pendante. De

pIus. pour combal†re l-6ven†uel　≪　m〇十〇r-

boa占ng ≫, les re†ours des pIaques des d6-

Phaseuses son十　c「ois6s par 「appo「† aux re一

十ours des pIaques des lampes finales.

=　res†e encore a signaler que pour am6-

1io「e「障qu吊b「e des deux bras du push-

pu=, les g紺es-6crans des d6phaseuses e†

des finaIes son† rehees e† ne compor†ent

aucun d6coupIage.

>1 
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DI∫Z毅1BUT舶Ⅳ ct批V王鱈E

RA砂工①

藍T

Vue generale des gigantesques magasins Se;lrS, Rcebuck flnd Co, SPeCialises dans la
Ⅴ(ente Par COrreSPOndance de tollt

De temps a autre, des groupes d’in-

dustrie]s francais traversent l’Atlantique

POur etudier les conditions et les metho・

des de ]a production aux Etats-Unis. Si
les U.S.A. sont devenus en quelqし1e SOrte

1me Me⊂que POur les techniciens et cons-

iructeurs fran印is, 。’est parce que l’on y

constate une situation assez paradoxale :

1a main d’ceuvre y est payee beaucoup

plus cher qu’en Europe (en moyeme

deux et demi fois plus), alors que les

PrOduits manufactures sont vendus a des

Prix plut釦inferieurs∴a ceux pratiqu6s

ぐhez n0し1S.

C’est pour 6tudier ces problemes de la

productivite, qu au mOis d’avril, une Ving-

ねine d’industriels de la radio, de la tele-

Vision et de l’electronique, SOnt alles vi・

Siter les principales usines specialis台es des

regions de New York, de Chicago, d’In-

dianapoIis et de Washington. En qualite
de joumaliste specialise, je me suis joint

a ce groupe extremement sympathique et

ai pu voir ainsi une quantitとtres grande

de choses prodigieusement intdressantes.

S’il fallait donner la relation complete

de toutes mes impressions, J aurais faci-

lement rempli le cahier entier de ≪Radio

Constructeur ≫. N’etant pas a⊂CaPareur
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Ce qu’il est possible de verldre.

Par nature, je me contenterai ici d’une

Place relativement modeste, quitte∴a re〆

Partir ma prose∴entre les differentes re-

vues de la Societe des Editions Radio.

C’est ainsi que, dans le numero de

≪Toute la Radio≫　de ce mois, je fais

l’analyse des conditions de productivite et

que dans　≪Television≫, egalement de

juin, je relate le pI・Odigieux essor de la

transmission des images aux u.S.A. Ici,

je voudrais projeter quelques lumieres

Sur un autre aSPeCt, nOn mOins passion・

nant de la question: la distribution et le

SerVice tels qu’ils sont pratiques aux

Etats-Unis.

Que量ques chiffres 6loquents

Dois-je rappeler tout d’abord que le’S

Etats-Unis ont un territoire quatorze fojs

Plus grand que la France et une popula」-

tion quatre fois superieure a celle de notre

metropole? C’est dire que nous sommes

en presence d’un pays qui n’est pas su重〇一

PeuPle, loin de la, qui offre d’immenses

espaces vides qui pourront etre expIoites

dans l’avenir. Cette situation geograph】l-

que∴et demographique determine bien delS

Particularites et explique la predigieuse

甲V

AUX

U.S.A.
lmpress;ons de voyage

envergure de tout ce quj esぐ　<施de j∫う

u.S,Å. ≫.

Citons,三1 titre d’exempIe, les chiffres

des ventes qui ont ete faites duran=’an-

nとe 19う6:

RECEPTEuRS DE RADIO . ‥ ‥

RECEPTEURS DE TELEVISION.

TuBES DE RECEPTION　‥‥.

TUBES CATHODIQUES　. ‥ ‥

TRANSISTORS　…　……　….

10 332 000

6 804 783

464 18600
10987021

12 840 000

Ce demier chiffrei∴eSt Particulierement

Significatif, Puisque il marque un accrois-

Sement de ql]atre fois par rapport a l’an-

nee precedente. Bien entendu, le transis-

tor a le vent en poupe.

Quant aux autres chiffres, ils sont loin
de battre des records. Aussi bien les re_
CePteurS de radio que cく叫Ⅹ　de television

Subissent en ce moment une certaine cri-

se. Comment en seraiトil autrement la o心

150　millions de r6cept餌rS equipent la

P:eSque tOtalite des foyers (bien de ceux-

⊂1 POSSedent plusieurs recepteurs) et otl il

y a deja plus de　42　millio朋　de誇16L’子

SeαrS∴en SerVice.

Il y a aussi un facteur psychoIogique

extremement nefaste cree par la televi-

sion en couleurs. Cel]e_Ci fonctionne fort

Radio-Cons汀ucteur



bien, ma王s a 】’j】lCOl.Venient de codter trojs

fois plus cher que la te】evision en noir et

blanc (c’est une tres mauvaise expression:

Car en fait les images ne sont ni noires m

blanches mais d’une seule couleur, C’est-

a-dire monochromatique). Les.gens gar-

de】1=eur televis叫r vieux de slX Ou SePt

ans avec l’espoir que le prix des t61evi-

Seし1rS POur la (:Ouleur va bient6t baisser.

Je crois _qu’ils se font des illusions, Car,

meme au prix actuel, 1es fabricants font

du deficit avec長s televiseurs pour la coし上

Ieur et ne les　{ニOnStruisent que∴≪ POur∴SCL

faire la main≫ ・⊃u bien pour des questions

de prestige.

La situation :1urait ete certainement pi-

r亡Si, Subitement' l’apparition des recep-

teurs de television portatifs n’avait pas

dome un coup de fouet au commerce des

recepteurs d’images. De meme, ]e petit re-

CePteur a tranSistors est venu fort oppor-

tunement faire la relをve dans le domaine

de la radio. Pres d’un miIlion de ces re_

CePteurS de poche, qui ont l’air de joしIetS

mais qui fonctioment fort bien, Ont c壷

Vendus en 1956 a des prix variant de 40

ご1 60 doHars (16主24000 F).

Le transノistor prend d’ailleurs　し]ne∴eX-

tension rapide. L’annee demiere, 450000

rきcepteurs pour automobilc ont et6　ega-

lement　6quipes partiellement en transis-

tors. Vingt-dnq∴POur Cent des recep-

tcurs portatifs　しItilisent maintenant le

Principe du m6lange de tubes∴et de trar主

Sistors.

D’apres les previsions officielles, au

COurS de∴Cette annee, On Vendra l,5 mil-

1ion de r6cepteurs portatifs a transistors

et l million de postes auto egalement a

transistors. Quant aux recepteurs porta-
tifs言es nouveaux modeles seront e競tierc〆

me庇　equipes de transistors. La fabrica-

tion de ces demjers montera a　25　ou

Peut,etre　30　millions. Et des 1958, ils

SerOnt egalement empIoyes dans les r6-

CePteurS de television. D’ailleurs, dans 】es

】aboratoires de recherches de la R C. A.,

nous avons deja vu des rec:ePteurS d’ima-

ges dans Iesquels la partie∴SOn’les ampIi・

ficateurs M.F. et video etaient equip6s de
triodes a semi〆COnducteur.

Producteurs et revendeurs

Il y a aux Etats-Unis au totaI 3600

fabricants dans les domaines de la radio,

de la tとlevision et de l’electronique. En

gros, On Peut COnSiderer quun millier fa-
briquent des recepteurs de radio et pami

eux une cinquantaine sont egalement fa-

bricants de televiseurs; 2000　se consa_

Crent a la production de pieces detachees;

Cnfin'　600　sont specialisとs dans ce que

十on appelle outre-Åtlantique　< quincaille-

ric‘ > et qui est represente par des comm臣

tateurs, du d6colletage, etC.

En fait, Sur la quantite言l n’y a que

叫elques centaines de maisons vraiment

importantes. Contrairement a ce que l’on

PenSe, l’artisanat es=oin d’avoir disparu

aux Etats_Unis.

Le chiffre total r6al王se par les indus-

triels est de　6　mi11iards de'　dol]ars.∴SOit

」高n 19与7

Voici comment s’organise et se deplace lln depa重lneur TV a: made in U.S.A. x). Nous

PenSOnS, CePendarIt, que tOuS ies depanneurs americains ne possedent pas un equipemellt
a調ss書　somp書ue調x.

2400　milliards de francs. Si l’on tient

COmPte des recettes realisees par les

6metteurs, les revendeurs et les service-

men, On Peut a Peu PreS doubler la som〆

me qui vient d’etre donnee.

La distribution se fait en deux eche_

lons: Par des grossistes et des reven-

deurs. A la fin de 1956, 1es Etats-Unis
COmPtaient 105 100　rel,endetJrS SPeCia-

重ises.

Les prix de vente sont etablis en ge-

neral en majorant de 66 % les prix d’usi-

ne. Dans cette marge言l y a 10 % pour

]e grossiste et, theoriquement, 56 % pour
le revendeur. En fait, Ce demier bene~

ficie rarement de la totalite de ces 56 %,
Car il gache les prix en raison de ]a se-

Vere COnCurrenCe qui existe dans tous les

domaines. La pratique du non respect des

Prix est tout a fait courante aux U.S.A.
Achetez lln Sty】o dans un magasin de la

dnquieme avenue et faites cent pas, VOuS

VerreZ dans la vitrine d’un autre maga-

Sin le meme stylo 30 % moins cher. Per〆

SOnne ne Paie les choses au prix du cata一

】ogue. Je suppose que cette pratique des

SOldes et des remises ajoute une sorte de

Piment aux transactions commerciales.

Pour ma part, je la trouve parfaitemc`nt

d針estable.

Quels sont les prix de vente theoriques
des t616viseurs? Un portatif, aVeC un
ecran de 36 cm (je note en passant que

]e succes des portatifs a fait redondir ]a

fabrication des tubes de petit diametre

qui semblait pratiquement abandonnee)
codte∴∴entre 100　et 125　dollars, C’esトa〆

dire 40 a 50000 F. A l’autre extremit6 de

la gamme des receptcurs, PrenOnS un ma-

gnifique meしIble poしIrヽ,しI d’un t6】eviseur

avec tube de　60 cm, d’un recepteur de

radio pour ÅM et FM, d’un changeur de

disques et d’un amplificateur de haute f主

delite debitant sur deux hautaparleurs. Ce
magnifique ensemble ne-COdie qしIe　330

dollars, SOit que]que 140000 F.

Un tour chez∴《 Allied Radio )-,

C’est a Chicago que se trouve le siege

du plus grand revendeur radio du monde.

Cette maison, qui s’appelle　≪A11ied Ra~

dio≫, Publie tous les ans un magnifique

catalogue de plusieurs centaines de pa-

ges imprimとes∴en heliogravure et abon-

damment illustrees. Elle recoit donc des

COmmandes par courrier de tous les coins

des Etats〆Unis et meme de certains pays

etrangers. On imagine difficilement un
artide du domaine de la radio, de la te16-

Vision ou de l’electronique qu on ne puis-

Se y trOuVer. Toutefois, POint interessant,
On ny Vend pas de recepteurs de radio-

diffusion ou de te16vision. C’est avant tout

une maison qui s’adrcssc aux amateurs

Ou auX PrOfessiomels.

Dans une gr種ndぐ∴Saile d’expositio11, On

voit toutes les nouveautes dans les domai-

nes de la piece detach6e, de l’outillage.

des antennes et des ensembles destines a

ltducation des jeunes amateurs. Le mate-

riel courant, Celui qui figure normalemem

dans le catalogue, ny eSt PaS eXPOSe.

エ,eS dients viement d6poser leurs co虹

mandes, reCOivent un num6ro d’ordre d’al-

tente∴et SOnt invites a s’asseoir dans dぐ

COnfortables fauteuils. Tout se passe dam
l’ordre, le si]ence, et aVeC Je maximum c!c`

Celerite et de gc,ntiHesse.

Deux salons som COnSaCreS a l’aしIditicm
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des disques et a ]a demons[ration des

appareils de rep’roduction sonore・ Un in-

genieux dispositif pemet de constituer a
voIont6 des　≪ Chaines >∴en Choisissant tel

pick-uP, tel pre〆amPlificateur, tel amplifi~

cateし1r de puissance et tel haut-Parleur

que l’on veut. Des voうγantS lumineux in-

diquent, a Chaque instant, la composition

de la chaine、 L’acheteur peut, des Iors,

cJ]Ojsjr ajsきment la combinaison conve-

nant le mieux a son godt…　et a SeS POS〆

sibilites finanderes.

Dans un autre studio, nOuS aVOnS Pu

avoir une tres interessante demonstration

du systeme de stereophonie realise a l’aide

d’un appareil Ampe* La bande a double

piste, lue par deux tetes, eXPliquait le

pl・incipe de la sterをophonie (relief sonore)

et donnait des exemples frappants de

son application. C’est ainsi que nous

avons entendu le dassique passage du

train venant de gauche et allant vers la

〔lroite. Mais le plus curieux etait la re~

production sonore d’une partie de ping-

pong. La, COmme On dit, le spectade etait
dans la salle. En effet, On POuVait voir les

auditeurs toumer leurs tetes altemative-

men[ a droite et a gauche en suivant le

bruit de balIes invisibles. C’etait trds

dr61e !

Chez ((Sears, Roebuck and Co)ゝ

L’une des visites les plus int6ressantes

que nous ayons faites aux Etats-Unis fut
celle d’un organisme qui n’est precise-

ment pas sp6cialise en radio. II s’agit de

Ceci represente　皿　elec-

trophone haute fidelite

Philco K PaSSant X) jus-

qu’a　20000　Hz et muni

d,ur重　hallトparleur elec-

StrOStatique.

la maison Sears, RoebαCk aJld Co qui,

dans le temps, etait une sorte d’immensぐ

≪Manufacture des Armes et des Cydes

de Saint.Etienne　≫.

C宅tait, en effet, une maison de ve輔e

uniquement par correspondance qui,

a apres ses catalogues, Vendait tout ce (叩i

POuVait humainement etre vendu. Enco】・e

aujourd’hui on peut y trouver aussi bie‘n

une pelote d’epingles quun elephant, un

televiseur ou un avion a reaction. Mais
S’adaptant aux nouvelles conditions e《こ。一

nomiques et sociales, Cette maison a c'n

meme temps ouvert dans differentes vi】les

des Etats-Unis 715 magasins de vente di〆

recte.
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Atelier d,un depanれleur americain et le depanneur lui-meme, treS OCCuPe a reParer

un chassis.

Åctuellemf}nt, SOn Chiffre d’affaires est

de 3,5 milliards de dollars par an, SOit un

tiers du budget amuel de la France. La

vente par correspondance ne represente

plus que 20 a 25 % de ce chiffre, Ce qui,
neanmoins, eSt treS imPOrtant. Elle∴∴eSt

realisee par onze etablissements regio-

naux dont celui de Chicago, que nOuS

avons visite, eSt le plus important, Puis-

qu’il est en meme temPS le siege social de

]a firme.

Nous avons pu voir dans tous les dき-

tails comment, dans cette immense mai-

SOn, On arrive a satisfaire, tOuS les jours.

11n minimum de　40000　commandes pas~

SeeS en majeure partie par lettre ou par

誇]ephone. Ce nombre s’accroit d’ailleurs

SenSiblement pendant certaines periodes

de l’annee pour atteindre lOOOOO aux

approches de Noさl.

On devine quelle prodigieuse organisa-
tion permet d’expedie:「 dans la joumee

meme, nOn Seulement des commandes sim-

ples relatives aux artides relevant du me〆

me dとpartement, mais aussi ⊂e11es que l’on

appelle　≪mixtes≫ et qui relevent de l’un

des 70 d6partements dj、fferents de la mai〆

son. Dans ce dernier cas, le necessaire est
fait pour que la paire de chausseLtteS, le

moule∴a gaufres, le∴SaC d’engrais et le

kilo de savon de menage se trouvent reu-

nis au meme endroit et a la meme heu-

re pour l’expedition d6finitive. Des com-

mandes encombrantes comme ]e r6cepteur

de telをvision y sont expediとes s6parき-

ment. De meme les grosses machines par」

tent directement des usines et les animaux

`′iement des fermes et des menageries.

La radio et la television occupent chez

Sears. Boebuck arzd Co une place assez
importante, Puisqu’e]]es representent un

chiffre annuel de llO millions (4 mi11iards

de francs). La vente a cr6dit represente

environ 40 % de ce∴Chiffre.

Tous les recepteurs de radio et de tele-
vision vendus ici sont fabriques par une

seule maison, la Wa拙’ick Man串actαring

Corporation dont nous avons visite les
deux usines se trouvant pres de Chicago.

Cette maison fabrique notamment　2500

televiseurs par jour et n’a aucun r6seau

de distribution, la totalit6　de sa produc-
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扉on etant, SOuS la marque Silひertone, ab-

jOrbee par Sea手s, Boebuck and Co.

L’ingenieur Åmold Beaver, qui y diri〆

ge le rayon radio et telとvision, nOuS a

dome de tres interessantes precisions con-

Cemant les problemes de serl,ice. Norma-
ねment, Celui〆Ci est assure aux Etats-Unis,

Par des entreprises sp改ialisees qul Sm-

[erdisent la vente des appareils complets.

Il est relativement rare que ce soit le

fabricant ou les revend(ゝurS qul Sen Char〆

gent. Tel est pourtant le cas de Sears,
RoebαCk and Co qαi. sauf dans certains

tビrritoires eloignes od in confie le depan-

nage∴a des organismes Iocaux, POSSede

丸n PrOPre reSeau de dとpameurs. Ceux-

しi recoivent une forma旺on identique sur

tout le∴territoire des Etats-Unis grace

aux cinq　6coles qui appartiement a la

maison. Chaque dient depanne a un dos-
高er etabli a son nom et qui est rigoureu-

照ment tenu a 」Our.

Les recepteurs de television vendus sont

(】arantis 90 jours. Si le client veut pro-

longer cette garantie pour une duree d’un

an言I souscrit un contrat de service qui

ヾOate　35　dollars. La deuxieme annee lui

codtera　40　dollars. Pour ]es televiseurs

審n COuleurs, le montant est de 60 dollars.

Soixante-douze pour cent des dients

∴abonnent a de tels contrats de service.

Le nombre de personnくさS SOuSCrivant les

|:OntratS de∴SerVice est nettement plus ele-

Ve que la moyeme dans ]es grandes vil-

1es. alors que, dans les rとgions rurales,

1es clients preferent souvent faire appel a

des servicemen ou bric()leurs Iocaux. On
COnState qu1m televiseur donne lieu en

moyenne a trois appels de servicemen

Par an. Le nombre de depannages est

P山s elevと　pour les recepteurs en co臣

lぐurs.

On compte∴en mOyeme ur! Ser・L’iceman

par　200諺felノiserIrS. Le service de repa-

rations est nettement beneficiaire.

Les弛bes de r6ceptior吊Ont garantis un

an, alors que le fabri。ant de tubes ne

dome aucune garantie∴au reVendeur mais

Prefere faire une remi錐　de　5　%　cou-

Vrant en quelque sorte le remplacement

des tubes defectueux.

Quant aux弛bes catんodiqαeS, ]eurs fa-

bricants les garantissent de 15 a 18 mois

a partir de la date de fabrication. Sea手s,

魚)わzJCk and Co, de leur c6te, les garan-

tissent au dient un an a partir de la date

J‘acquisition du recepteur.

Pupitre de commande du stand de demonstration des chaines de haute fidelite’en SerVice

aux salons A=ied R:1dioき

Plus d,expositions

A Washington, nOuS aVOnS∴eu une ren_

COntre∴eXtremement interessante avec ]es

dirigeants de ]a Badio, Electronics and
Te/e‘,ision Manαlacturers Association, Or_

ganisme qui, auX Etats-Unis, COrreSPOnd
a notre S・N.I・R・ Nous y avons appris

avec inter針　que, depuis trois ou quatre

」u読1957

U n recepteur professionn'e重

am6rまcain : le modele HT32　de

H;11】icra干ters.

ansタCet Organisme a l.enOnCe a l’organi〆

Sation des grandes∴eXPOSitions publiques

de radio et de tとlevision. Linconvenient

de ces expositions etait de rendre perimes

les modeles precedemment exposes et qui

POuVaient encore se trouver en stock chez
le constructeur ou chez le revendeur. Plu-

t6t que de recourir a cette methode de

PrOPOgande, les constructeurs amとricains

Preferent faire une publicite extremement
intensive dans la presse, Par affiches, a la

radio et a la telとvision.

Nous pensons que dans un pays aussi
VaSte∴et relativement decentralise que les

Etats-Unis, l’efficacite des expositions

doit etre bien moindre㌔uen France otl

le Salon de Paris joue mCOnteStab量ement

l(}　r6le de dedencheur de la saison radio.

D’une facon plus generale, il serait

POur le moins jnopportun d’essayer de

faire adopter en France les methodes

americaines qui, efficaces au〆dela de l’Åt-

lantique, PeuVent Se mOntrer, au COntraire,

n6fastes en-deca de la mare aux harengs.

E. AISBERG
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しe sixieme sens

Pourquoi un technicien est-il souvent

s▲　deroute devant un appareil electroni-

que en panne? Tout simplement parce
que, dans la plupart des cas, ]a source

de derangemen上est invisible. Les cinq

sens dont l’homme dispose sont veritable-

ment merveilleux comme soup]esse et

COmme PreCision. Mais i=ui en faudrait
un sixieme qui soit adapte a l’apprecia-

tion des phenomenes electriques. On peut,
certes, eStimer grossierement le degre

c「usure d’une pile de basse tension avec

la langue ; Certains electriciens sont habi〆

tues a reconnaitre avec le doigt le　=O

du　220　V; POur Plus de pr6cision, le

technicien a d丘s’equiper en adaptateurs

しapab】es de transformer la grandeur 6lec-

trique inconnue∴en un Signal qu’il puisse

d針ecter et surtout chiffrer commod6ment.

L’oreille a quelquefois ete mise a contri-

bution: les premieres　≪SOnnetteS≫　Par

c,XemPle, etaient constituees par une pile

et une authentique sonnerie, qui entrait

en action des que le circuit 6tait referme.

Dans beaucoup d’ateliers de radio, On

ajuste la valeur des condensateurs au mi-

ca en ecoutant la note prodし1ite par un

haut-Parleur place a la sortie du pont de

meSure. Mais ce sont la des exceptions et
c’est en fin de compte l’ceil qui demeure

llOtre mOyen d’investigation le plus precis.

L’ampoule electrique言e voltmetre, l’am・

peremetre, l’ohmmetre, SOnt autant de

moyens de savoir ce qui se passe dans un

circuit parcouru par un courant. Si le

COurant eSt alternatif et si les appareils

SOnt PreVuS en COnSequenCe, On POurra

encore faire des mesures exactes, a COndi-

tion toutefois que la forme de courant

soit sensiblement sinusoidale. Mais qu’il

saglSSe de vとrifier cette forme ou de tra-

vailler avec des tensions de forme bi-

Zarre, et nOuS VOici une fois de plus d6-

munis. C’est la que l’oscil】oscope catho-

diqし1e∴CSt indispensable.

Un outil magique

Certains appareils m6caniques ont et6

construits pour tracer sur une bande de

PaPier l’allure d’un courant electrique.

Etant donne qu’ils　6criL,ent, nOuS les

appellerons des oscillographes et reser-

vons le terme d’oscilloscopes a ceux qしIi

montrent la forme du courant sur un

ecran. C’est le cas de l’oscilloscope ca〆

thodique, le plus repandu a l’heure ac-

tuelle　針ant donne qu’il permet l’examen

de ph6nomenes beaucoup plus rapides

⑱U’ES丁-CE　⑱U’UN

que ne le peut l‘oscillographe∴a cadrくさ

mobile. On a concu oscillographes et os-
cilloscopes de facon qu’ils montrent les

phenomenes electriques comme on les re-

presentait sur le papier, C’est-a-dire ave《こ

l’echelle des temps horizontalement∴et

l’echelle des tensions ou des intensites ver-

ticalement (fig. 1). La courbe montrant a

chaque instant si ]a tension est positive

ou negative, et quelle∴∴eSt Sa grandeur’

apparait sur l宅cran d’un tube electroni-

que sp6cial, le tube cathodique, qui fonc-

tionne de la facon suivante :

A l’extremite dしI tube opposee　ね

陸cran, donc pres du culot, Se trOuVe un

canon a∴electrons, COmPOrtant un fila-

ment chauffant une petite cathode, reCOu-

verte d’oxydes metalliques ayant la pro-

priete d宅mettre un grand nombre d’elec・

trons Iorsqu’ils sont places dans ]e vidく三

et chauffes a la temperature suffisante.

Tout contre cette cathode, VerS l’avant, Sくま

trouve une electrode de commande言Ouant

le r6le de la grille d’une triode∴et COnS‘・

tituee pratiquement par un simple dis-

que perce d’un minuscule trou. Cettく‥

electrode, SOuVent aPPelee　{t,ehnelt, eSt

egalement utilisさe pour donner au fais-

ceau d’electrons une section circulaire.

Lorsqu’elle sera au meme potentiel quく?

la cathode, elle se contentera d’arreter les

electrons qui la frappent, laissant passe】:

ceux qui ont eu la bonne idee de se di‘‘

riger vers le trou. Si elle devient negative

par rapport a la cathode・ les bords du

trou repousseront les electrons et les em・・

pecheront d’atteindre l’ecran; Seuls les

electrons situes au centre du faisceau

franchiront l’orifice,, et la trace sur

l,ecran sera moins lumineuse. Enfin, Si lくさ

wehnelt es=res negatif, il pourra bloque:r
completemen=’emission electronique.

Les electrons peuvent etre consideres

comme de petits grains d’electricite nega-

tive. IIs vont donc avoir tendance, au

cours de leur trajet, a Se rePOuSSer mu-

tuellement. Ce ne serait donc plus un jet,

mais　しme Pluie qui atteindrait l’ecran si

],on ne disposait pas, en aVant de ltlec-

廿ode de commande, d’une autre ou d’au・

tl.eS electrodes de regroupement. Selon les

constrしIC.teurS, CeS electrodes, qui sont cy-
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On voit ici la
StruCture interne

d un tube cathodi_

que et, en Parti-
Culier, les plaque§

de devlatioll Verti_

Cale formant un V.

Aspect familier d,un oscllloscope
《SerViceD, equipe d,un tube de 75 mm

de diametre.

lindriques, POrtent le nom de grilles ou

d’anodes. Dans l’appareil Hea初たit il n与

en a quune, aPPelee electrode de foca-

1isation. En ajustant sa tension, On fera

en sorte que les electrons du faisceau∴Se

regroupent sur t]ne Surface aussi reduite

que possible, juste au niveau de Itcran.

Un peu plus Ioin, nOuS trOuVOnS une∴au-

tre electrode, qui accelere les electrons e重l

les attirant, et qui par consequent doit

etre portee a un potentiel positif elev6

Par raPPOrt a la cathode. Cette electrode
est souvent appelee anode, enCOre quC Ce

ne soit pas el]e qui reapive finalemen=es
electrons emis par la cathode.

Les electrodes suivantくさS ne∴∴SO重lt Pho

des cylindres. ma与s des paires de plaqt]eS

destinees a d6vier le faisccaし1 d記ec[rol黒

dans deux directions p〔rPm証culaires.

C6nsiderons, Par eXemPle, la paire de

plaques situee le plus pres de i’anode. Si

la plaque du haut est positive e=a p]a-
que du bas negative, Cette demiere ‘▼a

repousser les electrons, alors que la pre-

miere les attirera. Le faisceau sera donc

devie vers le haut. L’inverse est eviden十

ment vrai. De meme, la seconde paire de

plaques les attirera, Selon les tensio11S

quon lui appliquera, VerS la droite oし1

vers la gauche. On recherche∴en g6neraL

Radio-Conら行uc青eu「



OSC書LLOSCOPE?

dans un oscmoscope言e maximum de∴Sen-

sibilite pour le balayage vertical. C’est

POurquOi ]e,S Plaques de deviation verti-

cale sont situees du c6te cathode: meme

si eljes devient le faisceau dfun meme an-

gle que 】es autres plaques, COmme le tra-

je亡　des electrons est plus grand avant

叩’ils atteignent l’ecran, 1a trace obteme

se「a plus重ongue.

La demi高で∴electrode∴∴eSt formee par

l宅cran ]ui-meme, COnStitue d’une cou〆

che de se]s luminescents, C’esトa-dire de一

ヽ′enant lumineux lorsqu’ils sont frappes

par des electrons. Ce忙　ecran doit etre

6lectriquement conducteur, de facon a as-

surer le retour des electrons vers ]a ca-

thode. C’est 6galement pour cette raison

que l’intdrieur du tube est recouvert de

graphite a l’avant, jusquau contact avec

量cran fluorescent. Cette couche conduc・

trice∴eSt electriquement comectee a l’ano-

de. Le circuit des electrons est ainsi re-

長rme. Sous ]’influence du generateur de

haute tension. ils seront reinjectes a la

cathode, et rarrOSage (二Ontinuera...

Habillons not「e tube

Il ne serait pas tres commode d’installer

sur 】a table le tube cathodique, au demeu-

[・ant relativement fragile. Nous a-1種ons

donc lui construire une jolie boite en

nous arrangeant pour que le pameau

avant menage a l’ecran une place d’hon-

neur. Et nous en profiter。nS POur loger

dans ce∴∴COffret les organes et circuits

Tout d’abord, l’alimentation. Il nous

faudra un transformateur qui possede un

ぐnrOulement de　⊂hauffage correspondant

au filament de notre tube cathodique.

Nous aurons ensuite un enroulement de

tres haute tension qui, Par l’intermediaire

d’uIle Va]ve approp.riee, foumira la ten-

sion d’ac⊂e】eration des electrons, SOit un

millier de∴VOlts pour ]es tubes courants.

Si nous mettons a la masse le negatif de

cette T.H.T. (tres haute tension), les pla-

ques de deviation, qui doivent etre sensi-

b!ement au mきme potentiel moyen que

j’anode, Se trOuVerOnt a + 1 000 V envi-

ron par rapport au ch急ssis. Il nous fau-

dra donc avoir recours a des condensa_

teurs de ]iaison de tres grand isolement,

et, COmme CeS COndensateurs, POur tranS〆

mettre les signaux de basse frequence, de-

VrOnt aVOir une valeur relativement forte,

Ce SerOnt des pieces encombrantes et co亀〆

tellSeS. Il est donc bien plus ingenieux de

mettre a ]a masse le + T.H.T. et d’ali-

menter en tensions negatives croissantes

昆Iectrode de concentration, la grille et la

cathode. Mais attention : 1’isolement en_

tre fi】ament et cathode n’est pas conside-

rable. Il faudra donc relier ces deux or_

高話19与7

ganes et prevoir un enroulement specia】

de chauffage, enrOulement tres bien isole

de surcro王t.

Quelles commandes prevoir sur no†re

Panneau aVant?　L’interrupteur〆SeCteur,

POur COmmenCer.

Nous pourrons le jumeler avec un po-
tentiometre, P.ar eXemPle celui qui, agis-

sant sur la tension de wehnelt, COmmande

la brillance. Nous nous arrangerons pour

que cette derniere croisse lorsque le bou-

ton est tourne dans le sens des aiguilles

d’une montre, Ce qui nous permettra de

conserver nos bonnes vieilles habitudes

d’auditeur…　Un autre potentiometre sera

r6serve∴a la commande de la tension

d’electrode de concentration et nous per-

mettra donc d’etre maitre de ]a finesse.

On constatera qu’il est bon de le retou-

cher chaque fois que l’on a dd modifier

la brillance.

Si nous avons la chance d’avoir en

mains un tube cathodique parfait, le point

lumineux se formera, au rePOS, juste au

Centre de ltcran. Mais ce ne sera pas
toujours le cas. De plus言l faut compter

avec la presence de masses magnetiques

dans le voisinage, et meme aVeC le champ

magnetique terrestre qui, Principalement

Sur Ies tubes tres Iongs, agit de facon fort

SenSible (chacun pourra le verifier en fai-

Sant fonctionner, au rePOS, l’oscilloscope

Sur le c6te et　≪ la tete en bas ≫). Nous

menagerons donc deux autres potentiome-

tres, destines a assurer respectivement le

Cadrage lateral et le∴Cadrage vertical. Il y

a quantites de facons de resoudre∴Ce PrO-

bleme electrique. Le principal est que la

tension mot/eme des anodes varie lors-

quon tourne ces commandes. Nous ver〆

rous plus tard, en eXaminant le schema de

l’oscilloscope OL」, COmment Cette aCtion

est obtenue elegamment dans l’appareil.

Ayant ainsi installe quatre boutons, que
nous Iogerons de preference de faapn sy-

metrique a proximit6 de ltcran, PenSOnS

un peu aux bomes d’entree. On pourrait

n’en prevoir que deux:し1ne POur la

L,interleur d,un tu-

be cathodlque vu

SOuS un angle dif蒔-

rent, O心l,on aper-

90it, a l,avant, 1es

Plaques de devia-
tlon horうzontale.

Voici …　OSCilloscope aux possibllltes

蕊一繊3ふ葦書書誌ul離れで書
dまque po調llexamen des slgnaux TV.

masse・ et une POur ]e signal destine a pro-

VOquer la deviation verticale. Nous ver_
rons・ a PrOPOS des utilisations, qu’il peut

etre tres interessant de disposer d’une en重

tree commandant la deviation horizon_

tale. Nous installerons donc une autre

Paire de bomes. Restons-en la provisoi-
rement et voyons comment ces entrees

VOnt etre reliees au tube.

P「omenons le spot

Il existe des tubes cathodiques simples

dans ]esquels la deviation dans∴Chacun

des deux sens peut etre obtenue∴en agis-

Sant Sur Ie potentiel d’une seule p]aque.

Avec un te】 tube, On POurrait se conten-

ter de reunir la bome d’entree verticale

孟Ia plaque correspondante. Le montage

Serait ainsi grandement simplifi6, mais

notre oscilloscope ne serait pas tres sen-

Sjble　‥ la sensibilite moyenne d′un tube
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Fig・ 1.鵜Un oscilloscope est un appareil a qui l,on demande de

tracer automatiquement sur un ecran les figures auxquelles un

electricien fait appel pour caracteriser un courant ou une tension :

en a, tenSion positive par rapport a la masse et dont la grandeur

nJa pas varje pendant tout le temps de la mesure ; en b, tenSion
negative analogue ; en C, tenSion positive dont la grandeur a varie

cathodique∴eSt en effet de l’ordre d’une

fraction de millimetre par volt, Ce qui

fait qu’il faudrait une centaine de volts

POur balayer quelques centimetres sur
l’ecran. Comme les tensions que nous au-

rons a examiner seront le plus souvent

assez faibles, nOuS disposerons donc un

amplificateur entre l’entr6e verticale et

le tube.

L’etage de∴SOrtie de cet amplificateur

Sera un PuShapull, Ce qui nous permettra

d’agir symetriquement sur les deux pla〆

ques de deviation. La plupart des tubes
cathodiques modemes sont pr6vus pour

ce mode d’attaque, qui permet d’obtenir

une trace plus fidele∴et qui simplifie le

PrObleme du　⊂adrage. Le gain de notre

amplificateur sera fonction de la sensibi-

1ite desiree. Pour un gain de lOO, Par

exemple, et un tube ayant une sensibilite

露盤三塁e諾t嵩盤等嵩d霊窪常盤罵a議書諦
tension positive moduleel C)esトa-dire subissant des variations perio-

diques de grandeu】r ; en f, tenSion alternative sinusoidale ; en g.

tension alternative rectangulaire ; en h. tenSion complexe (Signal

Video d,un televiseur).

de O,3 mm par volt, Ce qui est courant,

nous obtiendrons, POur O,5 V eff a l’en-

tree, 50　V eff a la sortie, SOit a peu

pres 150　V de crete a crete, d’o心　une

trace de　45　mm sur l’ecran. Disons tout

de suite que les bons oscilloscopes ont

une sensibilite plus grande.

Arretons immediatement l’imagination

des lecteurs qui reveraient d’un　≪　OSCil・

lo ≫ ultra-SenSible : le gain n’est pas tout.

Il faut en effet consid6rer encore la bande

passante de l’amplificateur, autrement dit

l宅tendue des frequences qu’il est capable

de transmettre sans affaiblissement nota〆

ble. On sait qし1e, POur un amPlificatel,1r

dome, differents facteurs, dont la pre~

sence de capacites de liaison, emPeChent

l’amplification integrale des frequences

t.res basses et que d’autres facteurs, nO-

tamment l’existence de capacites parasit《?S

易国書題易
Fig・ 2. - S=)on attaque l'eS Plaques de dgiviation verticale dJun tube cat-hodiqueJ On

obtient un segment Iumineux vertical dont la hauteur est proportionnelle a la tension
.du s’ighal d,entree.

Fig. 3. - A皿re, en fonction du temps, de la tension qui doit etre appliquee aux pIa-

ques de deviation horizontale : On COmPrend pourquol une telle tension est appelee
《　dents de scie ).

Fig. 4・ - Sous l,action de la tension en dents de scieJ le point lumineux se deplace

relativement lentement de la gauche a la droite de l’さcran, Puis revient rapidement a

gauche et aまnsi de s扉te.
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a l’entree des tubes dar]S le cablage, PrO-

VOquent une Perte de l’amplification aux

frequences elevとes.

Il faudra donc, aVan亡　d’etablir notrぐ

amplificateur, SaVOir si nous voulons un

OSCilloscope simplement capable de per-

mettre l’observation des frequences acous・

tiques, auquel cas la tache sera rela-

tivement facile, O心　si nous voulons un

appareil plus evolue' de'Stin6 par exemple

au travail en tel全vision. Dans le premier

CaS, une bande passante comprise entre

20　Hz et lOO kHz∴∴Serait acceptable;

dans le second, il serait bon que la limitc.

SuPerieure de l’amplification correcte soit

reportee a quelques megahertz, de faapn

a autoriser l’examen du signal video.

Nous devrons, Par　∞nSとquent, COmme

dans tout probleme d’amPlification, Cher.-

Cher le meilleur co-mPrOmis entre le gain

et la bande passante, Puisqu’il est bien

COmu que l’on ne peut obtenir, POur un

nombre de tubes donne, a la fois l’un et

Dans I’aut営e sens

Supposons donc termin6∴et∴correcte-

ment r6gle notre amplificateur vertic∈丑

Quelques dixiemes de v「olt sur la bome

d’entree correspolndante provoqueront l’ap-

Parition sur l’ecran d’une jolie barre lu~

mineuse verticale (fig. 2). Nous nous trou-
VerOnS ainsi en possession d’un voltme-

tre electronique original et d’ailleurs tout

a fait utilisable. Mais notre ambition etait
de voir la forme du signal. Pour cela言動

nous faut faire effectuer au spot lumineux

un voyage assez complique : nOuS VOu-

lons en effet que, tOut en nOuS indiquant

Racho_Consiructe’u「
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verticalemen=a polarite e=a grandeur de
上a tension, il se promene de gauche a

droite de l’ecran, reVienne fr合s r'apidement

a son point de depart, effectue un second

balayage’reVienne encore et ainsi de suite.

Il nous faut donc appliquer aux electrodes

de deviation horizontale un signal bi-

2:arre, dont la valeur croisse d’abord pro・

portiomellement au temps・ Puis s’annule

brusquement・ Un tel signal est bien connu

et a ete app.ele < dent de scie ≫ (fig・ 3)・

Et a quelle frとquence faut-il produire

une telle tension? Si nous voulons voir sur

l宅cran une seule periode du phenomene

etudie言I faudra que la frequence du ba〆

layage soit egale a cellく‥ du signal d’en〆

tree. Mais il peut etre plus interessant
d’observer deux, trOis ou davantage de

ces periodes ; auquel cas, la frequence de

balayage devra etre un sous〆multiple de

la frequence d’entree. C’est la raison pour

laquelle le generateur qui, dans notre

oscilloscope, Va Creer Cette tenSion de ba-

jayage (generateur appele base de femps)

devra etre a frequence reglable, et meme

a frequence reglable tres finement, et VOici

pourquoi : La plupart des phとnomenes

auxquels on a affaire en radio se derou・

lent si rapidement que l’ceil serait abso-

lument incapable de saisir la trace lumi・

neuse qu’ils provoquent sur l’とcran・

On toume la difficulte en s’arrangeant

pour que les traces que le faisceau laisse

a chacun de ses passages se∴StJperpOSent

de facon a se renforcer et a domer a

l’ceil l’illusion d’une image immobile. Il

faudra donc que la frequence de balayage

puisse etre reglee a une fraction de pe-
r王ode pres pour que cette superposition se

realise. De plus, et POur eViter d’avoir a

compenser avec la main les modifications

de frequence qui ne manqueraient pas de

survenir a la moindre variation de tempe-

rature ou de tension du secteur, il faudra

prとvoir un dispositif, dit de sgnchronisa-

tion, qui provoque le d(三part du balayage

ou qui ≪　Cale　≫　Chaque p6riode de ba~

layage, SOit a chaque maximum du signal

examine, SOit tous les deux, trOis, etC.

maxima du meme signaL

Le visage de notre oscilloscope va

donc s’ornementer de plusieurs comman〆

des supplementaires :

Fig. 5. - Si l)on appIique une tension

alternative s二nusoidale a la voie verti-

cale et une tension en dents de scie a

la voie horizonta!e d,un oscilloscope, On

Obtient cette image, qui permet de me-

Surer l,amplitude de la tension, eVen-

tuellement sa frequence, et d,apprecier
la purete de la forme d)onde. Remar-

quer le retour du spot, qui laisse une
trace legerement oblique.

」uin 1957

∴∴∴
Fig. 6. -- Interet

d,une commande ho-

rizo重教tale de gain :

dans l,image nor置

male (a), On distin-

gue mal les acci-
dents dont souffre

le signal rectangu-

laire ; en augmen-

tant l,amplificatioIl

horizonta】e,　et en

modifiant au besoin

le cadrage, On Peut

etudier des oscilla-

tions parasites et,

en particulier, Sui-

vre l,effet des reme-

des experimentes sur

l’amplificateur cor-

respondant.

Fig. 7. --　Disposi-

tion courante du

tube cathod王qule, des

boutons de com-

mande et des bor-

nes dJentree sur le

Panneau aVant d’un

OSCilloscope d,ate一

Iier.

Une pour la variation par bonds de la
frequence de balayage et une pour le fi-

gnolage de cette frequence (une com・

mande par bouton unique serait en effet

trop　≪∴Chatouilleuse　≫) ;

Une∴COmmande au moins pour le re-

glage du gain vertical: en effet言I fau・

dra domer a l’image une hauteur egale

a environ la moitie du diamとtre de l宅cran,

quelle que soit la tension d’entree ;

Une autre pour la commande du gain
horizontal ; elle jouera le meme r6le que

la precedente si le signal horizontal pro・

vient de l’exterieur; POur le balayage,

elle permettra de dilater horizontalement

a volonte l’oscillogramme et autorisera

ainsi dans certains cas l’examen de details

en quelque sorte∴≪∴a la loupe ≫ (fig. 6).

Ce qui nous fait 8 boutons en tout !

Il nous en faudra un neuvieme, CeIui

qui agira sur le degrとde synchronisation.

On observe en effet que le dosage de la
SynChronisation est assez critique : dans

Certains cas, l’amplitude exagきree de la

SynChronisation provoque une distorsion

de l’image. Une bonne habitude consiste

a fonctiomer toujours avec le minimum

de synchronisation ; mais ce minimum de-

Pend de la forme et de l’intensite du si-

gnal examine, ainsi que de la frequence

du balayage. Un reglage s’impose donc.

Du c6te des bomes言I faudra prevoir

une cinquieme entree pour la commande

6ventuelle de la synchronisation par un

Signal exterieur. Dans certains osciHosco~

PeS, On PreVOit u竺Sixieme bome (prin-

Cipalement necessalre POur des raisons de

Symetrie !) que l’on peut utiIiser p?ur

≪　SOrtir　≫　a tOuteS fins utiles une tensIOn

a la frequence du reseau, Par eXemPle.

R6alis誼ons　くOn(reteS

Le principe n’est rien sans l’applica-

tion... C’est pourquoi nous nous propo-

SOnS de foumir et commenter prochaine〆

ment ]es schemas de deux oscilloscopes

types : l’un, re]ativement simple, mais

reserve a l’examen des tensions a basse

frとquence; l’autre, Plus evolue, et muni

notamment d’un amplificateur transmet~

tant, SanS les attenuer de plus d’un deci-

bel, les frequences comprises entre 6 Hz
et 2,5 MHz, et COnVenant trとS bien, Par

COnSequent, POし]r les mesures en televi〆

SIOn・　　　　　　　　　　　　　　Ch. AVILLE.
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Chassis vu par l’ar「滝re

l. -一　Prise dJantenne FM.

2. - Prise d,antenne (et terre) AM, a utiliser sur la gamme O.C. surtout.
3.一Prise pour pick-uP.

4. - Prise pour un H.P. supplementaire ou lln H.P. de plus grand diametre.
5. - Reglages AM du transformateur MFl (455 kHz).
6・ - Reglages FM du transformateur ci-dessus (10,7 MHz).

7・ - Reglages AM du transformateur MF2 (455 kHz).

8・ - Reglages FM du transformateur ci-dessus (10,7 MHz).

Vient ensuite une changeuse de fr6quence

ECH8l, au mOntage tOut d fait classique.

mais oh nous sighalerons cependant deux

POints un peu particuliers :

a. -一-・ Un filtre M.F., aCCOrd6 sur 455 kHz

et pIac6　entre la∴grille de commande de

]’heptode et lQ maSSe (bobine Ll en S6rie

avec condensateur C) ;

b. -・ Un diviseur de tension form6　par

les r6sistances R14 et R8, afin de r6duire les

Variations de tensions de C.Å.V. appliqu6es

d la grille de commande de l’heptode.

En FM les choses se passent d’une faGOn

nettement diff6rente. Tout d’abord, le fait

d’appuyer sur la touche correspondante du

bloc e士fectue les commutations suivantes :

C[. -・ Le bloc “ Modulex D Se trOuVe ali-

ment6 en haute tension qui lui est appli-

qu6e d travers la r6sist(義nCe Rl ;

b. -・ La sortie du bloc <　Modulex D (c合-

ble blind6) se trouve connect6e d la∴grille

de la∴Penthode 6ÅU6. de sorte que cette

lampe fonctionne en amplificatrice　<∴aPe-

riodique B Sur 10,7　MHz, Valeur de la fr6-

しquenCe intem6diaire FM. C’est pour cette

raison surtout, a王in d’avoir un gain encoI`e

appr6ciable sur 10,7 MHz, que la rdsistance

de charge de la 6ÅU6 a 6t6 maintenue d

une valeur faible ;

C. - L’entr6e de l’amplificateur B.F., C′esト

もdire le potentiom封re “Ra。 Se trOuVe C○n_

nect6s d la sortie du d6tecteur de rapport

FM, C’esトd-dire au condensateur Cs。.

Bien entendu. en m6me temps, l’oscillateur

local ÅM (triode ECH 81) est arr6t6′ de sorte

qu’en FM la ECH81 Ionctionne en tant
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qu’amplificatrice de fr6quence interm6diaire

(10,7　MHz).

Viennent ensuite deux transformateurs

“ bi-fr6quence ry, MF l et MF　2′　une am-

Plificatrice MF. penthode EF85, Puis　しme

triple diode-triode EÅBC 80, utilis6e pour la

d6tection de rapport (en FM〉, POur la d6-

tec[ion normale (en ÅM) et pour la pr(;am-

Plification BF.

La lampe finale e.st une EL84, attaquant

un H.P. d aimant permanent de 17　cm de

diQmetre, tandis que l’alimentation, PO〔rfai-

t∈ment CIQSSique, C○mPOrte un tranSforma-

teur, une Valve redresseuse EZ 80 et un sys-

t6me de Iiltrage d r6sistance et (ieux

condensateurs 6lectrochimiques de 50叫F.

Correc†ion de †ona書it6

Un circuit de contre-r6action assez　《二。m_

plexe permet de r6injecter une fraction de

la tension de sortie, Pr6lev6e sur la bobine

mobile, d l’entr6e de l’amplificateur BF, Ou,

Plus exactement, auX bomes d’une r6sis-

tance (R31) plac6e au “ pied a du p。ten-

tiom封re de puissance R飾

Le taux de cette contre-r6action peut &re

modifi6, en fonction de la fr6quenc∈5, d

l’aide d’un potentiom封re de　250　k〔2 (R33),

e† le fonctionnement du systらme est d peu

pr6s le suivant :

a. -　Le diviseur de tension R:±轟-R鎚Iixe

une fois pour toutes le taux maximum de

COntre-r6action qu’il est possible d’uti]iser.

Ce taux utilisable est　6videmment d’aしItant

Plus　6lev61 que le rappoIt R35/(R34　+　B繍)

est plus grcmd;

b. -　Ensuite, nOuS aVOnS un filtre 〔〕n T

pont6, qui compo丁te les　&6ments R36, F主,

C32　et C孤　de valeur telle que le “ min主

mum D de transmission se situe vers 5000 Hz.

王n d’autres termes, Si ce filtre agissait seu乱

Ie taux de contre-r6action serait minimum

vers 500-O Hz, Ce qui conduirait d un < rela-

Vement D des aiguきs, Par COnSequent;

c. - Le condensQteur C組du filtre ci-des-

sus est shunt6　par l’ensemble R32, R33　ei

R鑓　et nOuS VOyOnS que Si le curseur de

R33 Se trOuVe VerS R紬. tout Se PaSSe COmme

si l’ensemble du filtre 6tait shunt6 par une

r6sistance trさs faible (R3S　= 100　fl〉.し舌

taux de contre-r6action d6pend alors surtou:

du rapport entre la r6.sistance R32　et la

capQCitQnCe de am. Ce taux est donc plus

faible oux fr6quences　6lev6es. ce qui c○n-

duit d une tonalit6 d 16gらre pr6dominanc∈l

d′aigu6s ;

d. -- Lorsque le curseur du potentiom封re

R羅　Se trOuVe du c6t6 de la r6sistance R鉦

Ie taux varie. car le filtre en T pont6 n’es:

shunt6　que par une r6sistance de valeur

封ev6e (R33), don=’in王luence est n6gligeab]e.

Pratiquement. la manceuvre du potentio-

m封re R33 Permet de passer d’une fagon trきs

progressive d’une tonalit6　assez aiguさ∴d

une tonalit6 beaucoup plus “ velout6e pr

Mon†age e† c台b書age

Nous pensons que les diff6rentes phoit÷

graphies, ainsi que le. croquis montrant ]a

disposition des r6sistances et des condensa-

teurs d l’int6rieur du ch&ssis sont suffisants

e† ne demandent aucune explication supp清-

mentaire.

Le branchement du bloc ( Modulex B eSi

lIさs simple et la seule op6ration un peu

d61icate est la∴POSe du c&ble d’entraine-

ment d partir de la poulie du C.V. principal.

Le branchement du bloc a: Minitouche m

Se fera d’aprらs les ir]しdications ci-dessous♪

donncmt lQ C○rreSPOndance entI`e les diff6-

i、enteS COSSeS num6rot6es du bloc et les)

POints auxquels on doit les connecter :

l.一一Grille de commande de la　6ÅU6

と　trovers Cシ

2. -臆-- Prise d’Qntenne, d travers Cl.

3. -・一- Fil blanc du cadre antiparQSites.

4.一一Masse du C.Ⅴ. d’accord.

5. --・- Grille oscillQtrice (triode ECH 81).

6. -- Plaque oscilla柾ce (triode ECH8号

7. --一- Masse du C.V. d’oscillateur.

8. -- Fil jaune du cadre antiparasites.

9. -十H.T. (250V).

10. --- Sortie d6tection FM.

11. --- Sortie d6tection AM.

16.一- +　H.T. plaqu,e OSCillatrice.

17.一- Contacteur rotatif antenne{adre.

18. -- Fil vert du cadre antiparasites.

19. -- Fil marron du cadre.

20. -・一- Fil bIeu du cadre.

巳n ce qui conceme l’alignement′ 1e cro-

quis du bloc “ Minitouche D indique les

fr6quences sur ]esquelles doivent　6tre r6-

g16s les diff6rents noyaux. Les deux trim-

mers du bloc du C.Ⅴ. (「:1 et T2) sont d r6gle=

sur 1400　kHz.

J.・B. C」EMEN富

Radio-Cons†rucf則r ..



Disposition des differents elements (resjstances et condensateurs) a l,interieur du chassis.

Chassis vu par dessus

上--- Cadre antiparasites orientable et blinde・

2. -- C会.ble de liaison du bloc K Modulex∴X) aVeC la prise d,an-

tenne F肌. 5.

3. - BIoc K Modulex x).
4. - Bloc de condensateulrs varfables pour AM, O心l,on voit :　6.

Tら　trimmer du C.V. d,accord ; T2, trimmer du C.V. d,oscil-

重ateur.

CunclenSateur electrochimique de filtrage double : 2×50 /LF,

tension de service　350　V.

HauトParleur a aimant permanent de ]7 cm de diametre.
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Åc恒e班ement les klystrons r封lex (d un

seul r6sonateur) sont trさs largement r6pcln-

dus. On voit. sur la figure　67 le principe

de r6disation et de fonctionnement d’un tcl

klysけOn.

Ici, COntrairement au klystron d double

cavit6言I n’y a qu’une seule cavit6 r6son-

mnte qui fait office simultan6ment de mo-

dulaleur et de plege. On applique au r6-

sonateur une haute tension continue U..

servcmt a l’acc616ration des 61ectrons. Aprらs

le r6sonateur, au lieu d’une anode, il y Q

une aectr∝]e appe16e r6Ilecteur et port6e

par rapport∴d la ccrthode d une tension

n6gcrtive U.。f. Lc[ Cathode est d chauffage

indirect. Pour une meilleure concentration

du flux　61ectronique il arrive que la ca-

thode soit entour6e d’un cylindre m6tallique

appe]6 6lectrode de concentration et qu’ha-

bituellement on connecte d la cathode. Par-

fois. on place. entre la cathode et le r6iSO-

nateur. une　6lectrode supp16mentaire

chargee positivement et ayan=’aspect d’une

grille. Cette 6lectrode c○ntribue d renforcer

le champ acc616rateur a proximit6　de la

cathode. Le pr616vement d’6nergie sur le r6-

s。nateur Se fait d l’aide d’une boucle de

CouPlage et d’une ligne coaxiale.

Le fonctionnement d’un klystron r6Ilex se

d6roule de la fagon suivante. Sous l’acltion

d’un champ acc616rateur le flux　6lectroni-

que Iien封re dans le r6sonateur et y cr6e

une impulsion de courant d’induction. Des

oscilla宜ons prennent naissance dans le r6-

sonQteuI`, Cr6ant entre ses grilles un chcImP

封ectrique altematif, qui module en vitesse

le flux 6lectronique exactement de la m6me

士agon que dans un klystron d double ca`γit6.

Åinsi. les　61ectrons sortent du r6sonateur

avec des vitesses diff6rentes et se retrou-

Vent dans l’espace de groupement entre le

r6sonaleur et le r6flecteur, Oh agit un champ

retardateur puissant.

Dans ce champ, 1es 6lectrons sont frein6s,

s’arretent puis, Selon un mouvement acc6-

16r6, retOument VerS le. r6sonateur. Plus la

vite.sse d’un　6lectron est　61ev6e, Plus il

S’e鷹once loin dans le champ retardateur

et y demeure longtemps, En d6finitive. les

61ectrons ayant trcIVerS6 le r6sonateur pen-

dans la demi-P6riode positive et ayant regu

Une aCC616rQtion de la part du champ 6lec-

柾que dtematif, PeuVent Se relrouver d leur

point de d6par上au moment m6me oh re一

Viennen=es 6‘lectrons plus atta丁d6s, qui ont

6t6 frein6.s pendcmt leur premier passage,

C’esトもdire, qui ont trcrvers6 le r6sonateur

PendQnt la demi-P6riode n6gctive.
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L’exemple suivant illustre, Par and。gie′

ce qui vient d’6tre dit. Si l’on jette en l′air

trois pierres identiques, l’une apr6s l’clutre

el a peu d’intervalle. mais en donna】点∴a

la premi6re une vitesse maximum et d la

troisi6.me une vitesse minimum, elles peu-

vent reto垂ber toutes en m合me temps. De

plus, lc[ P.remiらre pierre s’6leverQ Plus haut

que les QutreS et Sera en mOuVemerしt le

plus longtemps, alors que la troisi6me pierre

montera le mo-ins haut et retombera apres

un intervalle de temps le plus court.

Åinsi. bien que la modulation en vitesse

Se PrOduise de la m6me fagon dans un

klystron r6flex que dans un klystron d deux

r6sonateurs, le ph6nom6ne de groupement

s’acc○mplit d’une mani6re di鵬rente.

0n voit　6galement sur la figure　67 les

graphiques du trajet des 6lectrons dons un

klystron r6flex, eXPliquant le principe de

groupement des　6lectrons en ‘ Paquet;S　'.

Ces g工「QPhiques scn=rac6s comme pour la

figure　66, mais sont des lignes courbes

(parab0les) et non pQS des droites. Cela

S’explique pQr le fait que le mouvement de

chc|que封ectron n’est pas uniforme. Åu d6-

but, un　6lectron se cieplace d′une fagon

ralentie (jusqu’au point d’orr6t), Puis revient

d’une fagon acc616r6e. On voit sur la fi-

gure 67 que les 6lectrons a, b et c. traver-

sant le r6sonateur d des moments corres-

pondant d l’cImPlitude positive maximum,

nulle et n6gative maximum, reViennent au

m6me moment, C’esトもdire. se groupent en

un　く　Paquet ’ C○mPaCt. Evidemment, Cela

est vrai, auSSi en ce qui c○nceme les 6lec-

trons traversant le r6sonateur pendant les

moments interm6diaires de a∴d c.

Un tel a paquet ’ d’6lectrcns peut reve-

nir dans le r6sonateur d des moments dif-

f6rents, Suivan=a valeur des tensions ∞nti-

nues U. et Umf. En revenant dans le r6so-

nQteur, les ‘ PQquetS D d宅Iectrons lui resti-

tuent leur 6」nergie et entretiennent les osciト

IcItions, mais seulement lo.rsqu’ils se trouvent

dans un champ retardateur, C’est-d-dire. lors-

qu’il existe un potentiel n6gatiI sur la. grille

l et un potentiel positif sur la grine 2 (pour

un flux 6lectronique direct un tel chQmP eSt

acc割きrcteur). Les 6lectrons restituent le plus

d’6nergie dans le cas otl ils reviennenl au

moment de l’amplitude maximum du champ

retardateur. ce qui est justemenl le cas de

la figure　67.

Lorsque les pcrquets d’封ectrons I.et。urnenl

dQnS le r6sonateur d d’autres IIめmentS言Is

l-eStituent moins d’6nergie et lc[∴Puissance

Flg. 67. -　Principe (k rea]isat]on et de fonctlonnement d,un klystron re紳ex.

Radio-Constructeur



des oscillcriions diminue. Si l宅nergie IeSti-

恒6e par les　6lc由rons devient tI`OP IQible,

les oscillations. en g6n6ral, ne SOnt Plus

mQintenues et (:eSSent Si le retour d’un

q paquet D d’乱∋CtrOnS dans le r6sonateur

se fait pendant lG demi-P6riode n6gative des

oscillations, lorsc叫e le champ est acc616ra一

Ieur d l’int6rieur du r6sonateur, Ce SOn=es

61ectrons qui pr封もvent de ]宅nergie et ]es

oscillations s’arr合tent enc○re plus vite.

H est　∞nVen」 d’indiquer le temps de

passage tp des　6lectrons dans l’espace de

groupement,　C’∋Sトddire l’intervalle de

temps entre le premier pcrssage des　6lec-

t二OnS dans le r6sonateur e=eur retour, POur

un　6lectron moyen b. autour duquel se

groupent tes autres　封ectrons. On voit sur

ic; figure 67 le 〔:CIS Oh ce temps est 6gQl d

]′75 T. Mais, On Peut augmenter la tension

n6gative sur le r6flecteur et obliger le “ pa-

quet D d’6lectrons d retoumer dans le r6so-

農cIteur au mOm(∋nt e de l’amplitude maxi-

mum pr6c6dente′ C’esトd-dire QPreS un inter-

valle de te・mPS 6gal d O,75 T. Åu c○ntraire′

si l’on diminue la tension du r6flecteur, les

6lectrons p6n6treront plus loin dcms le

ChQmP retardateur et reviendront dans le

r6sonateur plus tQI`d. par exemple apres un

ir士ervQlle de temps 6gal d 2,75 T.

Dans tous ces cas les “ paquets ” d’aec-

trons restitueront au r6sonQteur l宅nergie

mQXimum, Puis⊂me leurs impacts ont lieu

aux moments de l’amplitude maximum du

Champ retardateur. De cette fagon, en rさgle

g6n6rale, POur Obtenir dans un klystron des

OSCi11ations de puissance maximum et ne

S’crmortissant pas, il est indispensable de

Satisfcrire la condition suivante :

!-,二二(n　十　0,75)T

n十0,75

書I) =　　　　　　　　タ

書

こしj n eSt un nC}mbre entier quelconque y

compris le z6r0. En se basant sur cette re]a-

生c}n On distingue plusieurs r6gimes d’excita-

膏on d’un klystr()n. Si n = O e=p = 0,75 T.

nous ovons un reglme d’excitation z6r0.

Åvec n　= l ct t!) = 1,75　T. 1e klystron

Fig. 68. .一-　Constitution in-

terne d’un klystron refIex.

fonctionne en reglme d’excitation l. Enfin,

n　=　2　et tl, =　2,75　T c○rrespondent au

I`eglme d’excitation　2, etC. On voit sur la

figure　69, POur les trois premiers reqlmeS

d’excitation, les graphiques du mouvement

des 6lectrons en groupement.

Dans un klystron, le temps de passage

des　6lectrons est influenc6　par les gran-

deurs suivantes. Plus la distQnCe d entre le

r6sonateur e=e r6flecteur est grande, Plus
es† faib]e l’intensit6 du champ retardateur,

POur une Seule et m6me d.d.p. Up-U。.

Cependant, aVeC un Champ plus faible, les

6lectrons sont moins frein6s, P6n&rent plus

PrOfonc鳴men[ dans le champ et reviennent

Plus tard. Par consequent avec d plus

grand on peut obtenir un reglme d’excita-

畠。n d′un ordre plus　6lev6. Evidemment,

POur un klystron donn6 la distance d est

invQ「iQble.

Comme on le voit sur la figure　69 (les

Valeurs numenqueS de U。 y SOnt indi-

qu6es d titre d’exemple〉, 1a tension du r6-

flecteur exerce une grande influence sur

!e lemps de passage. Si U。 augmente,

F二g. 69.一一Graphiques du mouvemcnt des eねctrons Iors de Ieur groupement, Pendant Ie

fonctionn3ment d↓un∴k喜鼻′StrOn reflex en dif:erents regimes d excitation.

克in 19与7

l’intensit6　du cham亭　retardateur cr〇年　car

E　=

U岬-U。

et le Ionctionnement en reglme d’exci紀血on

d′ordre relativement bas devient possible.

Si l’on d6termine, d l’aide d’un indicQteu量

quelconque, la variation de la puissance

des oscillations dans le r6sonateur en fonc-

tion de la vdeur de U。, On Obtient un gra-

Phique c○mme celui de la figure 70, rePre書

sentant les reglmeS d’excitation d’un klys-

tron.

Les klystrons actuels peuvent avoir des

r6gimes d’excitation approximativement de 2

d 8. G6n6ralement. la∴Puissance des osciト

Iations est maximum pour un certain reglme,

pour lequel le groupement des 61ectrons est

le meilleur. Pour les r6gimes d’excitation

des ordres inf6rieurs ou superleurS。 1a∴Puis・

SanCe Sera Plus faible, Car il existe de nom-

breux ph6nom6nes rendant le grou王二一ement

moins bon. Parmi ces ph6-nOm6nes on peut

mentionner : le fait que les　6lectrons

repoussent mutuellement ; l’in6galit6

leurs vitesses initiales ; l’irr6gularit6

champ dans l’espace de groupement

proximit6 des grilles ; et, QuSSi, un Cerfain

nombre d’autres causes.

La tension continue U一, aPPliqu6e au r6-

SOnateur influe beauc○up plus faible皿ent

sur le temps de passage. Ses variations d6-

terminent. simultan6ment, deux actions op`

pos6es qui, dans une certaine mesure, Se

compensent l’une l’autre. Par exemple. s主

l’on augmente Up, la vitesse des 6lectrons

cro号t et ils devraient p6n6trer plus profon-

d6ment dans l’espace de groupement, C′es仁

もdire le temps de passage devrait augmen-

ter. Mais d’un autre c6t6, aVeC l’augmen-

tation de Up, l’intensit6 du champ retarda-

teur dans l’espace de groupement cr〇号t, 1es

6lectrons sont plus fortement frein6s et re-

viennent plus vite, Ce qui condui[ d une

diminution c]u iemps de passage.

La∴POSSibilit6　de passer d des reglmeS

d’excitation des ordres plus　61ev6s par la
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diminution de la tension n6gative sur le

r6flecteur est limit6e par le fait que d6jd

pour U。 >　O les 6lectrons atteignen=e r6置

flecteur et ne reviennen十pas dans le r6so-

nQteur.

Le rendement des klystrons r6flex es=rさs

bas. Il ne d6passe guらre 3 d 5　%, et Par-

fois il est m6me inf6rieur d l　%. C’est

POurquOi′ de tels klystrons ne sont pas uti-

1is6s pour des puissances de plus de quel-

ques wQttS. Les klystrons r6flex de　土aible

ruissance sont surtout utilis6s dans les os-

cillateurs des changeurs de fr6quence et

dans l’appareillage de mesure. Dans ces

klystrons la∴Puissance utile represente ha-

bituellement quelques centi6mes ou dixiさ-

mes de watt.

0n montre sch6matiquement sur la figure

68 la c○upe d’un klystron r6flex. La cavit6

r6somante de ce klystron est compos6e de

deux parties : l’int6rieur〔うet l’ext6rieure. La

partie int6rieure l c○mprend deux disques

Fjg. 7]. - Autre exemple de structure
interne d,un klystron reflex, O心l,on

VOit : le reflecteur (11 : 1es gr叩es du

resonateur (2) ; une electrode de con一〇

Centration (3) ; la cathode (4) ; bords

exterieurs des disques auxqllels s,a-

dapte la partie exterieure du reso-

nateur.
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Fig. 70. - Rapport appro-
Ximatif entre la puissance

delivree par un klystron et

la tension U。 Sur l〔事　re-

flecte調「.

munis de grilles. Les bords ext6rieur,S de

ces disques sont soud6s aux parois d’une

QmPOule de verre et sortent partiellement

d l’ext6rieur. La∴PQrtie ext6rieure 2 du r6-

sonateur, g6n6ralement form6e de deux

moiti6s, S’adapte sur les bords ext∈証」eurS

des disques. Pour faire varier lcI Ir6quence

propre du r6sonateur (et par cons6que重しt, la

fr6quence des 。scillations), il existe des vis

d’accord telles que　3, d extr6mit6 cyIindri-

que. En p6n6trQnt dans la cQVit6 du :「6so-

nateur, CeS Vis diminuent son volume et,

par consequent, lQ fr6quence propre de ce

r6sonateur. L宅nergie U.H.F. es[ pr6l(∋V6e

par la sortie S.

王音n g6n6ral, POur faire varier la Ir6qu《∋nCe

des oscillations d’un klystron r6flex, i], eSt

indispensable de faire varier la fr6quく∋nCe

propre du r6sonateur et, en fonction de

Cela, de modifier quelque peu le regime

d′alimentation, Par eXemPle la tension du

r6flecteur, POur que Se r6alisent les cc)ndi-

tions les plus Iavorables d l’autoexcita[ion.

C‘est de cette fagon que l’on r6alise l’ac-

cord sur diff6rentes Iongueurs d’onde des

klystrons r6flex acc○rdables.

0n peut　6galemen[ faire vQrier la Ir6-

quence, mais dans d’6troites limites seule-

ment, en mO′difiant la tension du r6士lecteurl

Ce mode d’accord porte le nom d’accord

観ec置重onique. Si l’on Qugmente la tension

n6gQ上ive du r6flecteur, les “ paquets∴∴≫

d宅Iectrons retournent un peu plus t6t dans

le r6sonateur et lQ fr6quence des oscilla-

tions augmente. Lorsqu’on augmente u,, il

Se PrOduit un certain retard dans le ret〇ur

des　61ectrons vers lel r6sonateur et la fr6-

quence des oscillations diminue.

Pour expliquer le m6canisme de l’acc:Ord

6lectronique on peut faire appel d une c[na-

logie m6canique suivante. Soit un balancier

don=es oscillations sont entretenues par de
brさves pouss6es ext6rieures. Si ces p。uS-

s6es sont appliqu6es exactement aux mc-

ments correspondant d l’QmPlitude, C’es一十も

dire lorsque le balancier se trouve dans

Une POSition extr合me, la fr6quence des 。S-

C.illations sera 6gale d la fr6quence pr。Pre

du balancier. Cependcmt, On Peut, Par

exemple, S′arranger de fagon que la∴P(⊃¥ユS-

s6e ait lieu un peu plus t6t, emP6chant le

balancier d’Qtteindre sa∴POSition d’ampli-

tude; dans ce cQS, la fr6quence augmente

しn Peu・ Pour diminuer la fr6quence i上[aut

que les pouss6es s′exercent de fagon lque

Chaque oscillation du balancier s’6tire un

peu・

Lorsqu’on fait varier la fr6quence des

OSCillations pa‘r la m6thode de l’acc○rd

封ectronique, la puisscmce utile diminu∈主Il

e3t COnVenu de fixer les limi[es d’un acc:Ord

POSSible′　en fonction d’une diminution de

la puissance utile ne devant pas d6passer

50　%. Dans les klystrons qui existent ac-

tuellement on admet habituellement un tel

accord sur p]usieurs dizchnes de MHz dcms

un sens ou dcms l’au」re′ en tenant C○mPte

de ce que pour chQque v01t de vaI`iation

de la tension du r6flecteur il se produit une

Variation de lQ fr6quence allant de quelques

dixiらmes de MHz d quelques MHz.

Da“ns les cas oh la fr6quence doi1 6tre

Stable, l’influence des tensions d′alimenta_

Fig. 72. - Structure interne d,un k]ys-

tron reflex a ampoule metallique :

reflecteur (l) ; electrode de concen-

tration (2) ; Cathode (3) ; grille acc6-

1eratrice (4) ; grilles du resonateur

(5) ; meCanisme pour l,accord (6) ;

ParOi souple (7) ; boucle de couplage

(8) ; ligne coaxiale (9).

tion et, en Premier lie音lら　de la tension du

rdilecteur sur la fr6ql」enCe, nOuS Oblige

d’utiliser une alimenl(ution stabilis6e du

klystron.

0n utilise les klystrons pour obtenir des

Ondes d’une longue音ur 《de 10　cm et moins.

En r6duisant les dimensions du I.6sonateur

et en modi土iant en rQP】○○rt le reglme d’ali-

mentQtion, On arrive　6〔 r6aliser des klys-

trons g6n6rateurs jusqu宣　des ondes de

l’ordre de quelques mil〕しim封res. L’utilisation

de klystrons pour les 。ndes superleureS d

lO cm est peu rationnelle, Car leurs dimen-

Sions deviennent exag(∋rement grandes et

]eur rendement reste inf6rieur d celui des

tubes ordinQires.

L’utilisation incomp16te de l宅nergie des

封ectrons est l’un des principaux d6Iauts

des klystrons. Les　6lectrons traversent les

grilles du r6sonateur pendant un lQPS de

temps tr6s court, SOn=rein6s en partie seu-
lement et quittent le I`6sonateur en poss6-

dcmt encore une 6nergi(∋ COnSid6rable. Une

utilisati。n Plus rationnelle de l宅nergie des

61ectrons est possible d(mS des g6n6rateurs

d’un autre type que n。uS　6血dierons plus

loin.
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/庇erczc.tion des　封ecfrons e書

品cんamp magn誼que

Pour 6tudier le principe et le fonctionne-

ment des magn6trons, qui sont les princi-

幸auX aPPareils;封ectroniques servant d la

弄n6ration d’oscillations U.H.F・ de grande

puissance. nour5 devons avan=out examiner
ねmouvement des 6lectrons dans un champ

mQgn6tique.

Un 6lectronく∋n mOuVement rePreSente Par

上i-m6me un c()urant 6lectrique 616mentaire,

et c′est pourq-⊥Oi il subit de la part d’un

champ magn6tique la m6me influence qu’un

c○nducteur travers6　par un courant.

Si un　6lectI.On eSt immobile, le champ

magn6tique n’(ngit pas du tout sur lui・ L’ac-

士on du chamI〕 magn6tique est　6galement

mlle sur un討ectron se d6plaGan=e long

こ…eS lignes de force.

0n nous c[PPrend en　封ectI`OteChnique

qu’une force m6canique agit sur tout

c○nducteur I`ectiligne travers6　par un cou-

丁cInt et Se trOしVant dans un champ magn6-

士que; la∴grand∈さur de cette force est pro-

!⊃O旺onneHe d l’intensit6 du champ, d l’in-

:enSit6 du courコnt, d la longueur du conduc-

teur. et d6pen(i封alement de l’angle Iorm6

par ce conduct.eur et la direction du champ.

Fig. 73. -　Mouvement d’un eIectron

dans un champ magnetique.

La force sera maximum si cet angle est

6gal d 90‘)′ C’esトもdire si le conducteur est

dispos6 perpendiculairement aux ligneiS de

force ; au COntraire, Si le conducteur est dis-

pos6 1e long des lignes du champ la force

est nulle.

La force agissant sur un conducteur tra-

vers6 par un courant forme un angle droit

avec les lignes de force magn6tiques e=e
conducteur. La direction de cette Iorce s’in-

verse si l’on change le sens du courant

ou celui du champ magn6tique.

On montre sur la figure　73　ce qui

produi=orsqu’un 6lectron p6n封re dans

champ magn6tique uni王orme cr66 entre

p6les d’un aimant, la vitesse initiale

cet　封ectron　6tant perpendiculaire d

rection du champ.

En l’absence de tout champ magn6tique,

cet　封ectron serait en mouvement d’une Ia-

GOn reCtiligne et uniforme (ligne pointil16e) ;

en presence d’un champ il subira l’action

d’une force F, dont la direction forme un

cmgle droit avec le champ magn6tique et

avec le sens de la vitesse v。. Sous l’action

de cette force l’6lectron incurve son trajet

et commence d effectuer un mouvement gi-

ratoire, C’es十もdire d se mouvoir, Suivant

un QrC de cercle. L’6nergie et la vitesse

lin6Qire v。 de l’6lectron restent invariables,

Puisque la force F agit toujours peI、Pendi-

culairement d la vitesse v。.

Comme on le voit, COntrairement au

champ封ectrique, le champ magn6tique ne

modifie pQS l宅nergie d’un　6lectron, mais

ll」i c○mmunique un mouvement giratoire.

Le rayon de la circonf6rence, Suivan=a-

quelle un 6lectron se meut dans un champ

magn6tique se d6termine par la formule

m Vo

eH ’

o心　m et e representent la masse et la

chQrge de l完工ectron ;

V。 -葛喜一　Sa Vitesse;

H　喜一- l’intensit6 du cham‡⊃ magn6tique.

Si la vitesse v。 6tcIit plus grande. l’6lec-

Aspect exterieur d’un klystron reflex

analogue a celui dont la coupe est

donnee dans la figure　72.

〈Dncument C.F.T.H.)

tron, Par inertie, tendrait d se mouvoir d′une

fagon rectiligne. C’est pourquoi sa trajec-

toire se courbeI‘ait moins e=e rayon serait

Plus grand.

Si l’intensit6　H du champ　封ait plus

grande, l’6lectron accentuerait la c○urbure

de son mouvement et le rayon de sa tra-

jectoire diminuerait. Si ce rayon est suffi-

samment faible, l宅Iectron pourrait se mou-

VOir dans un champ mQgn6tiq11e Suivant

une circonf6rence ferm6e.

A. S.

uN D書SPOSi丁肝　COMp要NSA丁重UR Dた　RON話したMEN丁

Nous avons trouvとdans une revue sue-

doise (≪ Radio och Television ≫) de no-

`′embre 1956, le schema d’un etage B.F.

昂nal comportant un dispositif de compen-

Sation de ronflement, SChema que nous

reproduisons ci〆dessous.

La cathode de la lampe finale Vl eSt
reunie a la masse par une rdsistance de

tres faible valeur R3 (quelques ohms),

tandis que le p6le ≪ mOins ≫ du deuxieme

COndensateur electrochimique de filtrage

C‥t eSt COnneCte a la cathode de Vl et nOn

急la　重naSSe.

La resistance R4 etant Cel]e de po]ari-

Sation ≪ Par le moins ≫, On VOit que les

COmPOSanteS alternatives (ronflement) aux

bomes des resistances R:}　et Rふ　Se trOu_

Vent en OPPOSition de phase, Ce qui d主

minue la tension de ronflement rとsし1】tante

appliquee a la grille de la lampe.

La connexion allant vers le - H.T. sur
le schema est celle qui aboutit au point

milieu de l’enroulement H.T. du transfor_

mateur d’alimentation.

UN巨APP=CA丁iON INTERESSAN丁E DU

MAGN打OPHONEA LA FO書RE DE PA紬S

La Societe VB, fabricant de materiel de
Chemin de fer pour amateurs type H.O. ex-

POSe a la Foire de Paris un reseau de chemin
l]e fer entierement commande et sonorise par

un magnetophone, Suivant un systeme ctudie

et mis au point par les Ets Oliver, qui avaient
a rtsoudre le probleme s.uivant :

1. -　Rea=ser un magnetophOne rObuste et

Shr, fonctionnant en a=er et retour ;

2. -　Ce magnetophone devait r)OuVOir　=「e

lleux pistes dans chaque sens. Dans chaquc
Se11S, en effet, une Piste est r6serv6e a la

t打ecommande et une piste a la sono「isation ;

3. - Ce magnetophOne devait pouvoir, Sui-
Vant 】a vo]onte du chef de stand, SOit s’arre-

ter automatiquement a la fin de chaque cycle

SOit fonctionner d’une facon ininterrompue ;

4. -　Le systeme de t封6commande devait

etre d’une securite absolue pour　6viter tout

d6calage entre !es annonces et 】e br扉tage, et

la marche des trains ;

5. - Il fa11ait commander la marche d,un

train express, d’un train omnibus, de deux

trains de marchandises et d’une maC吊ne haut

le pied.
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UN R壬〔Ep丁即R M漢N案Å丁URE
POR丁A丁寡F

亡CONOM看QU誓

Les beaしIX JOurS de v描anccs seron=)iel十

16t lA. On partira alors pol】r la montag11e,

l)Our la mer ou dans qucI‘lしIe COiII Perdu

de camPagne POur Se rePOSer des Iongucs

lOurn6es de travail ; Peut-etre meme fera-
r-On ‘lしI CamPlng dans un cndroit tran-

甲il萱e・

N’aヽ;CZ-VOuS PaS ddsirC (暮ueIquefois deoll-

te〇、 VOtre血lission pr6fdrde qしIe ¥′’Ol】S aVeZ

】’hahiしude d’entendre toute l’annee. Le

r6ccpteur portatif i piles a`’eC haut-Pa]ト

Ieur inc。重、POre et 6quip6 de tしIbeS batterie

(gellre lT4 0しI DF91) est s6duisant; mal-

heureしISel喜lent il est encombrant et lourd.

工ノOrSqu’il est porte a bout de bras toute

la joumee (3 kg) on est bien vite fatigu6,

Ct l’a置m6e suivante le recepteur a piles

reste A la maison. Ne parlons pas du prlX

PrOhibitif des piles qui ne durent biel-
SOuVenr que le temps d’しIn qfeし一de pail-

Ie》 (12 A 15 mA sous 90　V cela sc Pai。

et meme se paie trとs cher).

AujoしIrd’huj, nOuS allons vous proposcr

miellX ; un rdccptcur portatif complctc-

1車1ent個[ono周e et CXtremement 16gcr qui

VOuS SしIivra PaγtO祝durant vos ¥′aCanCeS e[

VOS deplacements, Car il tiendra dans la

POChe de ‘′OtrC VeSte OしI dans la poche

】’eVO】ver de votrc pantalon・

Caract6ris置iques

PrmCIPales
’rrois tしIbes penthodes subminiatures　‥

deux DF67 et un DL67.

Reception sur cadre Ferroxcube incor-

POrと・

Piles incorpor6es dc 22,5V ct l,5V.

Fig. 1・ - Le schema th6orique du recepteur miniature ; 3 tubes) une Vingtaine de

COndensateurs et de resistances et quelques heures de travai] pour assembler tout cela.
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Co青「SOmmation二　fi]amcnts: 25　mA soしl*

1,5l7;重l・「“言　350担A sous 22,う1∴

PしIissanc(ごde sortic : 2 mW sしIr dcoしItCu1-

Cristal oしI magnetique.

Poids total : 280 grammes.

Dimensions: 180 × 100 × 23 1青ml.

Les　他bes　直航i5eS

Nous a¥のnS Choisi les tubes DF67　ct

I)L67, Car On Peut facilement se les pl‘O-

Curer dans le commerce; ils 6quipe11[ Cn

effet la majorite des amplificateurs pollI-

SOurds. De plus, leurs dimellSions (lol十

gucur 25 mm et diametre 8 mm) per111Ct-
tent un montage compact; l’absence dc

SuPPOrt et la faible consommation des dif-

ferentes electrodes r6duisent Ie§ dimensions

de l’ensemble et augmentent l’autonomiくど

du r6cepteur・

Le premier tube DF67 cst monte e11 dむ

tectrice a reaction par variation de la tcll-

sion ecran. Son filament est chauffe sous

O,65V et, COnSOmme I2,5　mA; SOn d(地it

anodique et d’6cran totalise 20叫A.

Le deuxiとme tube DF67　est montd cl教

Penthode amplificatrice de tension, Ct
donne un galn en tenSion sup6rieur h 30.

Ses caracteristiques filament sont idcnti-

ques au premier tube. Sa consommation
haute tension est　しm Peu Plus faibIe ct

totalisc量工いA.

Le trOisiCme tし重be, du type l)L67, CSt

utilis6　comme penthode de puissancc

2 mW, Ce qしIi correspon(1 A ulle lensioll

alternativc de　7　V environ allX †)OrnCS de

la chargc anodi〔luC du tube. BeaucoしIP

Plus qu’i] n’en faut pour actio重-ner　…一

deouteur cristaI ou magn6tique・ Lc gam

de cc dernier tube est voisin de　30. Son

fi]ament est chauff4 soしIS l,3V et conso]臣

me ]2・5 mA. Son d6bit anodique est v。i-

Si重l d曾　300　=レ生.

Les plIes u雄壷es

La PiIc if ’∴ ype∴a:CicIo” (Wo,lde,)

(dimeI宣SiollS 60 × 20 mm) a une capacitd

〔le IOOO 】ll-A/h, Ce qしIi correspond poし重l-

notre　しItilisation A une dur6e d’6coute de

35　ま　50　hemes∴enViron. La pile　22,5¥′’

Rるdio-Con§l「ucleu 「



申)e　222(: (Le・、Ia′7C樟)担i皿CnSions bO x

芋×I5 mm) a une capacit6 de 75 mA/h

…、′iron. Nous I)OuVOnS donc compter sur

同) h 200 heしIreS d宅coute。 Qlli dit mieux,

工、ぐ▲。冊　甲高量f; (le　60　gra章車間eS POしI丁les

点しlX Pi重es?

Le sch6ma咄6oHque

暮・(‥ Plへe重l証r亡吊)e量)恥7 e引航( n工とe賞‥l是-

近しし喜・i(、e :l rchcしion, 1c bObi皿ge {lc rdactioll

口利用しl)証)i青竜　sllr le　事)まtonn〔巧　dc ferrox-

(証e, e書　書a r布(高m aSSしl正e P虹1a∴ヽ′a「諒-

両川(le la te賞l諒m deran. LC告)Oしelltiomctre

…O血〔 (買1 P(両eざ巾・e la血uしeしe章丁Siひ宣l eし

lこI maSse Perm〔・t dc r(専er cclノte tollSi(川・

()'一Il[il王sera dc-　Pr鎚l.CnCe ul一　mで)dtlc :l

¥ariali()n lin(inirc de r〔sistancc, de l :l

5　Mp, Sinon u由iscr un mOdむIc Iogarit古

間ql⊥C dont on d1Oisira le∴SenS ‘1e bral一-

‘hCmeIlt P。し事r O喜)tenir　しme Variation pm-

糾essiヽ▼e de la r6action. Le∴CO11〔lcnsateしIl‘

(1e dctection CしeSt au mica, Ct ]e condeI+

、`lteしIr Variablc C3 ‘le 250 pF e証aussi dし重

叫)e “ mica D (P。ur皿e queStiol=l’encom

bl・emCn〔主　VeiHer au bon. (、。maCt des ]a-

1裏1eS mObiles; dans notre c:lS, nOuS aVOnS

{壷　oblig6　dc∴SOuderし一n fil souple pour

(丁iter les crach(うmel高s.

Eta巾(lonne les fai富)1cs∴CaPaCitds de ca一

吊age et dし1 tube DF67 (15 a 20 pF avec

]種r轟dしIellc de CらOn COuVrC facilemqu[

la gamme P.O. avec le com1ensateしIr Varla-

I)le dc 250 pF. Dans notre rchlisation, CCtte

(1cl・niere est couverte avec une ¥′ariatio11

de 180　pF・ Pour aug重-一e【一tCr lttalemcnt,

le∴COndenseur ¥rariable a dt6　d(㍉nOnt6　ct

=(川S aVOnS retir(与　une lamC fixe.

RemarquoI-S ‘llle ]c ‘( +　filame11t” CS〔

1高mi h la gri】le 3 du山,C DF67・ De plしIS,

R∴; de　82 kp- 6】imine les rdsidしIelles H.F.,

ぐe 〔】`一i dri〔e des coしIPlagcs {lallS les autrcs

高IgぐS・

Notons, POしうr tCrminel’, le fil a=ant de

賞’atlOde A Ci. Il est blindd, (Cable a faible

(‘aPaCitd) poしIr 6viter des variations dans

]a ltaCtion lors(lue l’on apPrOChe ou 6loi-

榊le Ia main du rdeepteur. En outre, POur

(出minCr t.Out effet de main sur la con-

1葛eXion grille et les 616me重ltS Cl et Rl du

t吊)C d6tectcur, Ce qui se tradしIit par ¥lne

Voici comment se pr6sente le r6cepteur miniature

‘ariatio書l d:mS l’accor(=or絡(1しIC l’0喜1 〔ol証lC

萱c rt;cepteur h proximitd de ces ClchlCmS・

ull blindage de fomle

nl瓦a=壷) es白0皿da喜IS

u‘licieusc (PaPicI、

e fon〔l (lしI l)OiしieI`

et, r(inlli :t la maSSe de 〔∴

Le dellXitm(ご　tube DF67　cst nlOntd　ぐn

amplificateしIr 〔le teI-Sion ; COmme I-OしIS ]’il一〇

diqしIions p】セcedemmellt SOn gam en teIl-

Sion est superleし1r i 30. Ricn dc spdeial :l

Slgmlcr, Si cc l一’es=a polaI‘isation par co臣

rant grilIe dans la ltSistancc R。 de l0

Ml〔†, Ct lc filament de ce tしIl)e mOnしd en

sdrie avcc celuj de la ddtectrice :t r6action:

Mche remar(lue Cn CC 〔lui conceme ]a

grille 3, qui cst rdullic肌C6しd “十か　du

filament.

Le troisidme tubC (DL67) est moI-td en

祝教理吊IicalCしI=lc puissallfe・ N…lS :l.V‘)冊l守一

m)肌定言la p(血risatio置I PこIr COurant gri=e

(上紺IS　冊うe　喜ふl珪a重ICe　を1el′震, CこIr Pひ細l「冊

rul」C ilmPli[icatcur ‘lc pしri?Same (2 I両V !)

(二e=e P(正面saしioll I)euしl’arlel’dしI Si【nP工c a"

d()lll)le, Ce (lui aしIgmCnte la　{lis〔orsioII C(

le drbiしdu両)e∴m queStioll・ La POlarisa-

tioIl dll D1‘67 cst rchlisde par la chutc∴dc

leⅢio1=)r。(lし直prr le coしIranしrI:r・しOtal

。i】、CしIlallt dans la rdsistaIICe Rl。 de 2 700掛;

Ce11e dmte de tension eSt deO,9¥′environ.

Ce qui co宣・reSI)Ond尋l… COしIrant a重-OdiqしIe

しoしa萱de 330叫A・

N。しO重lS !)。しは　しCrmi量ler le c()tt! ‘ + ” {lu

li」a書nCnt ltしmi :しIa gl・i=e 3 du tubc D工.67

e〔 uII CO置l〔lensateur c6ram1ql-C q。 de

]500 pF qui s’cst d¥宜定iIldispel-Sablc pom、

l如しし‥′1」 僊nodeDF67　Masse　Gr冊DF67 　　　　　BalonnetFe「roxcubt 　　　　　章○○購10qualiしき4B 
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Fig. 4. - Les differents elements constituant Ie boitier destine a recevoir le rさcepteur.

1a haute tension soit commしItee en memC

temPS que la tension filament・ Lorsque

l’on passe de la position “Arr t】 a la po-

sition “ Marche D, le coIldensateur C。 etant

decharge, l宣n COし]rant Va Circuler dans la

branche R。置C!,-Rs.jし東Squ’去　ce qz‘Cね`りn-

densaしeur se∴Chargc (fig. 2). La chute de

tension aux bomes de R。 et R8 Sera dans

le rapport des rdsistances ; auX bomes dc

R。 Ia chute de teI「Sioll Serade 19volts avec

la grille du tubC DL67 positive par rap-

POrt au filament. L,appel des　61ectrom

Sera tel]emel-t COnSiddrable qu’il y a皿:l

destruction rapi{le dしI filament et de Ia

grille du tubC DL67. En effet’C’cst seしIle-

ment lorsque lc condcnsateur C9 eSt Chal--

g6 totalcment quC IIOし1S n’avons plus pas-

Sage de courant dal宣S ]a branche R。-C。-R6.

Etant domle 】aL forte valeur des resistan-

CeS mises en Je一一, CC]a correspond a phl-

SieしIrS SeCOndes. P`lisque notre pile est

brallCh6e en perman〔mCe, le condensateしll‾

resしe constam教nent Charg6.

Nous nol⊥S SO教m車丁eS Permis d’insistc‘r

longuemcnt sur cette question, Car il est

i”di可,en5able de laLissor la pile hauteしell-

Sion branch6e en pem丁a章一ellCe.

En outre, la mise cn marche du rece工手

teしIr S’effectue en deux fois. Tout d’abord.

Chauffage dcs filamc重圧S, Puis alimentation

du POnt R4 entre +　et - haute tensioI「

avec ddeouplagc I)ar Ie condensateur (」

de forしe Valeur, SOit 50叫F iso16　a 25-30

VOlts. Lors de ]a r('a獲isation de la ma-

quettc de cc rdeeptctlr, nOしIS aVions uti獲i諒

I車n COn(lenSarel廿　m古liaturC au tant.a萱c (le
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Fig・ 5. - Un bien grand mot pour si peu de chose : lくさChassis electronique.

Fig. 6. -　Brochag「e du tube DF67　ou

DL67.

154

ddeoupler ltcouしCur 。u POi喜lt dc ‘▼しIe H.F・

Pour en finir avec la descrlPtlOn ted-ni-

que dc l‘c11Semble’JetOl-S un Petit coup

d’しril sur le bra[1Che喜丁lent de ralimentation

qし1i cst un pcu spdeial.

Tout d’a丁)Or(I・ Sur ]a posi高m “Al`rct》

du r6cepIc皿, 1a pi量e H・「r. (22,5V) est

r6unic aux di班rents circuits du r6cep-

teur, Sauf cn ce qui collCeme lc co11densa"

teur de d6coし具Plage C8 de 50いF et le pon一二

COnStitud par R。・ Nous allons vous eIl eX・"

POSer la r諒oll Ci-aPreS. Supposons’ qu`‥

10　いF s(川S　了0 ¥: (引a在ai亡詑dし高s虹宣( a=

PO血dc vuc (ffmemions’mais le Tdeepr

tellr acCrOChait　くくPar tOuS les　喜)Oし両年

Nous noし丁S∴SOml↑「eS bien vite rendus :し

ItvideIICe’ C’esl上汁〔lire: 50　叫F sous磐　ri

30 volts eしIe tom● ctait jou6.

R6alisation pratique

Le cadre /erroxcube

Nous a¥′O書1S utHis(三Ie cadre ferroxcIIbc.

Cur il constitliC url CO=ecteur d’ondes cffi-

Radio-Cons廿ucfeu r
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Fig. 7a.一　Chassis electronique vue d’avant. Sur ce†te face sont places les 3　tubes electroniques et les resistances.

Fig. 7b..- Le meme chassis electronique vue d)arriere ; On a fait pivoter lJensemble de 180o autour de son axe. Sur cette face
Se trOuVent le cablage et les condensateurs de liaison et le decouplage.

Ci-dessous : Voici le cdblage, grandeur nature, du r6cep青eur miniature d6crit
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On voit ici la p案aquette supportant les lampes vue sous un ang賞e di書I6rent

l種lで　$OuS un VOlume i正s l宅duit. Le l)まへ

tom】et lw畠Sd mes,lre l閃　mm de long eし

10　mm de diamctre (qualitd　4B, Vendu

Par Tγa那CO)・ Le bobinage d’accord ainsi

甲e lc b宜)i青-age de rchction so一一t bobines

l’un aし　C6t(三　de ]’aしItre Sur le Ferroxcube.

Pour la rねlisation des bobines, PrOC6-

der comme suit:

Enrouler sしr le b含tonnet　3　え　4　couches

dc papler Calque; immobiliser avec de Ia

colle. Bobiner　21 36　mm d’une des extr6-

mites, 93 splrCS de fil de cuivre 6mail16 de

35/100 mn aVeC PrlSe a la 63e splre. Arre-

[er PrOVisoirement le bobinage ainsi rea-

】is(…　avec de la bande adhesive. Faire dis-

SOudre, a l’aide de trichlorethylとne, dans

l-n flacon (50 cm3 environ) de petits mor-

CeauX de plexiglass ou de polystirche;

Cette COlle H.F. de trとs bonne qし1alite per-

met d’imm{)biliser complctement notre bo-

binage. II sしIffit de laisser secher 24 heures

Puis de retirer la bande adhesive pour
Obtenir un ensemble homogche (fig・ 3).

le bo抗er

Le boitier 〔lestine a recevoir tous les

{畏mentS dしI reCePteur eSt r6alise a l’aide

dc quatrc p]aquettes de carton bakelis6

dc l mm d章paisseur et de deux petits

blocs de bois. L,assemblage est effectu6 a

l,aide de petits cIoし1S et de la colle de me-

nuisier (appe16e AIcamer). Un des pan-

neaux en carton bakelise (155 × 100 mm〉

est amovible pour faciliter l’acc仝s a ]’inte・

rieur du r6cepteur; Cette PiとCe n’est donc

PaS COllee et sa fixation est assur6e i l’aide

de quatre vis de 2　mm dont les ecrous

SOnt nOy6s dans les deux petits blocs de

boi§. On trouvera dans la figure 4 les co-

[es des dif掩rents elements constitutifs. A

l‘emarquer une enCOChe, de 6 mm de large

SしIr　8　mm de profondeur, dans chacune

des pi缶es de bois; CeS enCOChes sont des-

tin6es a recevoir les extremites du ch合ssis

tlectromque.

On recouvre de colle de menuisier les

Plaquettes de carton avant de les cIouer
Sur les piとces en bois dur; il faut toutc-

fois prendre soin de d6polir a l’aide de

PaPler abrasif les parties a collcr. Il en est

1うら

de m心ne pour les deux petites plaqしl(批es

de 155×23 mm qui sont col16es bord a

bord avec la plaqしIe bakelisee de 155×

100 mm・ Laisser s6cher une JOum6e. Nous

VOuS raPPelons que la deuxieme plaquette

n’est pas collee.

Le c庇ssis　6lecfrorl;que

Un bien grand mot pour sI Peu de∴Cho・

SeS. Cependant, C’est sur lしIi qu’est fixd

tout l’ensemb]e amplificateur, h savo]ir leゝ

3 tubes electromqしIeS et la plupart des C16"

ments (r6sistances et condensateurs) ainsi

que le c合blage.しJne petite plaqし章ette en

CartOn bakelisd en tient lieu ; elle mesure

14 × 20 mm et possede un certain nombrc'

de trous astucieしISement dispos6s. Sur ]a

Partie avan[ de cette platine sont fix《:s les

tubes et, de part et d’a11tre de ccux-Ci, les

9　r6sistances miniatures. Sur la I)artic‘

arridre de cettc plaqucttc sonしmont(;s les

4　condensateurs de liaison et de dtcou-

Plage, ainsi que le c含blage de ces 'しIif辞-

rents　616ments.

Nous remarquons que les∴t.ubes sm[

Cab16s sans sllPPOrt, leur fixation drant

assur6e i l’aide d’un fil de c含blage 〔lc"

7/10　recouvert d’une gainc de soしIPliso,i

dont les extr6mites sont rcp量ides de】:ridrc'

1a platine.

Les resistances utilisecs sont du type mi-

niature l/2 W (Vitrohm ou Oh"諒c) ; lcs

COndensateurs sont du type papler mCtaト

Iis6 (Hαnt5 Efco) ; le cablage est rねlise

avec du fil de 5/10 rccouvert de souしPliso

et les sorties avec du fil t616phonique.

Pour les cotes de perやge de la platine

electror11que VOir la figure　5; tOしl:S les

trous, Sauf mention spdeiale sont l.6alises

a l’aide d’un foret de l mm dc diamt:tre.

Le persage termine’On met en Pla(‥e les

tubes selon lcs indications de la figしlre 7a.

IIs sont fix6s comme indiqu6 plus haut.

Ne pas trop serrer le tube sur la p]atine

POur 6viter de la briser ; tOrdre les∴C'Xtr6・

mites du fil par derridre c[ COuPCr i 】しmm

environ. Les fils dc connexion des utlbes

SOnt PaSSds par les trous (5 par tube) qしIi

SOnt inclines a 45O sur la petite plaquette.

La sortie anode de toしIS le§　tubes doit

ctre l)aSSde dans le trou 】e plしIS PrOChe

de la basc dc l’ampoule; Celte sortie cst

l’CPCree Par　し車n POint rouge sur le verre

de la lampe (VOir le brochage des tubes

dans la figure 6)・

LeS r6sistanccs sonl‥ disposecs du memC

C6te ; les extremites sont repli6es, PaSSdes

dans les trous de la platine ct coしIPeeS a

3　mm de l’autre c6t6.

La figure 7b nous montre ]a pl:lquette

復ChAssis, qui a pivotd dc 180O描t。しIr {l‘‘

SOn grarl(1 axe.

Les deux condensateurs de liaison SUnt

des　2000　pF　&metallisds》, 600　V. Cette

V’a賞eur d’isoIcment poしmait paraitre cxces-

Sive, mais a 6t6 voLllue pour driter toutぐ

fuitc anode-grille, qui se traduirait par

un mauVais fonctionnement de l’ensemble

Par Suite des fortcs r6sistance§ de charge

grille des diff6rents tubes. Lcs deux con-
densateしIrS de dCcoし1Plage sont de 10000

PF (3う0 V)・

1Je C含bIage est effectud avec du fil dc.

5/10　mm recouvcrt de soupliso. Les fils

de sorties allant vers les e16ments situes

en dehors du chassis sont cables en fiI

l描phonique de couleurs diff6rentes poしl一書

giviter toute erreur qul POurrait etre mor-

telle pour les filaments des tubes.

Nous remarquons sur la figure 7b ‥

a・ - Les quatre condensateurs (C5,

C一丁, C。) qui ne sont pas en place (POur

Ciliter la v葛]e du cablage)・ En r6alite,

`’ienncnt par-dessus et contre les differen-

teS COnneXlOnS ;

b. -　Les dif掩rentes sortics∴e重1 fil t(封d-

Phonique qui doivent passer par les trous
de 3,5 mm pIeVu§ a Cet effet (CeuX-Ci om

鉦e supprimes poしIr driter de surchargeI・

1e dessin) ;

C. .-　Les trous de passage des con-

nexions de resistances sont figurds par des

gros points noirs. Les passages pour les
electrodes des tube§ Par de petits points

重lOlrS.

Assemblαge

Le chassis electronique vient prendre

Place dans les encoches de 6 × 8 mm prf-
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¥しte!む　cct effel dallS les pleCeS dぐ　b()is,

aPrとs interposition de petits blocs cn feu-

tre collds (AIcamer).

Le cadre ferroxcube esし　COH(三〔lanS　し章nC

(Ies pidees de b()is o書l un [rou de lU mm

de diamctre et lO mm de pro亡on(寒ellr CSt

PreVu POur le recevoir.

I.’inductance de sortie SI CSt COl16e d

l’int6rieur du bOitier (AIcamer), SeS deux

fils de connexiollS Vellant Se SOuder direc-

tement sur les sorties anode et grille 2 dしI

tしIbe DL67.

Le COndensateur Cs de 50叫F (23-30 V)

est Iui aussi coll(与　dans le boiticr (AIca-

置丁1er)・

Le condensateur variable C3 eSt fixd au

Centre d’une des plaquettes∴en CartOn ba-

kelis6　de ]55 × 100　mm, aPrとs interposi-

tion de 2 rondellcs plates (une de chaql霊e

C6tと)・

La prise de s{)rtie de l{couteur est coト

量ee (AIcamer) sしIr la petite plaquette infd-

rieしIrC de 155 ×23 mm.

工ノa Pile haute tension repose∴Sur un PC-

tit rectangle en feutre de　40×20　mm

CO‖t sur la plaquette bakelis6e de 155 ×

100 mm ; un鉦lStique circulaire g]issd e重ト

tre celle-Ci et le feutre permet de mainte-

nir la pile∴en I)lacc.

Mise clu POint

n 11’y a pratiquement pas de mise∴ali

POm〔えeffec[uer Sur Ce reCePteur; CePen-

dam, H faut veiHer a obtenir un accro-

Chage r6gしI書ier tout au long de la gamme

P.O. Cet accrochage doit avoir lieu dans

la premidre mOiti6 de la course du poten-

tiomt`tre dc reaction. Si l’accrochage n’est

PaS aSSeZ anerVeuX暮　VerS　500 m, ajouter

2 0u 3 splreS a la bobine de r6action. Si

aucuIle am6Iioration ne se produit, le bo-

l⊃inage.est ddfectueux (SOn COefficient dc

SurtenS10n n’est pas assez elev6). Revoyez

donc ce dernier.

H sera †)On de s’assurer en outre quc,

le condensateur variable etant ouvert (Ca-

PaCit6 minimum), On eSt aCCOrde dans ]e
haut de la gamme P.O. (VerS 185 m). Pol喜r

Cda, faire∴《 aC‘エOd「Cr D Ic r6cepteし事r i pl-

Ics, qui se comPOrtC alors commeし1n dmet-

teur, et rCChe丁Cher lc sifflement d‘inter-

ference :l▼’eC　しm　壷cepteur de radio qui

POSSとde un ca(lral一・ EtaIlt donnd lc fai事〕1e

rayomlemen[ 《」e notre rdcepteur, jl est

富1Ccessaire de ’raPPrOCher lcs deux r6cep-

teurs trC:S Pl‾とs l’しIn de l’aしItre. EventしIeIle-

me重1t mOdifier dans 】e sens con¥′enablc le

l「Ombre de splreS dc ]a bobine d’accord

du cadre Ferr・⊃XCube・ Nous tenons cepen-

dant A dire q-Je dans la plし事Part des cas,

CeS meSしIreS SeIOnt de simp量es vdrifications;

lc nombre de splreS indiqし16　prdc6dem-

mCnt d(証(lonner en prmCIPe Salisfaction.

E[alonIICr alors le ca〔lran (bristol) du rd-

CePteur en longueしIrS d’ondes. Dans la

figurc 8, VOuS POuVeZ VOir l’appareil ter-

min6　et gramユeur na山re, flVeC 〔O11S ]cs

d]dmelltS (lecrits danS le textc.

Variantes

Le rdcepteu】、,しel qu’il esら　nOしIS donnc

Clltidre satisfa(:tion. Cependant, POur unC

ques[ion (le mat6riel, On a la possibilit6
de mOdificr qしIelque peu cette realisation.

Tout d‘abord, SanS auCune mOdificatio11,

`OしIS POurreZ utiliser la serie de tubes

DF65 (2) et DL65 (1), qしIi ont des carac-

tdristiqし1eS identiques aux tubes DF67　et

I)L67, Si ce n’est la disposition circuIaire

des sorties sur la base de l’ampoule. Donc

aucune difficulte pour cette adaptation・

且n ce qui concerne ltcouteur cristal

(900 A =00 F) on peut le remplacer par
un casque magnetique (Z=2 ×2000Q)

1es resultats seront identiques, mais le port

du casque est mOins 616gant que celしIi de

ltcouteur cristal que l’on peしIt faci量e-

ment dissimuler dans l’oreille.

Si on ne possとde pas une inductance de

SOrtie Sl adaptee au tube DL67 (POur nO-

tre part, Celle-Ci a ete recuperee sur un

apparcil pour sourds), On aura la possibi-

1it6 de la remplacer par une r6sisしanCe de

lO i 15000偶: Cependant, le gam (lu tube

Sera mOins elev6 et sa tension plaque u重置

Peu Plus faible.
Si nous consid6rons le potentiomctre R上

et le commutateしIr de mise en maLrChe (qui

PrOViemlent d’un appareil am6rjcain p。即●

SOurds) voll? POuVeZ utiliser un matdri。

Plus ou momS miniatしIre que l’on troしIVC.

facilement dans le commcrce; Par eXe重m

Ple un interrしIPteur a POuSSOir “ marche-

arret D itleux circuits (Jeanγenaud) et un

POtentiomctre miniature (Radiohm). S’as-

Sl】rer que l’emPlacement entre le chassis

6lectromqしIe et le dessus du boitier cst

SuffisanしPOしIr reCe`γOir ce matdriel. Modi-

fier 16gdrement Ies cotes de l’ensemble∴Si

nとcessa1re.

En ce qul COnCeme le cadre Ferroxcube,

1賞OuS aVO重lS fait de nombreux essais poしl一、

amdliorcr au maximum les performanccs

de ce demier. Il y a quelques JOurS. nOuS

avons mis au point un ensemble qui s’est

revele etl‘e Plus sensible que le cadre pl.‘ゝ-

C6demmen[ decrit. Ce nouveau cadre a (圭子

mont6 sur notre r6alisation (fig. 8)・

Si vous desirez le rfaliser vous-m台lle,

VOici comment proceder : Procurez-VOuS∴ull

batonnet de Ferroxcube qualite　4B de

9,7　mm de diametre et de 120　mm dc

long, amSl que 6 m de fil divise 64 brins.

isole sous　2　couches soie (diamctre tota喜

55/100 mm). Enrouler sur le batonnet　5

a 8 splreS de papler Calque JしISqu,a obteni'`

un diametre de ll,2mm; immObiliseravec

de la colle. Bobiner, a　25　mm d’une des

extr6mit6s, 117 splreS jointives du fil pre-

C6demment indique avec prlSe a 】a　83e

SPlre. Utiliser la meme co重le que celle

employ6e dans l’autre r6alisation de cadre.

Per宣ormances

Peu高tre est-Ce un bien grand mot poしIr

ull Si petit r6cepteur. Le soir dans unc

maisoIl en b6ton au troisieme etage nous

avons compte 16　stations reeues sur la

gamme P.O. Le recepteur de contr6le pla-
C6 a c6t6 de nous’facilitait le rep6rage de

CeS Stations, a SaVOir : Radio Monte・Carlo,

Reseau synchronis6　nationaI, B.B.C. Mi-

dland, Paris Il (Parisien), Paris NationaI,

Bruxe=es I, Paris Inter, B.B.C. Welsh,
B.B.C. Londres, Hambourg, Limoges, Tou書

量ouse, e亡C.

P. BAGA富

GEN畠RA丁EUR A QUAR丁Z
POUR IOO e† 2O kHz
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Dans toutes les operations d’etalonnage

des recepteurs 。u de certains appareils de

mesure tels qu’ondemetres, generateurS

H.F., etC., On a COnStamment besoin d’un

Certain nombre de signaux　≪rePereS≫,

dont la frequence nous est connue avec

une tres grande precision. On a recours,

POur Cela, a un OSCillateur a quartz, dont

on utilise non seulement la fondamentale,

」uin 19与7

mais encore les harmoniques qui, aVeC

CeS OSCillateurs, SOnt generalement percep-

tibles tres Ioin, jusqu’a la 3or ou 5or, Par

exlemPle.

Neanmoins, POur POuVOir　< mOnter≫

assez Ioin en frequence, On eSt Oblige

d’utiliser un quartz assez haut, Par eXem・

ple un 100 0u un 1000 kHz, Ce qui rend

D’αpreS

EUNKSCHÅu

iujI厄79与6

malais6s les etalonnages sur les points in-

termきdiaires ou, Simplement, COrreSPOn-

dant a une frequence inferieure a la fon~

damentale du quartz. Dans ce cas on ef・

fe⊂tue Ce que l’on appelle une division de

frequence dont le s⊂hema de la figure l

COnStitue un exemple tres simple.

On y voit l’oscillateur pilote par quartz,

157



Fig. I. - Schema general du g6nerafeur a quartz・

Fig. 2.一二Mecanisme de la divisiqu de fr6quence par 5.

1与8

utilisant une penthode EF94 (6ÅU6),

attaquer un multivibrateur a couplage ca-

thodique utilisant une double triode

ECC82. Ce demier, dans la position
20　kHz du ⊂Ommutateur S2, delivre a la

SOrtie une serie de signaux dont 」a djstan-

ce est de　20　kHz. Autrement dit, les i重l-

tervalles entre deux harmoniques succes-

Sives du quartz (qui est de 100 kHz) se

trouvent partages en 5 intervalles egaux.

Le fonctionnement de l’ensemble est le

Suivant. L’oscillateur a quartz travaille,

nous venons de le dire, Sur 100　kHz et

la forme de l’onde emise est voIontaire-

ment distordue a l’aide d’une reaction a

Partir du circuit d’ecran et d’un diviseur

de tension capacitif Cl〆C2. La double

triode ECC 82　fonctionne en multivibra-

teur a couplage cathodique uniquement

]orsque le commutateur S2 eSt Sur ]a po〆

Sition 20 kHz, Ce qui met en circuit une
resistance de cathode commune R6. Dans
la position lOO kHz de S2lesdeuxtriodes
de la ECC82 fonctioment en amplifica-
teur a deux etages∴et delivrent a la sor-

tie le∴Signal fondamental de lOO kHz et

les harmoniques successives: 200, 300,

400, etC. kHz.

Lorsque la ECC 82 fonctiome∴en mul-

tivibrateur, On VOit que la polarisation de

Cathode (co平mune) devient plus elevee au

moment od la triode V3　debite. Dans ces

COnditions le courant anodique de la trio-

de V2 diminue, Ce qui provoque une varia-
tion de la chute de tension aux bomes

R7. Cette variation a un sens tel que le

COndensateur C4　Se Chargeant rend la

grille de la triode V3 n6gative et bloque
la lampe言usqu’a ce que C4 Se decharge

a travers R9 et R8. Åussit6t que la triode

V3 redevient conductrice ]e processus re→

Lorsque l’oscillateur Vl enVOie des im-

Pulsions positives a lOO kHz sur la grille
de la triode V2, Cela determine, a tra-
VerS Cette lampe, des impulsions de cou-

rant de meme frequence, qui favorisent

une decharge plus rapide de C4, que CeHe

qui a lieu a travers R8 et R9.

En choisissant convenablement les va-

leurs des elements C4, On arrive a ce que

la triode V3 Se debloque a chaque cin置

quieme impulsion a lOO kHz et que cette
lampe d61ivre, dans son circuit anodique,

des impulsions pratiquement rectangulai-

res dont la frきquenc♀ de recurrence sera

evidemment de lOO/5 = 20 kHz.

Les graphiques de la figure 2 schemati-

sent la forme des courants et des tensions

aux diffとrents points du montage et nous

montren=a facon dont ise forment les im-

pulsions∴a　20　kHz. Tous ceux qui ont

l’habitude des schemas de bases de temps

TV, y reCOnnaitront sans peine le meca-
nisme classique de synchronisation.

Cette demiere∴eSt ajustee ici a l’aide du

POtentiometre R9, mais on peut noter que

par un choix convenable des valeurs R8
et R9 On Peut arriver a synchroniser aussi

SOit sur chaque quatrieme, SOit sur chaque

troisieme impulsion fondamentale, Ce qui

nous dome, a la aprtie, des∴≪ POints ≫ dis-

tants de 25 Qu de 33,3 kHz.

Radio-Con封「udeしけ
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D書V案S萱URS DE TENS漢ON

A priori, Ce由re pel書t Paraitre bien 616-

mentaire ! Et pourtant, il nous a semb16

{Iu’il restait encore quelqし1e Chose d’utile a

ふorire sur une questi。n auSSi connue... en

損pparence, du moins.

Entrons donc　ヨmm6diatement dans le v上f

古= SuJet et PrenC'nS lln eXemPle concret.

Soit a al上meIlter la grille-6cran d’l看ne

うamPe finale d’(;metteur, au mOyen d’un

晶riseur de tens王on et admettons que cette

山車1Pe SOit l】ne 8]3.

Les caract6ristiq11eS donn6es par le fa-

1証(rant nOuS aPPrennent que POur une ten-

高m anOdique de 1250 volts, il faudra que

Ia tension d’6cran soit de　400　volts, l’in-

trns主t6 consomm6e par cette 6lectrode 6tant

(le 16 mA.

La m6thode hahitしIe=e est de prendre

甲elque r6sistance bobinde, munie d’un col一

丁icr cul・Seur. On se dit qu’en d6plaeant

冊　dcmier, On ParViendra toujours a tro臣

¥守r la tension cherch6e...

(Juant a la pulSSaI]Ce a PreVOlr, nOl】S Ver一

う、ons que le calcul n‘est pas so11Vent COn-

(吊it comme il devrait l’etre !

Prenons Ie probleme a I′envers

Soit le proble】ne r6soIu dans Ie cas de

]’exemple envisag6　plllS haut. Les condi-

tions de travail du diviseur de tens主on sont

alors telles que les represente la figure L

A liegard de raIjmenlation de l’6cran言l

錐t 6vident que ]e (r川rant COnSOmm6 dans

]a partie R2 du diviseし叫eSt Perdu.

II peut 6[re irlt6ressant de m6nager une

≪fllite≫　de courant sur la source H.T.,

lle Serait-Ce qlle POur Permettre la d6charge

des condensatc皿s de filtrage, mais jl ne

Pe11t　気re queSticm de di]apider en cet en・

droit, un COlユrant redress6 et f上ltr6 au prix

de difficult6s pr租tiqlleS tOlijours r6elles.

Adoptons donc un compromis pour la va-

]eし1r du courant sacr誼6　dans cette partie

Rヱ　du divjse11r et fjxons arbitrairement son

intensit6　a　20　mA.

Dans la part王e dll Circuit fom6e par la

rdsistance R2, la loi d’Ohm entre imm6dia-

tement en Jeu. Puisque nous avons suppos6

le probleme r6solu, la tension d’6cran 6tant

占)nC de 400 voIts, nOuS aVOnS : R2 = 400/

0.020　=　20000　0hms.

Dans la partie Rl du div三seur, VOnt

SaJOuter le courant gagnant directement

靖cran de la lampe (16　mA dans notre

exemple) et le courant dont nous avons

admis le passage dans R2, SOit ici 20 mA.

Po皿que la tension d’6cran so上t de 400

ヽ・Olts, ]a chute de tension aux bomes de Ia

Partic RI Sera de 1250 - 400 = 850 volts.
La Ioi d’Ohm nous foumit encore, et treS

Simp]ement, la solution : R] = 850/(0,O16

十0,020) = 2361l ohms.

Le prob]eme est actuellement r6solu en

ee qui concerne ]a valeur de la r6sistance

まprendre ; Celle-Ci correspondant a 20000

」uin 1957
’●　　　　　　　γ

十　2361l ohm5, On Peut admettre qu’un

diviseur de teIISion a collier mobile, de

45000 a 50000 ohms (pour prendre quelq十重e

artic]e standard) ferait l’affaire.

La dissipa†ion de cha書eu「

Il reste tou[c‘fois a choisir la puissance

dc cette r6sistance et nous a1lons voir que

C’est ici qlIe l’on commet tres souvent

une erreur grOSSlere.

On se dit qlle C’est ]a partie Rl qui

¥′a devoir dissiper le plus de chaleur et

]’。n Calcule : 850 volts aux bomes de Rl,

36 mA dans c(批e partie du diviseur, Cela

fa上t : W = 850 × 0,036 = 30,6 watts.

Poし1r la partie R2, On admet sans aller

PlしIS Ioin ql】e m】l probleme ne se posera,

Puisque W = ‘100 × 0,020 = 8 watts. Et

】’on conclllt en adoptant, Par eXemPle, unC

r6sistance a c(一11ier, Pr6vue pour la dissipa-

tion d’me qし重arantaine de watts.

C’c‘St la qし1e Se trOuVe l’erreur. En effe†.

llne telle r6sistance pre¥′ue POur dissiper 40

WattS, doit rayolmer la chaleur produite sz”

t。再e sa拙7・.fac《,.

Or, dans notre exemple, le collier se

trollVe a Peし1 PreS au milieu de la dite r6-

sistance et Ia puissance de 30,6 watts, Caト

Cl】丁6e pol!r la partie Rl, Se Jroz”C,ra dissi〆e

SC’ulemeJZ/t　鋤r Ceite appro壷matiひe mOi扉

Ju di涼se11r de lenslon.

De ce[te remarque言l d6coule que pour

res[er dans dcIS POSSibilit6s normales de

dissipation de (haleur par unit6 de sl】rface

du diviseur, il sera n6cessaire de choisir

皿　modele capable de d主ssiper au moins

60 watts sz/r Sa Joialii6.

Si nous avjons choisi un al】tre CaS, tel

ql[e la pos王tion du curseur C ait d6termin6

un autre partage sur la rds上stance, Rl re一

PreSentant, Par eXemPle, le qし置art de l’en-

Semble Rl　+　R2　et qlIenOuS ayOnS en-

COre eu a d上ssiper 30 watts sur ]a partie

Rl, il nous aurait alors fallu prendre lIn

divisel】r d’une puissance de　4　×　30　=

]20 wat亡s.

Faisons des　6conomies

On voit, Par Ce raisonnement, qu’un tel

divise皿de tension fonctionne dans de tres

mauvaises 〔二On(litions. Seule sa partie RI

Chauffe de facon notable, tandis que sa

Partie R= devi〔一nt tOしIt JしlSte tiede.

La so量しItion rationnelle se dev王ne sans

Peine. Il /azJt CO鵜ti弛er z/71∴tel d毒seur,

par dez雄γおis[ances disJincles.

Comment le ferons-nOuS? Tres simple-

ment en reprenant notre ra主sonnement ini-

tjal. Nous avonしS COnSenti, dans notre exem-

Ple, a Perdre 20 mA dans R2. Nous avions
donc trouv6　20000 ohms et　8 watts a dis_

Siper. Donc, nOuS Prendrons une rdsistance

de cette valeur, SanS COllier mobile et

d’une s6rie 10　a 12　wa華　po甲　prevolr

1argement.

Fig. 1. - Illustration de l’exemple donne

dans le texte, mOntrant la repartition

des intensites dans le diviseur de ten-

Sio重l.

Notre meme exemple nous avait donn6

pour Rl : 23611 ohms et 30,6 watts. Pl-is-

que no11S aurOnS ici un collier mobile, a臣

trement dit que la r6sistance ne sera pas

utilis6e en totalit6, nOし看S Prendrons l】ne

vale皿de puissance dissjpable un peu plus

grande: 11ne quarantaine de wat[s, Par
exemple. La r6sistance proprement dite sera

d’une valeur standard telle que 25 000 ohms.

Deux branchementS SerOnt POSSibles. 1ls

n’offrent guere de diff6rence au point de

vue du comportement pratjq冊(fig. 2a‥∴et

2b).

Quand Ie couran十pr6leY6

es† variabIe

Si Ia r6sislance d1漢　Circllit d’再ilisatjon

connect6　cursour vient a changer, il

est　6vident que ]e courant variera dans

la par亡ie Rl. Les variations de la chute de

tension seront elles-m6mes d’autant p]1看S

importantes ql暮e ]a va]eur de RI Sera Plus

5levさe.

Donc, Si l’on ve11t aSSurer lJn maXim1鵜m

〔1e stabi]it6　de la tension au point C, On

Fig. 2. -　La solution rationnelle con-

Siste a choisir des resistances separees,

en adaptant chacune d,elles a la dissipa-

tion de chalellr neCeSSaire.

1与9



sera forc6ment condl証a admettre la perte

d・une plus grande intensit6 dans R2’afin

de pouvoir abaisser la valeur de cette der-

niere et, Par la m合me’Celle de Rl・

Tout est ici une question de compromis

selon l《3S POSSibilit6s de d6bit du circuit

d,alimentation et c’est la que se manifestora

le doigt6 du technicien.

Conclusion

Nous avons tenu a d6velopper ici ces

consid6rations, Car nOuS en retrOuVe】:OnS

bient∂t ]’application pratique au cours de

Ia description d’un nouve1 6metteur dont la

constitution, les facilit6s de r6glage el二]e

comportement g6n6ral tendent vers l’idtaI
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十二二

3

鞘二手
寄書

Cユニ=

Cl=

「o「鵬uies

L二二
0,3之まR

圏

320 000
C ==　--一一-

f。R

; L合==

200 000

f曾R

qu un amat。1Ir壷lette皿Pel】t SOしIhaiter po冊

置rafiqしIer Sur Ies bandes de 3,5 a 28 M批.

En atlendant, mしlS al】rOnS tOIIjours dom毒

l事n utile conseil pollr Permettre de r6sol重dre

les problさmes des diviseurs de tension s・二)峠

les signes de la s6curit6　et de lngconom三f}.

Charles G町ILBER富

0,2R　,　　0,賞R

圏

C=

0,2R
Lニニ　ーー

腿

80 000

f3R
C定= --

0砂B R
L =　　　　臆「臆喜一ゴ

f・1

80 000
C=　　　　-

flR

Lここ

130 000

flR

0,08 R

200 000

f2R

0,13R

f1

; 《二審=“「こ「「

0,13 R

130 000
C　ニ二　-

書rl R

岬0,32R

;L2

80 000 (f2-fl)

f2fl R

0,32(fl-f。)R

f。 f1

80 000

(fl-f。)R ’

0,08 R (f2-fl)
二二一二二二一一二=二二二こ・・一一---一言二一二二一二二二二=二二二二コ

f2 f1

320 000
C2==-　-

(f2-fl) R

L2 ==

C2ここ二

0.08　R
二ここ○○

fl -f。

320 000 (f書-f。)

f。fl R

S丁RUC丁URモノ

COURBたS

た丁

FORMUしES DE CÅし〔Uし

DE QUEしQ’UES FlしTRES

し_C.

Dans toutes les formules

ci_COntre, 1es unites em-

pIoyees sont les suivantes :

L‥　en証lI話enrgs (mH) ;

C‥ en Picofarads (pF) ;

R: en Ohms(Q);

f : en kilohertz (kHz).

Toutes ces formules don-

nent un valeur approxima-

tive de Let de C en admet-
tant que la resistance R qui

charge le filtre a la sortie

est egale a la resistance ca-

racteristique g de ce filtre・

咋1 000 、/手hn-S

od L est exprime en henrgs

et c en microfarads.

D・autre part, 1es courbes

approximatives de transmis〆

sions et d’affaiblissement tra-

duisent la variation, en fonc〆

tion de la frequence, des

rapports suivants :

しIs

Transmission = ‾正

Affaiblissement
U〇

二一二二一〇一　二二=

‾　u亀’

Dans ces deux relations書

U磨ddsigne la tension desor-

tie et u。 Celle d’entree.

Radio.Conslructeu r
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aux IOO

1mi
喜寿重言、臆¥=三園二喜一_ノきて

輸. Vot「e ma「i sai置

qu’訓e est Ia plus grande,

la plus pralique pour son t「avaiI,

e† qu’eIIe consomme peu.

… mqis iI a pens6 qussi

que vous∴Se「eZ bien aise

de pa「Iir lous ensembIe′

Vralmen† au la「ge,

avec Ious vos bagages,

e† que vous se「ez heureuse,

Madame,

d’ar細ive営p億「loul

dans un b「eak封egan†,

mode「ne, COnfo「tabIe.

髪鋤瀦徽蒙,.柚。。剛。 Vu。
‾‾‾二二二二二二二二二二二二二二二二二二二‾二二‾喜二_二二〇二二二_ニー..

yEN'E A C房DIT gr6ぐe d I′jnlerYeれIjon de Io O.j.A.C.,47bjs, AYenue Ho`he, PA榊S

Xl



舶tention !
‡デモ糊

詩語葦。蒜ま晋結語書落豊S露悪急措置豊島‡1a豊t認整s

Vlent de paraitre un nouveau catalogue 1957　d’ensemb】le§ PretS a Cabler, ref. SC 57. Cette magnifique docu-

mentation, COnSaCree a　4Q ensentbles, dont _?O nouvea-LIX mOntageS　4 clavier (4, 5, 6 et 7　touches)章VOuS

詳言詰e書a豊富Ⅹ醜さ:
CATALOGUE PIECES DETACHEES : 150　fr. en t王mbre!5. CATALOGUE SC　57　D′ENSEMBLES PRETS A

C^BLER : 150 fl「. en tlmbres.

E丁HER-CAPR!
Construisez ce magnifique Piles et Secteur

POur VOSI Week置end, VOS VaCanCeS, VOS VOya-

ges. Pr6sente en 3 coIoris : Vert, ivoire, bor-
deaux. Il a l’avantage et la grande particu-

]arit6　d′etre jndependant du socle sur lequel

il repose et qui 「epresente l’alimentation

SeCteur. Le montage de ce r6cepteur offre

donc la possibmt6　d’etre rea=se en　2 temps :

lo Sur piles - 2O Sur secteur.

Caracteristiques : I?imensions : L : 265 - H :
170-P :80 mm. Poids avec piles : 2kg300.
Poids sans piles : l kg　790　-　4 1ampes　-

4　gammes　-　Reception sur cadre incorpore・

Une anteme t封escopique est prevue r)ermet-

tan=a reception des statio1教S O.C. - B.E.

Devfs defal//6 g′a証[ sur s;mp/e demande

Pollr Sa realisation nous fournissons un
SChema treS detai=e avec plan de c含b‘1age des

bobinages∴

A NOTER : Pour fac掴ter l’execution, tOu-

tes ]es pielCeS (bobinages, SuPPOrt, C.V., Ca-
dran, H.P., anteme, SuPPOrt, Piles, etC.) sont
fixees, ainsi que le recepteur qui est pr全t au

C台bIage∴et ne neCeSSite avec le regIage que

queIques heureS de montage.

Pr6sen†a†ion du mod封e piles-SeC†eur　§ur SOn SOCle

(photo ci.contre)

Tres important :
Notre rayon de
disq‘ueS OuVert de-

Puis le lvar mars
est a votre dispo-

Sition pour tout ce

qui concerne Ies
ceuvres classiques,

Vari6t6s, etC. Nos
COnditions particu-

】ieres a l’achat

VOuS pe「mett「Ont

de r6a=ser des be-

nefices s`ubstan-

tiels.　Notez-/le et

rendez-nOuS Visite.

Demαndez no書re documerl妃tfon∴Su「 Ie

COMB漢看NE　Åu丁O_CLÅV帖R 178　Å

rlOf「e pIus I・6cenfe redI;sa書;orl (D6crit dans Radio-Plans Mai 57)

軸軸即題町X・級即題O M計器盤b葦詰葦嵩等善言器‾諾∴d
Envois contre remboursement. - Exped舶on dans les 24 heures franco de port et d,emb;掴ge pour co’一皿ande egale ou supErieure a 2500() fr.

(M全t「opole).

Anvers ou Barbes-RochechouこIrt. A 5 minutes des Gares de l’Est et du Nord.

PUBL. RAPY

= MUSIQUE　岳LECTRONIQUE.

≡　Mais c’est aussi le titre d'un ALBUM

= decrivant de facon detaillee la construction
= et la mise au point de l’appareil.

〇 〇 〇 〇 〇 ‾　　　　　〇 〇 〇 ‾

L’ONDIOLINE
de GEORGES JENNY

est le plus sympathique des instruments de

§0馴各丁各回es帥丁lO鵬‖肌恥

9タ「り8Jaco心, pA購-6e・c阜p. 11$4・34

V帖N丁　看D書　pARA営丁RE

SCH因MAS
D重　RADIOR里CEPT因URS
●　●　●　FASCIC UL岳　NO　4　'　'　'

par [. GAuDILLA「

7　AIONTAG各S A　丁uBES NOVÅし
a=ant dl` ≪Tune「≫ a 2 Iampes iusqu’au supe「 a g「ande

sensibilife avec push-PulI de lO walts 6quip6 de 8 fubes

un∴albu爪de J6 pαgeS (210 x 270)

Prix : 300　Fr. ★　Par Poste : 330　Fr.

EDI刊oNS RÅD営O, 9, Rue 」acob, Paris・6e

≡
三
重
≡
三
重
≡
≡
重
量
≡
喜
一



漢M〇円肝i
METEo脈　FM IO7　d6証書d。nS融;。航,rs∴d家書。b′。 19.56

10　trbes, 15　drcults, HF accordee, COmmandes separees graves

et algues. 4　H.P. sp6claux dont un statique a feullles d,or.

Chassi§ COmPlet en p諾註#薄霧‥a蒜。#mPe§ et bloc cascode

M打たO教書M 1 47 de`証d。nS /e #a“f-P。′/e“′九】5 sep書。爪b′e I956

14　tubes　+　2　germanlums 18　circult§, HF accordee, Platine FM

議盤t亡霊寵S。芋茄篤霊豊富。続。竿r譜‡諾S雑器
6 AL 7・p器量。#xg諾u: s諾。誓書。寵r:藍.5 haufr

Ch譜もa露署.義。誓詳5嵩豊禁, f葦「書監fi5盤午e

Nos mod引es exis†en† en RADIOPHONOS, e† en MEuBしES

COmPOrtan† une encein†e acoustique de 13O dm3,

un †ou営ne・disqueゝ　a POin†e diaman† e† une disco†haque

丁UNE教　FM　57

YOj′ o′書j`le T舶　州c′S I957

Recepteur FM　8　tube8

+　2　germaniums∴∴SOrtIe

cathodyne permettant d,at-

taquer un ampll haute

fidelite.　Mater]el sem] -

PrOfessまonnel. Tres grande

SenSlbilit6.

Bande passante　300　kHz.

▲Mp」営-M訂格O脈57

1ま　wo書ts

5　etages, tranSfo de sortle

de tres haute qualit6,

SOuffle　+　ronfIement　<　-

60　dB, Dまstorsion : 0,1 %

a　9　watts, Commandes des

盤書誌葦s怨等薯等i。r誓詑重韓器s:8蕊詩誌
POur haut-Parleur statlque.

きjvrさen p缶でe5く琵重o`庇es ou∴ぐ〇億pIe書

CATAしOGuE GENERAしCONTRIE　2OO FRANCS [N TIMBRES

GA8」LARD
FOURNISSEUR DES GRANDES ADMINISTRATIONS

21, 「.Cha「les-しecocq, PARIS・XVe-VAugira「d41・29 -C.C.P. 181・835

Ouvert lous Ies /ou′S Sau/ d;man`he e!吟[es de 8 d 19 heαreS

PUBL. RAPY■

X冊

★ NEW.O京LEJINS 195]. Nou▼eau mOdele de qu●ll(` donl l. p章oduc(loれen grandc

56重ie pe暮れe-　un prix de veute sen事a`ionnel. Cet apparell comporte une plat】ne de

c.1asse avoc Iele d’effacement HF. te`(e d’enreglS(remen( leclure 40-15-000　perlOdes (ces

★　o●n●∴寄Ol書e CA富AI.OCUE ‘D重TIO∬

章957　●Onl d`c重l(e● le基のOmあ章eu●●● ○○m・

bin●lalOn8 PO●Slble' eれI重e no. dl寄6r●n(暮

れodeles de plaline3 e( d,ampllあcate種rさ・

Etanl donn6 1es modl鼻caIions impor.

Ian(e'　aPPor16e暮　aI n○○　di▼er3e3　血bd.

cationさ, Ce nOu▼eau Calalogrue　▼ou● e事I

indispensable. |l　▼ou● .er. .d章e.事`

contre 150 franc事en li軍事lふre' Ou m|ndal

(C C P PAR重S 2135・Ol) ou conl章e renl●e

du BON DE ISO rRANCS a d6tach〇着

dan● l'6dition p章6c6denle.

★　Nous pouvons fourmr lOuleS les pleCeS

ユe¥aChees mecarllqueS (VOlant. moteu「. etC`)

sduf t6lerle alnSl que teleS magnellqueS

d enreglS'remenしIec{ure et effacemenし

deux tetes sont capotees). Reboblnage

raplde dans Ies deux sens (reco▲=es

boblneS de　72O m). Haute fldelIte.

(reS faclle a real)Ser. L‘ensembIe en

VahSe. treS leger (9　kg) se presenくe

sous un volume redul((dlm.3Ox 30 x 19).

COMPLE:T EN ORDRE DE MARCHE EN
VALISE. avec mlCrOlel
bande de 180　metres.. 65.000
COMPLE:T EN PIEcES DETACHEES

註。.?l三二?‥こく…雪干48.000

★　§A重z重oU京c 19§す. Un ma9賀`(〇・

phone　'er山-PrOlessiomel de grand
‘lu義e q山　fal( l’ad重富Liralion de Iou基

Ies 'n'Ieu重事de h'ule fideliI6 (雄iri).

Commande elecIrO-爪eCanlque Par Cla-

vler. Peut reCeVOlr IuSqu.a　4 [eleS

magne[lqueS (boblne de 72O metres).

COMPLE:T EN ORDRE DE MÅRCHE

EN VAL重SE avec (ete §uPPlemen(alre

147.000
POur SuPerPOSl(lOn・ ml-

cro e( bande de 36O m.

COMPLET EN PI主CE:S DETACHEES

議。 T}C:?‥:÷ ‥三三㌢ 103.000

★　Pし鼻で重ⅣE　重95種　ADAP富種田重電§U京
でOURNE.D重SQUES de　78 IOurS et

su「 les IOurne-dlSqueS 3 vlteSSeS COrn-

por(an( uh moteur de 7 watlS mnlmun.
Tete d’effacemen( Hf lyPe f. teie

d‘enreglStremen=ec[ure 40 a 12-OOO p6`

「lOdes Recolt boblne de　720　metres.

PlaIine et o事cilla(eu喜　田r. 1O.OOo

Pr6ampli Hrl en PleCeS detachees

(SanS l’osき巾areur)…...‥・ =・OOO

「0∪5　N05　戸相X

5.〔N「〔ND`N「 N〔「5・N亡「5...

AVENUE DE LA RfpuBI.重QU量★O易IVER/蒜
P鼻R重S・ Ⅹ重e

DEMONSTRATJONS TOUS LES JOURS.
DIMÅNCHES. JUSOU’A 18　H. 3O`
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格DITiONS　脈ADさO

9, Rue Jacob, PARIS-6e

R.C. 129　　★

BUししETIN

D′ABONNEMたNT

らd6coupe「 eta adresser訓a

SoC惟丁書　D要S

暮DI丁iONS∴R▲D書O
9, Rue 」a`Ob, PARIS-6e

R.C. 129　　★

NOM

ADRESSE

(しelt「es d′imprime'ie S.V.p. !)

sousc前un abonnemen† de l AN (1O num6「os) a servi,

a parti「 du NO……‥.………‥(ou du mois de　　　　　　)

au prix de l.475 fr. (E†range「 l.775 f「.)

MODE D! REGしEMとNT (Bifler Ies menlions inutile●)

●　MANDAT　⊂i-ioin† ●　CHとQuE ci-ioint　●　ViREMENT POSTAし

de ce iour au C.C.p. Paris l.164.34

A寄ONNとMENT REABONNEMENT

NOM

ADRとSS巨

DATE ;

(しel†「es d’jmp「imerie S.∨.P. !)

souscri† un abonnemen† de l AN (10 num6ros) a se「vir

a pa南r du NO……………….(ou du mois de　　　　　………)

au p「ix de l.OOO fr. (た†輪nge「 l.25O fr.)

MOD〔 DE REGし各MENT (Bi請e「 Ies menlion$ inu†iIe章)

●　MANDAT ci-ioin† ●　CHEQuE c串oinl　●　VIREMENT POST▲し

de ce iou細au C.C.p. Pa「is l.164-34

ABONNEMENT �(,d�$�腟ﾔT蕋�

「珊潮間
BUしLETiN

D′ABONNEMENT

ad6couperela adresse「訓a

SoC惟丁巨D書S

EDITIONS∴R▲DIO

9, Ru○ ○acob, PARIS-6e

京.C. 129　　★

NOM

ADRとSS各

(L●ttre基d′imprimerie S.V.p. !)

sousc「it un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a serviI・

a parfi「 du NO………‥...……(ou du mois de ll

au p「ix de l.25O f「. (E†range「 l.5OO lr.)

MODE DとREG」とMENT ('持ler le● menlion' inuliIe')

●　MANDAT　`iloinl　●　CHEQu置　くトioml　●　VIREM[NT POSTAI.

de ⊂e Ioul au C.C.P. Paris l.164-34

ABONN[MとNT ����ﾂ�(,d�ｯ����ｴﾔT蕋�

悶,/. /ふて

BULLETIN

D’ABONNEMENT

a d6coupe「 el a ad「esser ala

SoC惟丁寡　D要S

EDI丁獲ONS∴RADIO

9, Rue Jacob, PARIS.6e

R.C. 129　　★

NOM

ADRESSE

(しeltres d’imprime「ie S.V.p. !)

souscri† un abonnemen† de l AN (6 num6「os) a se「vi)「

i par†i「 du NO…………..…(ou du mois de　　　　　　)

au prix de l.5OO fr. (E†ranger l.8OO fr.)

MODE DE REGしEMとNT IBif書e「 Ies men†ions inu†iles)

●　MANDAT ci.ioint O CHとQUと　ci-ioin† ●　VI膝MENT POS了AIL

de∴Ce iour au C.C.P. Paris l.164-34

ABONNEMとNT REABONNEMENT

pour la BEしGIQUとe青le Congo Belge, S’ad「esse「

alaS†6BELG各D〔SめiTION§RAD!O,184,r.deI′H6†eI

de'Monnaies,種ruxelle| Ou a VOtre Iibraire habi†uel

Tous les∴⊂hらques bancaites, manda†s, Virement!l

doiven† 6t「e libe=6s alu nOm de lal SOCIET圭DE$

EDITIONS∴RADきO, 9, Rue Jacob　-　PARIS-6の

臆臆臆　臆二

XiV

し′AMPL寡FICATEUR B.F. 1DEAし

RecherChe des innombrables fanatiques de

Haute Fidelit6, l’ampmicateur id6al est-il

Ce】ui que decrit R. Geffre dans ]e n0 2書6　de

TOUTE LA RADIO ? Termine par　皿　6tage

de sortie a charge cathodique, PreVu aVeC

10O　%　de contre-reaCtion, S’accommodant des

Penthodes finales courantes, Ce PrOtOtyPe,

d6.crit en detai】, merite certainement d’etre

exp6rimente. Les specialistes de 】a B.F. trou-

VerOnt egalement dans ce numero la descrip-

tion electronique de la platine　4: Salzbourg　>

Oliver, dont la partie mecanique a et6　pr6-

Sentee dans le numero precedent.

Deux autres descriptions retiendront l’at-

tention : un flash electrol]まque a transIstors,

de construction facile, et un detecteur porta-

tif d’uranium, mOdele relativement per書,eC-

tionn6　comportant notamment un galvanome-

tre integrateur.

‘Parmi les nouveautes, nOtOnS l,6metteur-

Pilule et ]e r6pondeur-COmPrime, lmagines

POur la recherche m6dicale relative au tube
digestif ; les tubes S.H.T. qui, Se COntentant

de tensions d’anodes de 6 ou 12 V, VOnt Per-

mettrel la const川ction de recepteurs auto-

radio revolutionnaires.

Revue de l’activite internationale enfin,

avec l’habituelle Revue de Presse, les comptes

rendus des Expositions葛　de Hanovre et de

Londres, et, SurtOut, la complete et pittores-

que relation d‘u VOyage d,etudes que notre

directeur, M. Aisberg, Vient d’entreprendre

aux U.S.A.

prix : 18O Francs Par Pos†e: 19O Francs

PしUS DE　6O COURBES

C’est en effet dan§ 1e No　74　de　<　Tc彊vi-

Sion　≫ (juin 1957) que vous trotlVereZ une

etude tres pouss6e sur le reglage (et le dere-

glage !) des differents ampll章icateurs M・F.

Vjsion courants sur le march6　francais. Cha-

Cun de ces ampl靖cateurs comporte un cer-

tain nombre d’616ments de liaison dont le de-

SaC.COrd reagit d’une certaine facon sur la

forme de la courbe gうobaIe. Lorsqu’on con-

nait tous les aspects possibles de ces d6re-

glages, il devient facile d’y rem6劇er.

Dans Ie meme num6ro vous trouverez∴tlne

description detaillee. d’un televiseur de luxe

POur　4　standards, une mise au point de la

question si importante de§　SyStemeS d’entr6e

ellVisages sous l’angle du souff書e, une abon-

dante revtle de la pres§e etrangere, Ies im-

PreSSions d’un voyage aux U・§・A., etC, etC.

Prix : 15O F「ancs Par Pos†e; 16O Francs

L′乱ECTRONIQUE PROGRESSE
Elle progres▼Se meme. a PaS de geant’ et le

盤n葦喜。n請.it露よa詰㌔S薯三

豊嘉葦議書諜盤嘉葦晋
Une documentation inedite sur les remar一

籍繁轟驚葦轟護
謹書器霊書誌謹1薯葦書n鴇ぷ薯
des caracteristiques de reguIatjon voisines de
la perfection; la suite de lJinitiation de

F. Lafay a la radiocristallographle, Ou ana-

1yse cristalline par diffraction de rayons X ;
le troisieme article de H. Piraux sur l,energle
atomiquel COnSaCre Cette fois aux ra髄o-1so-

topes ; la Revue de Pres§e) 1e Compte rendu

du Sal()n SOuS l’angle industriel, etC.

Enfin, une quarantaine de pages dlannonces

豊ま蕊㌻e霊誓轟音eS。。嘉島00 d。;
pieces detach6es et produits finis de r6l、eC-

tronique industrielle.

Prix: 3OO Fran`S Pa「 Pos†e: 310 Francs





CHASSI§富里LEV重SION

mont6s,着6g16s avec jeux de lampes

PrOduction

★ PATH屯"蘭A朗O珊★

かた聾c欝重富重o韓

Chassis champ fort pour lube de
43 cm, SaLnS Circuit HF. ‥ ‥. ‥

Chassi8 Champ faible pour tube
de　43　cm sans circuil HF..

Chassis champ fort pour tube
de 54 cm 8anS Circuit HF.∴‥

Chassis champ faible pour tube
de 54cm sans circuit HF.....

C’hassis champ raible. deux d6流-

nilions 625. 819 1ignes 6quip6

ave6 rotacteur 8 positions (SanS

Plaquetles HF). Tube de 43 cm.

京宣〇二

c. 036

C. 43e

c. 046

c. 54e

D童s重c構重富重o櫨

Platine HF 6quipee (Canal a indi-

quer).‥‥...‥‥.‥‥‥‥‥

Rotacteur pour 6 canaux mont6

r6g16 sans plaquettes HF‥ ‥.

Åccessoires

pour
rotacteur

Plaquet(e bobinage

HF (Canal a indi-

quer).‥‥‥‥‥

Jeux de boutons ‥

Coupelle. ‥ ‥ ‥.

Bl血dage‥‥...‥

重嘘富.

重富

60重l重2

な重6ec

農O宣/

農　重2

65.5す8I9

65.635

150.富0軍

PLATINE MELODYNE PATHE.MARCONl

DEpoT GROS PÅRIS et S量INE. Notice technique et conditions sur demamde.

I.A NOUVE重LE SfRIE DES CHnS§I§くくSLAM))

AVEC CADRE INCORPORf∴E富　CLAVIER

▼O調Pemettra deさatis無血re toutes l〇年demandeさde vot重e Clientele

S L創M巾AUPH重N Recepteur allematif　5 lampe3

(EBF80. 6P9. EZ80, ECH8l. EM34).
4 gammes (P0. C0. OC. BE)・ Clavler 4 touche3. Chassis cable el r6g16.

avec lampes, HP et boutons (dimensions　260×160×170)‥.....‥‥‥. 15.600
PRIX EN EBENISTER肥・ EN ORDRE DE MARCHE……………… ……　17・eoO

S患瓜M c重56
R色cepteur altematif　6 lampes (ECH8l.

EBF80. 6ÅV6. 6P9. EZ80, EM34) 4　gam-

mes (PO, GO. OC, BE) Clavier 6 touches. Chassi8 Cab16. reg16 avec lampes.
HPetboutons (dim. : 340×200×175)..‥‥.....‥...‥..‥‥‥.‥... 17.800
PRIX EN EBさNISTER肥. EN ORDRE DE MÅRCHE………..…………　24.15O

`e modeIe e高くe en加dfo.うh。no oγeC画t;nc MⅢ`・MA碇ON白IPe /I3.

S患鼻M c患着46
R6cepteur alterna-ir? lampes (ECH8l.

EF80. EBF80. EL84. EBF80. EZ80, EM34)
4 gammes (P0. G0. OC. BE:). Clavier 6 1ouches. Cadre HFa air. Chassis
Cab16. reg!6 avec lampes. HP e¥ boutons (dim. : 425×230×225)...‥ 24.800
PREX EN EB宣NISTEREE. EN ORDRE DE MÅRCHE.…………‥....‥　ま9.9oO

`e mode/e e高sle en Rod;o-Phono oYe` ♪Io面c et `hongeu′ ′▲TH`・MR`OM. 1γ♪e 3I5.

S重瓜M即Ⅷ 980 (3鱒。P。)富e雷謹薄謝
EF85. EF85, ECC85, EBF80, 6ÅI.5. EL84, EZ4, EM80). 6 gammes (PO.

c0. OCl. OC2, OC3, FM). Clavier 8 1ouches. Cadre HF a air. Chassis
cab16. reg16. avec lampes eI boutons mais 8aLnS HP (dim言470 × 210 × 24O) 38.500
PRIX EN EBENISTER肥. EN ORDRE DE MÅRCI班………………‥　さま.9SO

脚は重　な鵬重富ひど細山巨.亀∴n面調.重なs　強電V雷ⅣD雪U京S

○○　軸Å丁重R〇〇〇　SI軸p○○X
4. Ru各DとしAさOuRSE, PARIS・ま〇 ・ T`16ph. : RIChelleu `2.○○

XVl
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CHASSENEu仕(Vienne)

XV=

’RÅDIÅしL 17, RUE DE CRUS§Ol. pÅRIS Xl∈. VOL. 71-90

DOCUMENTATION D SUR DEMANDE puoし.農▲pY

問舶軸劇騰瓜田O膿脚聞番
pour /e bob;仰ge

6lec士r;q ue

per肌e書書の庇書ous

Ies bob;rlageS

FILS RANGEs
e士

NID D’Å髄lししたi

De山x爪αC庇丑es

en皿e seu上e

●

SOCI重曹亘　LYONNAISE

DE P重曹I曹E M亘CANIQUE

鴨器帥髄Ⅲ恥意es
2,営ue du Sentie細′ LYON-4e - T6l. ‥ TE. 89-28

.
"
書
‥

軸
口

C
…

軸
Q

こ
く
α
　
」
の
⊃
食

N
∵
山
-
の
つ
く
の



● DEMANDES D’EMPID霊'
丁格CHNIC惟NS

Atelier de depannage Radio TV tenu Par teCh.
exp. form. E.C.冒・S.F・E. rech. tous travauX de

cablageタdepannage et mise au polnt. Bier, rue

du Rocher a Forbach (Moselle).

deplacer

oh. cablage a’do血icile・ Ecr. Revue nO 981.

Cableur prof. radio et TV pouvant Se

I● ACHATS OU VENTES '

fonds, Pieces et appart.A vendre cause depart,

Radio一書V electr., Cree en 1933　a Paris XVe・

quartier a′ POPul. dense, affaire saine a′ deve-

1opper, aVeC Pet. aPPt・ loyer bas, bai1 6-9 ans.

Ecr. Revue nO　985.

● D賞VE蹄S ●

REPARATION RAPIDE

APPAR圏II.S I)E MESURES ELEC冒RIQUES

§.寡.脈.M.S.
1, aV. du Belvedere, Le Pre-Saint-Gervais.

Metro : Mairie des Lilas
Telephone : VIL. 00-38・

し′o閏D看㊨」漢N藍
COMP」ETE

en p再cES DETACHEES

vous se「a fou「nie sous leくont「6le de son inventeu「

GEORGES 」ENNY

parし′ONDIOLINE, 188-書90, Fg St-Denis, PÅRIS (10e)

BO丁. 74-03

FAMILIA鮒SEZ-VOuS AVEC [A PRATIQUE DES

丁RAN§漢STORS
★

した　p脈書M惟教

AAlp」岬ICAT寡UR∴寄. [. A T脈ANSISTO脈S
d’une puissance de sortie de

`○○　A11LL看WA丁TS
Description parue dans K Rad重o-Plans xl decembre 1956

Cet a輩露盤‡慧華認諾謹書詳’竺
de multiple§　apPlications :

Prix, COmPlet en pieces detachees ……‥ 15.8OO

州PLI肝., Å丁原州§I§TOR§ - PUl§§州境200 Mlしし!WAT丁S
Prix, COmPlet en pieces d6tachees'　……‥ 11.2OO

_　R電C話p丁EUR§　▲u丁O　_

MOD重しE EcoNOM営QUE
DESCR重P富ION DANS <RADIO.PLÅNS≫ NO 104 de JUIN 1956

《 LE玉露持主藍EUR 》
No 979　du 15 mai 1956

CO州MUTA′「萱ON AUTOMAT重く-

QUE DE 6 SITATIONS par BOU-
T雪。霊誓瀧。6(誌瑞デ: 2

H.F. ACCORDEE

LE RECEi?TEUR COMPLET,
en pieces detachees　‥

Le‘ je'u de 】一amPeS. NET

Le ht-Parleur　17　cm

avec transfo　‥‥‥‥

ALIMENTATION et BF,
Les lampes. NET

16.790

萱.870

寄主c印幡U京c○鵬脚8。1 00
en pleCeS d6tach6es ‥.

Le jeu de　5 】ampes. NET　2.750

LA BOITE DIALIMENTATION
:OmPlete, en Pieces deta-

Chとes　　………………　6.500

Ces recepteurs sont adapta-

bles a tollS les types de voi一

Iures : 4　CV　-　ARONDE　-

PEUGEOT　-　CITROEN, etC.

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

NOTRE ENSEMBしE EXTRA・PしAT

≪した　脈Aし」Y各　うら≫

1.885Dimensions : 180× 170×50mm

en pleCeS d6tach6es. Prix　……‥　6・860
●　ヽ

790

DOCuMENTA「“ION SPECIA」と　AuTO-RADIO

_ 「0重し寡V

TfLE.popuしÅlRE

en pieces d6tach6es

47.う6o　書rs

OSCAR　う7

all. 113　cm

en pieces d61ach6es

`う.8く)o　書rs

OSCAR　与7

g「ande dis青ance

○○.8く)o　書rs

COn†re 2　tinbres pou「 par書　aux frais

寡§漢o N　-

重番組Iゾ寄jre d調′持o紳J

plqti軸漢eS R▲D寒OHM - TEppAZ - p軸虻Ip§

6.8Oo Fran`S

RAD漢O■ROBuR
84, BouIel′a「d Beauma「chais, PARIS.Xle - T616phone : ROQ. 71・31

PUBし. RAPY

轟mprimerie de Mon†mar†「e -しOCl敗&　Cie　- 4, Pl. J..さ.・C16me巾, Pa「is しe G6「an†　し. GAuDlししAT D6p6† I6ga1 1957 : Edi†eur, 152 - !mprimeur, 9
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