




丁且削り晴iC∬
SUPER

cmNDE DI§富ANC雷

c田なS§I§ cABI,f

重富　重畦c重童

Pre` a fonctionner

18富ube重el fc重an 43 cm.

鼻VEc京○○鼻c富雄UR

6　c寄贈AUX

76.900

州O‖丁Å6と

[A(lし各

§lMPしと

と丁〔しA岨

POUR CRANDE DIS冒ANCE PERrORMANCES INCOMPARABI,ES

EN SERVICE PAR MiしLiERS EN FRANCE

Chdssis en pieces d6tachees a▼eC Pla(ine Hr cab16e, 6(alonn6e et rotacteur

6 canaux, livr6e avec lO tubes et l canal au choix..‥ ‥. 44.080

筆で〃書冊∬f働抑〃DE〃膚〃∬ずり膚E
Sch6mas・de▼ig d6tail16s duくく富fufMU耽ICA冒)) Contre 8 timb重eS de 2O r.

丁亡し各州U皿CA丁
SUPER

GRAND電　DIS冒ANC電

POS冒E COMPI虚富
Pret a fonctionner

18 Tubes et Ec重an 43 cm.

fb6nisterie, d6c〇着Iuxe

鼻VEC RO冒AC冒EUR

6　CANAUX

89.800

QuATRE PORTATIFS LuXE ★ MONTAGES uLTRA"FACILES
TOU富ES LES P重合CES PEUV|:N富合冒RE VE:NDUES SfpARfM±:NT

Chassis en pieces d6tachees… ‥　4.99o

5Miniat‥. 2.18O HP12TIC‥　1.39o l手書誌en義認d謹告詰∴:誓書8 l
ChassIS en PleCeS detach6es.…. 6.99O

5.Novals l.88O HP12TIC‥,.  I.39O

-　fBfN重§鵬RIES pour Biarritz, Monte-Carlo, Don-Juan Ovallne-Sycomore (27 x 15 ×20) avec cache 3. 1Oo Mac.まSSar 3. 1Oo　-

Pou「 iOi「 hOS伽を面s(eぐie§

。亡き盤盤乱x各

ChassIS en PleCeS d全tachees‥

4mlmat. 2.28O HPÅudax

Malletteluxe　2.99O Plles.

Zoe plle-SeCteur. SuPPlement.

SUPERS M亡D営UMS MUSICAUX " MONTAGES RAPIDES

5.38○
○.89o
「. 15o

l.35o

菖〇〇 〇〇〇○○○○〇〇〇〇〇○○調調相聞細面血

書　　旬Ou(e吊れOS叩i東

重刷ence丁・冊・ 5,5%

乱獲書,書経
〇〇
〇〇

Chassis en pieces detach6es… ・ 7・59O

6tub.Rim. 2.68o HP17ex‥　1.39o 詳薄まe呈諾ぎ謹書荒:∴言:吉富8 1器蒜e器謙語許㌍.s∴二:詫書8
ChassIS en PleCeS detach怠es.…. 9.89O

7Nova1 3.16O　2HPspec…. 3。26O

ーEb6niste重ies pour nos 4 Supers M6diums. ÅNDREÅS (45×25×22) 3.68o　十　CaChe 8SO a l・2OO; C○mblne RadlO置PhonoくくFÅUTEUIL 〉〉 POur CeS demlerS : 9.39O -

AVEC LA PLAT書NE EXPRESS PRECABし駈　TOUT EST RAPIDE, FACIしE, SUR

★GRANDS SuPERS　☆　LUXE　☆　P.LPULL ★ MONTAGES AIS亡S ★

ChassIS en P16ces detachees. ‥　27.85O

11 tub.nov.4.76o HP 24‥.　2.59O

重量z話題　7　冒M
SUPER MfD重UM POPULAIRE A

MODULA冒ION DE rRfQU電NCE

PO, CO, OC et FM

Chassis en pleCeS d6tach6es. ‥　14.29O

7tubesn9Vals3・57O　2HP .　2.7OO

Eb6nisterleくくÅndreas)〉 aVeC CaChe. 4.6OO

VIR冒UoSE PP　9

fLEC冒ROPHONE

Po京富慮R重電U重富R血.重童G電照
MUSICÅL　9　WÅTTS

ChassIS enPiec?Sd6tachees… …　3・99o

HP tic. 1nV. 21 1.75o oulnV. 24　2.15O

4tubes Noval……‥,………　2.45O

Au choix :

Superbe ma=ette classlque POur tOurne-

dlSque,4vlteSSe:;… … ……‥　4.69O

Oulamemepourchangeur… …. 4.99O

PrlX des moteurs, VOir cl-COntre.

POS冒E TRANS重S冒OR PP　8

8　transistors push-Pull　+　dlOde.

Pr台t. 29.9OO. NotlCe Sur demande

OU冒RE ・MER

D重De重ot 84-14

言霊1S誌誌S轟き薯∴ 1第号8 1誌等霊謹話霊嵩薫二
童B宝Ⅳ重S重量R重量S

POurBORODINE -PARSIrAIJ :くくOVEN EP 〉〉 (53×30×25)‥.‥.

14.39o
4.24o

POur富CHAIKOVSKY. BRAHMS - LISZ冒: MÅZOLÅR (53 ×25 ×33)‥ … ….　6.99O

pour ces troIS dermerS COMBINf RADIO-PHONO LUXE : MÅZOLÅR. … …　I4.9OO

POUR CmQUE MON冒ACE : SCHfMAS - DEVIS! DEMANDEZ-LES !

AMPL重　V重RTUOSE PP VI AMPLI VIRTUOSE PP XII

LES PIJUS PUISSANTS PET重TS AMPLIS v`M^

8 watt雪push・Pull musicauJ[ et Puissants Push-Pull 12 watts

ChassIS en PleCeS detachees.. ‥. 6.94O

HP24 cm TICOnalÅUDÅX…….　2.89O

6CB6,6ÅU6,6ÅV6,6P9,6P9.6X4‥　2.68O

童重量C富ROP田oNE
MAI'LE冒冒E tres s01gnee. gain6e luxe

(dim∴ ′書8 }く28 x 2了) pouvant contemr ChassIS,

toume-disque4vlteSSeSet HP…. 4.69O

Chassis en pleCeS dctacL16es.…. 7.84O

HP 24 cm TICOnalÅUDÅⅩ… ….　2.59O

貫CC82, EBF80,EL84,EL8・1, EZ80‥　2.36O

重患EC冒ROPHOⅣE
rOND, CaPOt aVeC POlg.rしee… ‥　〇・6OO

M皿LLE冒TE trきs solgne一∋ POuVant COntenlr

tourne-dlSque 4v.etHP… …‥　4.99O

MOTEURS　4　VI富r:§SES MICROS重LLON COMPLE冒S

S書a重Menuet ……　7.9OO　-　Nou▼eau THOMSON 4 ▼itesseさ……. 11。7OO

Changeur angrlaiさ3 ▼ite寄SeS……. 15.5OO　-　4 ▼ite雪ses………　119.85O

ChassIS en PleCeS detachees‥. I4.3OO

IOnovals. 4。56O HP 24 Tic‥　　2.59O

LISZ冒　宣0　rM.3D
HAUTE rIDfL重Tf _ 3 HP

LE CRAND SUPER_LUXE PUSH-PULL A

MODULA冒ION DE FRfQUENC電
Mat6riel frar)CO-allem. P0. GO, OC, BE. FM.

Chassis en pleCeS detach6es‥. 119.24O

lO tubes novals…‥……….　　5. 119O

3 HP (graves m(…dlumalgueS)‥.　5.34O

AMn?L重　VIR富UOSE PP　30

mu冒E.rID藍LI冒f
SONORISÅTION　_　CINEMA

30　WÅTTS

SortleS　2,5-　5-8- 16-　200-500QかnS

- M台Iangeur - 3 entrees mlCrO - 2 pick-uP.

Cha5sIS en PleCeS d6tachees avec coffret
mく≒tal, POlgn6es…………‥　27.9OO

HP :2de28cm oul de34cm.  16.5OO
2ECC82, 2 6L6, GZ32………　　4.24O

Mont6 en ordre de marche
CREDIT POSSIBL且

POS冒E VOI冒URE

DE RENOMMfE MONDIÅLE

Pret : I8.8OO. Notice su重・ demande.

EXPOR冒A冒ION

SOOl帥REOTA, 37, AVE晒し帥剛細ROL州- PARI§ 12e
(FoumlSSeur de la S.N.CF. et du MINIST主RE D且L'壬DUCÅTION NÅTI(⊃NÅLE, etC., etC,)

COMMUNICATIONS TR主S rACILES - M6tro : Gare de Lyon, Bastllle Qual de laRapee

Autob堅de Montpamasse : 9上de SalnトLazare : 20 ; des gares du Nord et de l’Es仁65.

冊

C,C.P。 6963.99



㍉鴫埼戦場

鴫的戦陣坤

∠勿`
Nous voila une fois de plus au d6but d’une nouvelle saison commune en

T6]e et Radio.

Nous esp6ron§ que VOuS aVeZ PaSSe de bonnes vacances et que c’est ’en pleine

forme′ que vous allez ′demarrer′ la campagne de ventes 1957.1958.

Comme d′habitudc. nous avons prCpar5 a l’usine tout ce qu′il faut, tant en

matdriel i vendre qu’en publicite et aide i la vente, POur que VOtre Saison 57.58 soit une

fois de plus de ’tonnerre’・

Nos gammes de r6cepteurs Radio et T61旬ision continuent comme. par le

PaSS6 i se placer en tさte de la fabrication fran9alSe Par leur§ Performances et leurs qualites

techniques et musicales.

Notre programme de publicite, PreSSe, radio, affiches, etC. etC., SuP6rieur de

50 % a ce]ui de la saison demiere, ′vendra′ mieux quc jamais.

Notre usine, enCOre agrandie, mOdemjs6e, tOujours plus perfectionn6e, SOrtira

Cette∴ann6e UN r6cepteur Radio toutes les

mlnuteS.

mmuteS, et UN r6cepteur T61e toutes ]es 4

Plus que Jamais l’ensemble de nos cadres techniques et commerciaux rさuni・

ront leurs efforts pour vous permettre, malgr6 Ies circonstances peut-台tre Plus difficiles, de

r6a】iser des affaires importantes dans les meilleures conditions et avec le meilleur mat6rieI

au plus juste prlX.

Nous sommes certains que nous rfussirons ensemble, une fois de plus,え

r6a]iser une saison Jsensationne]le'.

Nous restons cordja]ement v6tres.

Ets SCHNEIDER Freres,

寒

子、
四国

/紡診
S C H N E書DモR

RAD寒0_TEしEV書SION

!.A.ou 10p血吊e lOO.000.000deF「s

12, rueしouis-Ber書rand. iVRY (Seine) - T6I〃: lTA・ 43-87+

lV



A vingf me士res du

Boulevard Magen士a

l。SPEcIALISTE d。 Ia

PIEcE DETACHEE

MODU」ATION D話　書教書OUENC格: W7-うD

GAMMES P.O., G.O., O.C., B.E.一　SELECTION PÅR CI.AV重ER　6　TOUCHES

CÅDRE　ÅNTIPARASI冒E GRÅND MODH」E. INCORPORE　-　E富AGE H.F. ÅCCORDE, Å GRÅND GÅIN, SUR TOUTES GÅMMES -

DETECT重ONS A.M. et F.M. PÅR CRISTÅUX DE G且RMÅNIUM　-　2　CANÅUX BJ. BASS麗5　E富　Å重GUES. ENTIEREM貫NT S巳PÅRES
-　3　TUBES DE PUISSÅNCE DONT　2　en PUSH-PULL　- 10　TUBES　-　3　GE剛晴ANIUMS　-　3　mFFU聾rmS HAUTE FIDEI.I車重.

DEVIS SUR DEMANDE

UNE NOUVEAUTE SENSATIONNELLE /

PLÅTINE PHIL重PS IMPORTATION　-　3　vitesses: 33, 45, 78.

CHÅNG富UR　ÅUTOM.ÅTIQUE　富OUS FORMÅTS MELANGES 17. 25. 30　cm.
- DISPOSITIT SPECIAI, CHANGEUR　45　TOURS G照AND　ÅXE.

- CLÅVI騒主　MÅRCHE- ÅREFT et S田」ECTEUR DE FO則MATS POUR DISQUrs

IS○○量S.

-- LECTEUR DOUBI.E SAPHIR . PHILIPS書　made in Holland.

- POSSIBILITE D’ÅRRET IMMEDIÅT EN COURS D’ÅUDITION et PÅSSÅGE

ÅUTOMÅ’HQUE　ÅU DISQU貫　SUIVÅNT.

La∴Platine, a▼eC les dispositi息　changeurs a皿tomcrtiques, lQ t6te de lecture

d deux saphirs, SuPPOrtS　6lc[Stiques de fixation. ▼is, etC.. 1′ensemble

abさOl軸●nt COnPl.一.田hoま-e d’origi叫Premier choix garanti 15,600

Ⅳ国富∴冒重な.‥‥.‥...‥..........‥.‥‥...‥...‥‥.‥..‥.‥

P脈亘AMp」萱書獲CA丁Eu脈_CO脈教ECTEU教　B.書.W. II

Description dans le “ HauトParleur , du 15　septembre 1957.

Coffre=6le, 6mail au four. marte16. avec cadran sp6cialement impnme. - Pr6amplificateur-
correcteur pour lecteurs de disques magn6tiques ou d cristal. microphone. lecteur de

bandes magn6tiques, radi/」. etC…一3 entr6es sur un contacteur d 3 ciI`cuits. - 4 positions

permettant de multiples possibilit6s d’adaptation et de pre-COrreCtion avant Qttaque d’une

12 ÅU 7 mont6e en cascode d faible soulfle que suit un syst6me c○rrecteur gravesaigu6s. -

Deuxi6me amplificatrice pour compenser les pertes dues d la correetion et permettre

l’attaque d’un amplificateur ou de la prise P.U. d’un r6cepteur 12ÅU7.

Devis sur demande.

TE漢書V漢S漢ON : NOUV話▲U MOD軸E “T乱獲NO教’’ W.格. 77

Description dans “ Radio置Constructeur , d’octobre 1957.

D′apres une r6alisation de base, tr6s　6tudi6e. avec sch6mas, Plans, Photos et, tOujours. une c○pieuse documentation pour

le monlage e=a mise au p一〇int, VOuS POurreZ r6ellement c○nstruire VOTRE t616viseur. Ch&ssis d trois sections facilement inter-

changeables. Des possibilit6s multiples que vous pourrez∴adapter d vos besoins et d vos godts.

NOUV且LLE PLÅTIN巳　H.F. d multicanaux d M.F. invers6es et correcteur de phase.

NOUVEÅUX TUBES aluminis6s 43 et 54 d CONCENTRATIO-N ÅUTOMÅTIQUE. DEVIÅTIONS 70 et 90 degr6s.

MÅTERI巳L D巳TOUT PREMI巳R ORDRE disponible dらs maintenant. Åssistance technique assur6e.

M▲丁ER寒軸BOuY馳(Sをock permanent)

ÅMPLIF工CÅT巳URS de　3　d 150　watts pour sonorisation. public-adresse. cin6mas. kermesses, etC…

M巳LÅNGEURS. CO‘RR巳CT且URS, ÅDÅPTÅT巳URS. etc...

INTERPHONES, POrte-VOix　6lectriques. H.P., baffles. coIonnes STENTOR. microphones et tous accessoires.

丁O」E剛ES P脈EEA鵬菓OuEES :

R6alisez vous-m6mes vos COFFR貫TS M岳TÅLLIQUES′　RÅCKS′　etC…

Documentation sur demande

GUIDE GENERÅL TECHNICO - COMMERCIÅL con調e 150　franc雷　en ti重れb冒es. -　SERVICE SPEC重ÅL D′EXPEDI富IONS PROV重NCE.

PUBL. RAPY

∨



〃臆喜臆-　_des 「6sis†ances de 10 Q d IOMQ (4gammes)

= Fonc†io…ePOUrdesf「6quencesde 2Oc:S d IOOMc:S
看賀_ e† iusqu′d 900 Mc:S∴aVe.C Ia Sonde V.H・F.GM

臆二‾‾　ら050
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MOYENS DE PRODUCTION ACCRUS AVEC LES NOUVEAUX .ATELIERS
AUG力IENTA TION DES CADENCES DE FABRICATION SANS NEGLIGER LES CONTROLES.

EA;emP虎; Temps moyen de contr∂le et de r6glages鋤「 m γ6cep胸W Md60r 148 FM ;

8 heures. Les Je肋ps de m。動地ge e! de c鈷Iage∴′The∴SO加一気融e肌肋伽t [耶C。肋P"rLS.

Le§ Pe「formances que nou§ annOn印n§ iOnl absoiumenl garan†iei el con†r∂I6es a chaque

appa「eiI e† non pas ieuIemen† sur le papier comme noui l’aYOni maintei fo:s con§†a†6.

S6rie ME丁EoR

FM 1O8 -○○看ampes, 4 Hp

書M 148○○4 1ampes. 5 Hp

しivr6s en piaces d61ach6es avec

PIatine FM cab16e et 「6gI6e, en

⊂h含ssis en o「d「e de marche ou

COmPiels en 6b6nisteries (5essences

de bois).

Ces modeIes existent en

RAD重OPHONOS　4　▼i置eさ○○さ

POinte diamanl

丁只ES FACILE　4　COÅTSTRUIRE.

Pl轟tine HF.MF pr6c会b萱ee, l、egl全e, rとg】ages ¥鉦f竜s dcllX

fois, barcttes a ]a demande.

ナIL跡　ROBUSTE : trOis parties :しIn Caisson trCs rigide pour ]ぐ　tube ;

un chassis principal amovible ;

une p]atine amo¥.ib]e.
†」ヽγS I)一弘’^’E : I)aS de ‘葛al‘CS : rCdrc.sseu一`S SCCS, lamr)CS :l treS gl-こmds

’　　　　coefficien[S de s6cしIrite, tranSfo et pleCCS dct:l(・rfees t重でs

largement calcu16s, COndensateしIrS　<　Miclて)∴≫.

G月・J`’l)E Q[//ふうLITE D’川IAGE : bande IO Mcs (111ire　8う0)吊Ichrites

horizontale∴et Vertica]e, et inter量ignこIge reg上山lcs.

質実y臆EXCELI‘E▲ヽl「T : 2　H.P. dont l】n 16　×　24　exponen血l.

∴R工¥’DE SE入「SIBI[・ITIヲ: 6　a　8∴M、▼/ s旧　mOdele∴≪　Rc〔、Ol、d　> :l (…l臆1l)a置

TR▲耶F。 T.H.葦-十品豊S㌫。。重.
(:01;FR月TS EN　2　PうRTI王S : I sodc de 18　重丁「重n d宅p高ssぐu量へ　S叫)事)OI加重l〔

I’a【)parCi=こてge ;

l c`OuVCrde amovible faciliしant l’accessibilit6.

5　ぶS互二ヽ’CE▲S DE BOIS ; Noyer fonc6 ou clair, merisiel・, Chenc ou acaJOしl.

2 1丁1Od6lcs pollr tubes　43　et　54　cm AI.UMINISES ACTI¥γI:S

L【工E　………………　Bande passante 10　Mcs　-　Sensibilile　65∴LtV

L }¥’G【’E DIST」4∧’CE d com夕aγateuγ de p力a∫e∫

Bande passante JO Mcs　-　Sensibilit6　6　a　8　両I

ヾくつ▲lJ/班ELγSE・S REFERENCES DE RECEPTIO:V A LONGUE DIS丁A^▼cE

★　▲脈C_寡N“Cほし

」ES ME暮しL亡URES CHA暮N且S EuROPEENNES

DE R且PRODUC丁賞ON E」ECTRO-ACOuS十〇QUE

30 wal†s, 20 a 20.000 p6「iodes. dis†crsion O,l

12 wal十s, 20 a 20.000 p6riodes, dis†orsion O,I

A録fIe mOdeIe ; Chqine 】鵬E富岳On 12　watts

合30w

10w

AMP」漢■M壬丁重OR 12 wa‖s与8

Dさcrj書　dons ’’Ro昂〇・Pl〇億s′′

de ionvier　7957

5　6lages,十ransfo c]e so晶e

†r合s hau十e qua旧6, SOし刷e十

ronflemen† < -60 c]B, Dis-

十〇「s了〇・n‥　0言　%　さ　9　w討†s.

Commandes des gra>eS e十

des aigu6s separ6esl reI6>emen十poss品e 18 c]B, affa刷s-

Semen十possible 20 dB a 10 e十20000 periodes. Prise pou「

hau十-Parleur s十atique・ Livr6 en pleCeS C塵dCh6es ou comple十・

TABLE BAFFLE a C門ÅRGE A〔OUS丁iQUE

Comp16men十indispensable pour la hou十e fic胤蒔

M営CRO_§重LEC丁58　4 vi,。SS。S

Elec十rophone 6 wal十s - 4 r6glages‥ micro, P.U., gra>e,

aigu - 2 hau十-Par!eu「s - Casier a disques

L;vr6 erl P龍es壷fac庇es o“ comp/e書

MAGNETOPHONES - TUNER F.M.一MAしL打TES P.∪., etC..

Cafa/ogue gc壷ral `O庇「e 20O /rs en f;mbres

V=

十

PUBL. RAPY
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De事`′ip書ion pc′ue dcn基

1e no de Sep書emb′e 56

PRiX, 68.8OO [

Comple†

en ordre de marche

Garan†ie †o†ale un an

ou en pIeCeS d6tach6es

D∈MANDEZ DEVIS

LE SPEcIALISTE DE　4A H仁Fl

D格VIS POS丁書　丁教ANSISTOR
DfSCR/PTION DANS CE Nu川ERO

PしATiNE a circuits imprim6s compl封e avec 「es. cond.

self言eu M.F. Transfo Dri▼er e十丁RANSISTORS . ‥ ‥. ‥

BIoc bobinage GO-PO-OC a †ouches e† cadre fer冊e .

B描　g6n6ral d’as§embIage

Condensa†eur YariabIe el cad「an　‥‥

Po†en†iom6tre, fiIs, bouchon, Pile e† divers　_

H.P・ 17 cm gros豆man† e=ransfo so「†ie sp6cial

Ma=e††e Iuxe gaInee .‥

EniembIe en pi6ces d6tach6es pr6-Cab16

Appareil comple年　en Ord「e de marche　_.。

寡NSEMBLE§　書.M.

1 8.480

2.950

l.800

l.750

i.150

2.350

3.500

事書.980

3ら.600

CHA書N格　軸営“F言
Descrjpfjon fe`hique parue dans le硬m6ro de D6cembre J956

★ pし▲T書N格S　丁OuRNE-D営SOu格S

PIa†ine 4　vitesses RADlOHM　十針e Piezo　…….,…‥、‥‥.

Pla†ine semi-P「Ofesiionne=e 4 vi†esses∴《　M　200 }, †6te a re一uC-

十an誓Variable “ General EIec†ric } .‥…‥…‥・‥

La meme avec †針e c6「amique SONOTONE hau十e fid鉦t6　‥

ChanqIeU「 de disques au†oma占que 4 vitesses avec †針e G.E. ‥

Platine professionne=e †6te GE, qrand pに十eau lourd, 4　v古esses.

P信†ine professionne=e　十針e GE, 4　v古esses LENC(⊃

★ p教書▲Mpし暮軸C▲TEu教§

Pou「 GENERAし　ELECTRIC avec f旧res :詰甲㌫, qrdYCS, qdin

En pi6ces d6tach6es　………………‥∴. ‥

★ ▲MpしIFIC▲丁EU教S uし丁RA-L暮N雷▲l教ES

らIampe§　PU§H PULL. Puissance 10　wa††s .‥‥.‥. .

Comple† en pi6ces d6tach6es　……..‥..

15　watts avec †「ansfo MILLERIOUX

Comp!e† en pi6ces d6tach6es ..‥‥‥

★格NC馴N丁を▲COuSTIOu格

MEUBしE HAUT-PARしEUR oxpon?n-

†ieI 「ep圧6, a Chamb「e int6rieu「e In-

Ci「6　couleur ch6ne. Verni

aCaIOu Ou nOye「 ‥‥.・‥・‥

Modele sp6ciaI ve…　POu「

2　HP en s†6「6ophonie ..‥

1 8.200

1 8.750

8.800

1 7.500

1 5.900

24.500

34.500

28.000

も200

4.500

2う.500

1 9.000

32.500

25.000

★　ENS岳MB」E

AM"FM　547

dをcr諒dαnS leのo de 」録読57

Compie† en pieces

d6†ach6es∴aVeC HP

封・らbenis†e「ie　‥‥　25.850

Mon†る, Cるble, 「e勺le

ごて〔おるnis†e「ie ,‥,　29.900

★　ENSEMB」E C」　24O

Clavier　6 †ouches, OC-PO-

GO-FM_PU　-　Cad「e HF

b晶d6　-　CV　3　caqes e† en・

semble <　Modulex ≫ aVeC MF,

2　canaux e† discrimina†eu「.

Comple†　en pi6ces

d6†arh6es∴aVeC　2　HP

e†上6b6nis†erie　…‥　32.950

En o「d「e de ma「che. 36.700

Le meme sans FM
compie†　en pieces

d6tach6es∴∴aVeC　6b6-

「is†e「了e 24.200

En ord「e de marche. 26.500

∴∴∴∴∴∴∴∴
重D　　　　　　国富

EL要C丁脈OPHON話　POR丁A丁昨

C高言,e Hau†e Fid6旧6, d6c吊en mars 57_ En pi合ces d6tach6e, : 47.900:

評　ordre de marche : 52.750.

l∴′半タ、尿ADI
175, Ru[ Du T置MPしE　-　PARIS-3○　○　2●　COU農　A mOITE

ÅRChIVeS : 1O-74　-　C.C.P. PAR海.一875-41 ¥-　M6tro: TempIe ou R6pu胡que l

Pリ窪川_∴韓APY

H.p. tres Hqute Fid61ite
一、 V寡R寡丁寡,’

Reproduc†ion : 3O a I8.OOO p/!

Bi"C6ne　3I cm　2O waI†s

PRIX DE LANCEMENT : 18.900

★ H▲uT-P▲教書をu教S

D6p6t des H.P.しORENZ

-　GE-GO　-　PRINCEPS　-　AUDAX.

★　丁脈ANS寡O教M▲TEU教S D格　So脈丁惟　PuSH PuしL

MAGNETIC FR∧NCE　-　MILLERlOUX　-　SAVAGE　-　SUPERSONIC

★　MIC農OpHONたS Type T616vision

★ BAND格S MÅGN自書IQU暮雪soNOCOしOR, SCOTCH, PYRAL

AUDlOT∧PE, !RISH

★　田AND話S EN電話GIST教とS-USA NORMAしE打STER曇O

★丁合丁重S MÅGN巨富営QUES MICROTETE, P.M.F. SHURE

丁UN宣R-FM

MAGNETIC-FRANCE

Garton §tandard

co爪pre仰n重　ねu書l曾

爪°清rjeI :

Chassis en a‖iaae

sp6cial -BlocHF

p「㌻「eqle -　M.F.
_　Discrimina十eur

-　Suppo「十s　-

し_amPeS S6lection一

DESCRIpTION

rlO de Sep士embre 57

n隼-くRubdn

maglq‘」e ≫ Cadran d6mu胃i6・ 6talom6 - Alimenration - Co晶e†

藍。需甘苦s嵩。請訓芸十雪二軍9.呈0⑱
CabI6 - R6g16 en o「dre de marche. Garan古un an　……　25.500

REV電NDEURS : Nous∴`OnS血er pour∴Ce T肌e′

軸TAI.OGUE G測量弧L contre 150 frQnCS∴POur frais -　Ferm6 le Lundi - Ouvert le SQmedi ‘tOu竃e la油um6e

■〇〇　　　　　〇コ

IX



Vjent de paraitre notre nouveau catalogue 1958 dJen-
sembles prets a cabler ref・ S・C. 58・ Cette magnifique

documentation consacree a　40　ensembles concLIS aVeC

de nouveaux montages a Clavier 4, 5, 6 et 7　touches,

ave.c ou sans FM vous orientera vers une etape a la
fois nouvelle et pratique par l’empIoi du clavierl teCh-

nique par sa tendance a generaliser l’empIoi d.u cadre

a a車plus sensible, Plus selectif, Plus antiparasite que

鴨O蘭膿I膿鵬O量SEⅧ: 3 y。rS;。nS

Eb6nisterie, eCran bois 】ame..

G「紺e dをco「ative　.‥.‥.‥.‥

Jeu de　串eces detachees　‥‥‥

Jeu de ]ampes　‥‥‥・‥‥・‥

Tourne-djsques Radiohm　4　V

(Ou Sur demande, Visseaux,
Stare,　D.ucretet - Thomson,

Dual, Lenco, Eden) ‥‥‥‥

Taxe Iocale　2,83　%　‥.‥‥.

Prix net absolument complet
en pleCeS detachees .・‥‥‥

Avec
HF

8.250

1.990

14.896

3.494

7.600

36.230
1.025

Avec
HF

etFM

8.250

1.990

19.151
5.446

7.600

42.437

1.200

37.255 ( 43.637

Dimensions. -Long. : 56 cm ; haut. : 38; P「Of・ : 33・

Caracteristiques. -　7, 8　ou　9 lampes avec ou sans

F.M. 4 gammes : PO-GO-OC-BE ou F畑・ l toulChe StOP.

1 touche PU. R6ception sur cadre∴a air orientable.

HP∴　20C Princeps.

Presentation. -　Tres be=e　6benisterie omee d’un de-

cor cuivre. Noyer fonc6, Ch全ne clair ou tout autre

P]acage sur demande.

AVIS TRES IMPORTANT. -　La Direction des Ets

Etherlux informe sa fidele c】ientele qu’elle n’a qu’llne

Seule adresse, 9, bou・】evard Rochechouart, et ne POS-

sede aucune succursale sur Paris et 】a Province.

話丁蘭話級案UX・嘘瓜D量O
9, BouIe▼ard脈OCH書CHouAR丁, Pqris-9e TEし・ TRu. 9〇・23

C.C.P. 15-139-56　Paris

Au†obus:54, 85, 3O, 56, 31 -M6†ro:Anversou Ba「bas-Ro⊂hechouarトA 5 minu†esdesGares de I′Es† e† dリNo「d

Envojs cont「e remboursement. Exp6dition dans les　24　h. franco port et emba】. pour commande ega】e ou sup6rieure a　25.Ol0O fr. (Metropole).

PUBし. RAPY

AV看S IMPOR丁ÅN丁
A doをeI. du ler OctobI.e 1957

en vue c]一assurer a ses chen十s un se「vice apres-Ven十e rapide e† efficace, e十de suppr冊er十〇u十

d6!ai pour la r6paration c]es :

Microphones dynamiques 75a, 75aAADl軍AV, 5与a et 22a

'a SOC忙丁E MELODIUM則=eu de les r6parer, en fera I’

匿C軸ANGた　S丁ANDÅRD A NEU電!MM匿D害Å丁

(N∂十urc‘帖men十, el!e c〇品nue「a a assurer la r6par品on de †ous ses∴∴au十「es mod引es-

con「me pr6c6c!emmen上)

Pour b鉦錆cie「 de lechange s†andard, les microphones dev「on十針「e absoIumen十com0le十s,

c-e十油壷equlPeS C!e !eurs bou十〇ns molet6s, rOndeiies de gし」idage, 6triers e十supports.

En ou十re ies mic!.OPhones 75aAAD/FAV, 55a e†22 a c]evron十針「e munis c]e la f七he fix6e

訂a「壷re c]es appare量.

Ces microphones compie十s seron十IMMEDIATEM臣NT 6chang6s con十re c]es appareiis c]し」

m6me十ype' “計a† de neuf (m。十eurs.r6vis6s e† gFra晶s- bo出ers e十suppor十s d6cor6s a neuf)

moyennan十un p口X ne十e十for・fa古aire叩se「a ind了que sur c]emande oux re>endeurs e十gross亙es.

MELODlUM S.A.

2%, rue Lecou「be - Paris」5e.

」EC.50-80.

X
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獲鵜漢pOUR LA SAISON　57"58

」UX看寡獄与8
D6cr;f dans ce皿m6「o

R6⊂eP†eu「 AM - FM a Hau†e Fidd冊6 - 1=ampes S6rie NoYal

三豊器嵩詩語#6・ ‾∧m岬‥謹言葦羅・ -4HP一議盤措霊e
Cel ensemble esI vendu en Dieces d6lach6es ou en o「d「e de marche _ PrIX Su「 demande

器UX"話U級OP話
附とp丁たりは　7　丁OU間と§調川l靴

しUX各軸80皿6　et　間原OPと1

PREREGLES

R6cep†eur sし一Perh6t6rodyne　6 lam-

Equip6　de　ね　s6占e NOVAL

BIoc a cl∂¥弓er OPTA口X OC_PO_

G○　○　BE.

Cadre a ai「 c〇mPrim6.

HauトparIeしr l?l cm A.P.

聞量鴨RO"帆AV量話級
RE併PT帥R　5　TOUCHES ELAV聞

ー6 lampes　-　a吊ema十if.

-- Cadre an古paras古e ie「「oxcube∴in-

COrPOr6.

- Bobinaqe Op†a=x　4　qamme5.

-　HP 10× 14　cm.

-　Dimensi'Ons : L. 38　-　H. 22　-　P. 18.

VENDUS EN ENSEMBLES “’CONSTRuCTEUR’’ ef erl PIECES DETACHEES

L’05CA鬼∴58
ALTERNAT肝　MULTICANAUX

43　cm　-　70○　○u　900

Prix∴Sur demande

L’OSCA尺　58
GRAND…　DIS丁ANCE

Prix∴Sur demande

」と　丁亡し亡　叩Pりし削れ王　粥
17 lampes　-　A!ime正atlon pa「 redresseur

Sec†eu「う霊O　主　2午5　V

Absoiumen十　c○mpie十　en piさ。eS d6tach6es

Ensemble　43　cm ..。　Prx∴Sur demande

-- Chassis en ordre de ma「che .. 79.000

-Comple† en orc]re de marche

dVeC　6b6nister;e　…‥,…‥. 89.OOO

脈EC寡p丁EuR§　AU丁OS
R<LLYE ENSEMBLE EXTRA-PLAT don† les dimensions son† aux

no「mes d’encombremen† e† de fixa†ion　6†ab=es∴∴Sur †ou†es les

nouve=es voitu「es.

CO賀,MuTAT寒ON ECONOM萱OuE
D冨∴ 6∴STATSONS PAR BOuTON_POuSSOIR

6 Iampes　-　2　gammes (PO.GO). H. F. ACCORD丘E

yendu `OmP/ef en p竜`eS d6ta`庇es (Pri饗Sur demande)

Coff「e†, Chassis, Cad「an,

bobinaqes e† M.F. Po-

十en†iome†「es　「6sis†ances

e†　corIdensa†eu「s. Sup-

po「†s, 「eIdis. >is.台c「ous,

etc.副s de cablaqe sou-

du「e、 SOuP帰so e† dive「s.

H.P. I7　cm invers6　avec

Transfo. Jeu de lempes.

Dimensions : L. I70. H.
70-　P. Iら5　mm.

BOIT着電R

Chassis avec bifndaqe,

D'ALIW=岳NTAT暮ON ET　さ.F.

1 †ransforma†eur　+　self B.T. l vib「eur

(6 0U I2 v〇両上　Suppo古s, 「e品s. f吊. soudしITe, COndensaleu「, r6sis-

tance, i va!>e　6×4　et l B.F. 6A05.

∈T TOUJOURS.‥ NOS ENS量MさしES VOITURES　壬coNO議IQUES

L’OSCAR　58

与4　cm - 900 s書a†ique

MULTICANAUX - ALTERNATIF

D6cri電dans冒616vision d.Octobre

- Chassis E吊men†ation bases de

†emps e十son avec HP.十ransfo,

○†s, SUPPOr十s 「6sis†ances-　COn-

ensa†eurs f吊

ーーBIoc de do判exion VIDEON　+

f了x討ions　‥.…………. 、.

- Trar)Sfo de　=qne V旧EON a>eC

巨Y8ら　…………‥‥..‥.

-　Lampes, Ch6ssis a‖men十a†ion..

- Les pi6ces du T616b!oc .‥...

一一Les !ampes du T616bl。C ....

CompIe† en pieces d6tach6es sans

ie †ube 54 cm, 900 s†a古que　‥

Supp上T61ebioc cab16　e† r6q)6　‥

20.770

5.ら00

3.350

7.100

8.750

5.380

50.950

4.500

AFFAIRE PUBLICITAIRE

p」▲T寒NES　4　▼iをesses

PATHE _ RADIOHM - TEPPAZ - PHIしIPS……. 7.15O
‾ ‾‾‾ ‾‾‾‾ ‾‾　　--十〇一　　　　一　　　　〇-----臆」-臆　--- 〇〇〇臆喜一　一一〇喜一--〇一------　一一十-置- --一一-　　臆臆臆

A証pαraSffez yofre vo缶ure (Dde「ef du 27-3-57)

Faisceau　教書丁寡M-GuYOT

2 cylind「es : 9OO F: 4 cylindres : I800 F: 8 cy品d「es : 28OO F

6ss†ances∴an†iparas古es’la pi主ce　-5O F. Conditions par quan出6.

CⅢ丁ROし亡皿460　M打陣IX
28　CAL獲BRES

陸SISTANCE INTERNE : 10000 ohms par

vo廿　con古∩しI e† a廿ematif.

Le con十r6!eur　…‥………　IO.820

P看S丁OLET_SOUD話uR
Pr針　a soude「 en　5　secondes. Bo砧er ma占台re plas十ique. fibre

incassab】e. Consomma占on : 60　wat†s. Poids 620　q. Pour　=0　vo圧s.

Prix sur demande

RAD8O喜ROBuR 84, Bd B。。uma「晶_ Pa「is -■ ROQ. 7格_31
PUBL. RAPY　　こ調__一

Xl
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RたC丁A
VOTRE MÅlSON
●　　　　　　　　　　　　　　　●

PROP05E

Sa nou▼e寒害e r6a看isa書ion : Un

雪M。N丁AG. CA丁-APUし丁E
!

modu書a†ion de fr6que鵬e

POPU重A重R田

摘
」E Sup格R AAED看uM

Z害丁　7
pO_GO-OC-書M-pu

CÅDRE A‖AIR INCORPORE

(d6crit dans ce num6ro)

COMPOSI冒重ON DU CHASS重S :

C南ssis sp. +　platine .‥

Cadr. Archa, CV, glace, 2 t
Bloc Al¥′ar, 5　tollChes　‥

Blo・C Alヽ・a「, F勅,租l∴　CV

2　勅F (POur les　2　bIocs)

Cadre∴主　air av. contact

Transfo　75　AP　2　×　6,3

Se=　500/75　調A　‥‥‥‥

Pot. dble 500+250 K AI
Cond. 2　×　50/350 lI　‥‥

「臆　　‾　‾‾

まD

31 cond.十　31 「esist. ・. 1320

Sup∴　5Nov. 1 moul・4pl・

033　rel/m., 2　amp. 1 tb.　620

4　boutons dont 2　dble .. ,200

Cord. sect., 30 v./ecr, 2pf 1重70

Fils :C合bl.3,bl∴0,5, HP

4cd l m. TV, ]m. nylon　220

CHASSIS EN
PIECES DET.
CO勅P量.ET :

TouteslespleCeSPeu‘′entetreVenduesseparement 

PouR TRAVAIL RAPIDE ET FACILE : LÅ Pl■ATINE EXPRESS !

Con‡ection de la PLATINE EXPRESS PRECABLEE : 1 8OO

(l’achat de la pla伽e est faculta硝, Car VOuS POuVeZ la c含bler)

Jeu de tubes∴: ECC85 - ECH8l - EF85 - EABC80 - EL84

EZ80一、EM85 (au lieu de 4840 prix de detail) ……‥　370O

Deux H.P. : A._I7　HETL VEGA avec t「ansfo　………. 1860

B._Audax S8C　……………………….　990

HAB萱LLE肌ENT :

Ebenlsterie雄ganle et SObre < ÅNDREAS > (45×25×22) 3850

Cache-Plastic (990) + fond de poste (90) …………‥ 1 080

Comb壬ne radiophono luxe∴≪ FÅUTEU=・ ≫　…………‥　9900

Pour appr6cjer nos 6b6nis†eries, demandez noIre d6p龍nl

Tous ces prix comprennenl d6ia I’incidence de la hausse de Ia T.∨・A.

(Taxe locaIe : 2,82 % en∴SuS)

格n書in! Un supe細m6dium a

軸odu菓a†ion de f営6quence

VRA直M田N富　POPU重▲賞職田:

●　書▲C書L要　A CONS丁Ruはた

●　PEU ENCOMB教AN丁

●　p剛X　脈巨Du書T

EXPORTATlON

S丁! R話C丁A
§.掴.し.袖　c叩血I d’剛I調冊On

37, a▼●重量D京U-京o重重重NI

P鼻R重S-Ⅹ重重e

するl. : D重D. 84・14

C.C:P.　Pa競合　6963・99.

FourmSSeur de la S.N.C.F. et du Ministere

OUTRE-MER

de l,王ducallOn Na-10nale, etC

Communicalions t重eS faciles.

M壬T只O : Care de I.うりn, Bastl11e. Ouai de la Rap全e.

Åutobus de Montpamasse : 9上de StLazare : 2O : des gares du N。}・d eはs仁65.

X=

C晴EZ丁亡はAし
Ca章でE京|重種e ▼end que deg Iampe雷de quaHt6・ Grandes Marques uniquement

a▼eC g種r|ntle totale d’ロn an. Non seulement nous a▼onS en StOCk les anciennes

la]mPeさde d6pannage aiれsi que germaniurne el transistors mais 6galement les

精霊語謹書器嵩霊喜ぶ議詮議闇龍豊嵩uellement nous
富血fvISIPN - rM - HAUT璽r皿血重Tf et冒血fcoMMANDE
Nous jugeons Inu(i/e de pub/;eJ une /ongue /;ste de /ampes puis,que nOuS /es ovorlS tOules!…

`ONSUしTEZ-NOUS, VOUS AUREZ SAT/S材CTION ; PRIX E「 QUAし/丁〔

ET TERAL EN E§富LE CRAND SPfcIAI.重§富E

NE rAIでES PAS DE COMPLEXES! VOUS POUVEZ PARrAITEMENでRf:ALI§ER

VOU§-Mf:ME DES MONTAGES A TRANSISでORS, CAR T量RAL ESでB重EN PI.ACf

POUR VOUS rOURN重R AVEC UNE GARANTrE TOTALE : SC田fMAS, MATf:RIEL

SANS LA MO/NDRE HEsI丁A丁/ON書REAし/SEZ DONC VOUS-MEME

LE　くくCYMO冒RON ))し【 §即し開脚ORT個TしES O.8.!
SUPER A 8 TRANSIS富ORS + l DIODE AU CERMAN重UM. 500 HEUR電S D,fcouTE.

Ce mOrltage a e-6 d6crlt dansくくRadlO-P!ans 〉〉 de ]uln dermer et grraCe a labai9Se

32.275
su重Ies t重anSistors, nOuS SOmmeS en meSure de llVrer' dorenavant'

l’ensemble en pleCeS dctachees au pr】X∴SenSatlOnnel de‥ ・ ‥ ‥ ・. ・ ‥ ‥

NOUS POUVONS fGAL璽MEN富VOU§ rOURNIR

UN POSTE A　8　富RANSIS富ORS

宝器霊芸書誌~n全。. 29.400
…　6graleme種t a　▼otre disposition tou¥e

une gamme de p。Sles mtermedlaIreS de

l a 8 lransislor‘s. Vous pou▼eZfaclleme轟t

coれnmence章Pa章I lransi9tO重et en事utte

2, 3, 4, etC... au fur et a mesu章e de ▼os

Po拘ibilit6s. Plans de cablage et devIS

Sur SlmPle demande'

I.,fLECでROP田ON雷∴A　富RANS重STORS

45 TOUR§ foncllOnnant Sur Plles de l.S V.

Complet en ordre de marche. 24.9oO
L種plalineくくmlnlature )〉 Seul∈・  .7・oOO

L’f co冒RON∴ TRANSIS富OR

UN GRÅND SUCC主s JUSTIFIE .

3　gammes d’ondes : PO, GO, OC. Pu]S-

SanCe : 0,7　watt. Musicalit6　parIal(e,

Contacteur a touches. Economlqしふe

allmentation par une seule pile de 9 V

a§露uran( 5OO heu重eS dlaudition. Ånte]うne

(eiesc○pique. HP de grande dlmenSIOn.

i輩聾謹葦叢
MoD主重電鼻3 V重富量SSE§

NOUVEAUX PR重X EN B農工SSE POUR LES∴TR鼻NSIS富OR§

耽　8需…。
c重　富60

圃葛「諾畿)
2蘭　書40　.‥

富e義種s 2N 13種.

富e筆書雷2討252.

‥　重.う○○

‥　ま.2○○

...婁.う○○

oC

OC

CK

C糠

oc

oC
et, naくurellemetlt, les verltabIes osc11lat自CeS

軍0…………　1.75〇

着章…………　1.75o

重21 ………. 2.1〇〇

着22………‥　ま.10o

す2 (1es2)……　3.75o

す3…….,..‥　1.35o

C櫨重66鼻　e( G重富66A..‥.

重で

「す駈

3. 1○○

POUR I,鼻RAD重O : RÅDIOLÅ. SCHNEIDER, ARCO, PYGMY, etC.. etC、. tOujours en

呈謙語註詫荒討議蒜s : Ras。i,S el。。,riqu。S, ra。Ia,。urS, f。rS a ,。PaSS。..
etc.. etc.,

富OU富POUR重AくくHI-r重"
孤U冒-P心強重電町RS...

重ORENZ : Chaine　3 D二diam. 20cme( les

う.73o

4.ee〇

〇〇ee○

○7.う○○

くく　LI鼻U富O-RAD重O "

Monobloc 4 l細れPeS. Facile a monter sur

tous modeles de voltureS, 2 gammes d’on-

des : PO-GO. Grande seuslbillt6 grace aur
ClrCuits MF. Reglage tonalite a deux posト

IlOnS. HF　3色par色.

Avec bloc allmentation 6 V (adaptable en
し2V)…………………‥　雷o.書○○

5 l種mp●●, 2 gammes d’ondes, 5 touches

POur aCCOrd automatique. Åvec alimenta-

tlOn60u12V……∴……. 34.〇〇〇

着l細れPeさ, 3 gammes d’ondes, 5 1OuChes

pour accord automatique. Åvec aliinenta-

tlOn6ou12V……………　41.1○○

鼻PP鼻虞E重かS D重　職Ⅱ場U照雄S

○○U§ D重富農o蜘Ⅱ暮重電§

CmUV重N-HENOUX. Super-radio-SerVice

10.OOO ohms (28 calibres)…‥　1 1○ ○OO

N6cトSuPer (3O calibres)… …　17.oOo

CENでR鼻D. Hetervoc : heterodyne mlnia-

ture.…………………‥　Io.4OO

Voc……………………　　3.〇〇〇

715 (10.000 0血ms)………‥　書3.竃So

…et des la皿pem台tres.

M重富京意Ⅹ

460 (10.OOOohms)…………　IO.e2O

430 (20.00○ ○h重nS)…………　ま3"5○○

2 cellu]es avec transfo‥.. ‥

diam.2l cm.4W avec transfo
7.OOO ohms 90a8.000 c /S. ‥

- dlam. 24cm. 8W.60a 13,00O
CIs‥.‥‥‥‥‥.‥......

-diam. 3l cm, 15　W, 45　a

10.〇〇〇 cIs.‥.‥‥‥‥‥‥

-　dlam. 3l cm,aVeC 2tweeters

incorpor6s. 45 a 15.000 c/S

(membrane exponentlelle). 24.oOO
- Cellule statique　75x75,

7.000 a 18.000 c/S… … …　　　58o

鼻UDAX : 24 PÅ. 12, 21 PRÅ 12exponentle!,

16×24　PA 12. 21y:32　PÅ 12 (Ou 15).

Ne vous preparez pas de regrets pour

Plus tard上. Åchetez le “ lout. de減れier l)

c鼠珊c電U京(く　さ.S.京. "

4 V重富ESSES
種u( O職種書まque

d’importation anglaise :

16. 33. 45 e(う8 tlm.

POur lO cusques…………. I8.2OO
Avec la tete a r6luctance variable (Sur
demande)……………….宣o.5○○

POU京∴LES MO珊鼻cES Dl柵M楓重富URS.

BIocs ÅD47 a amplificatlOn direcくe掴ampes…・ :………………………　eOO

Blocs T6O a ampllfroationdirecte a transIStOrS・ Le ]eu de 2 bQb… … … … … ‥　2まO

日置園匪覆園　田聞聞踊りⅢ脚
重富UD重量対置S田富M田M重京電撃音

D電　RADIO"CLUBS
En venant nous rendre vislte,n’oubhez

SllrtOut PaS de vous munir de votre音

Carte… Vous ne le regretterez pas甲

MoDE DE京主c重電MEⅣ富

M宣TROPOLE :Contre remboursement.

COLONIES : 1 /2 a la commande∴el

l /2 contre remboursement.

CI.CONTR量S町長富雄P鼻c電
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電報話Z丁寡RÅ」 みノ詔産材紡ヂ々多度
物置海綿夢′胸筋dレ枕潮力抑あえ鴨e ・姦初診

櫨oR慮CE

●　Åltematif　6 lampes　●　Cadre a air:

c`lav〕er　6　t。uChes　'　HF 19　cm.

År、Sし山ment complet en pleCes

d⊂ほぐ王ees　‥

Cぐ、mple( en c rdre de marche
19.700

25.〇〇〇

こ))

ld台e川dans Radi〇・Planさ　de fevrler 1957)

Granci super-∂1terna証　6 】ampes . EZ80,

6BÅ6, 6ÅV6, ECH8l, EL84 et EM8l.畠quip6

d’un grand cadre a alr b圧nde, d’un clavier

7　touches, aVeC :

IJUXEMBOURG E冒∴EUROPE∴NO I

PR童R毛G重電S
4 gammes d“ondes (PO-GO-OC-BE). Contre-

reac"on. Comr61e de tona宜te. EbemSterle

luxe (dlm- 45x26×28cm)

Åbsolumen- c○mp】et. en

PleC∈S detach6es...‥ ‥‥ 17.105
Comp】et en ol‾dre de marche‥　22.OOO

重量くく　S重MO蘭でV重))
D6crlt dans Radio・Plans de nov. 1956.

Pe"t recepteur al(ernallf a cadre orlentable.

6 lampes y compnS le nouvel oell maglque

EM80. ClavleI・ 5　touches OREOR. HP de

12 cm. Ebemster】e Verme maCaSSar (dlm言

35×23八20) avec cache lummeuX.

PrlX des pleCeS PrlnCIPa)es

ChきssIS　-　CV　-　Cadran. Glace‥

Le leu de 6 lampes (EZ80, 6ÅC)5,

6ÅV6. 6BÅ6, ECH8上EM80)..

Bloc. Cadre orientable. 2 MF
HP de 12cm.‥‥‥‥.‥‥.

Eb台nlSterle aVeC decor. ‥ ‥

Complet en pleCeS deta-
Ch〔)eS.‥‥‥‥‥‥..‥‥..

Absolument c。mPlet er] Or-

dre de marche‥..‥.‥‥‥

1.7○○

‥　2.3○○

‥　2.84o

‥　1.31o

‥　2.5○○

13.850

15.2○○

重電くく　G重G重))

(decrlt dans le Eaut-Parleu章　du 15-3-57).

Meme momage que le　くくSergy VII 〉). ma】S

COmPOrte 7 lampes (avec HF apc;rlOdique,

grand cadre a alr bllnde. BIoc 7 touches)
et aveC :

重UX話剛はOURc　重富∴雷U京oPE N{, 1

P京ま京王c重豊s
Comp)et en pleCeS deぬchees. 18.100
Completenordrede marche‥. 24.OOO

重曹くくPA重富で5着))
R6cepleur tollS CourantS COmPOrtant　2

qammes d’ondes : PO et G0. 5 lampes :

UY92. 12N8. 12N8, UCH8l et UL84.

C。膚ret (mod封e depose) recouvert d’un

t]SSu Plas(1que 2 tons : nOir et vert, nOir et

Jaune, nOlr et mauVe Ou )auIle Pallle.

。哩。亘露Pふ。S de,a。he。S lO.500
Comp!et en ordre de marche I4.5oO

TERAI‘ ▼OuS O血e toute une s6rie de ,rfalisationsく・ Sf:RIEUSES ” Parmi lesquelles

▼ouS trOu▼ereZ Celle qui con▼ient a ▼oS COnnaissances et... a ▼Olre bourse.

CたどZでERAL toujours quelqu'un pou ▼ouS renSeigner avec comp6tence et… le

SOuri重e, et SeS atelie重S Pour la mise au point de vos monlages…

漢書RA」
QUI A冒RAVAII.I.f pouR VOUS E§富田N MESURE D電VOUS

PRfsENT電R CES MON冒AGES POUR LA SAISON 1958 :

2 fLEC冒ROPHONES DE HAU富E r重DfLITf

重電　くく§UR重○○M ))
Åmpl1 3 lampes (EZ80. EF41, EI,41)'

4　watts. Contre-reaC(lOn Varlable. Po-

1arlSatlOn flXe　(三v向Ilt∴toute distor-

slOn m台me en Plelne PulSSar,Ce. To-

nallte Vanable. PrlSe POur HP supple-
mentaire. P】atlne MELODYN告　4　vlほSSeS

PartleS metalllqueS dor(≒es.

Dim. :　350,290¥175.

Complet en ordre de marche

くく　重電　C血書でPSo ))

Åmpli a contre-r6action variable' 3 lampes

(EZ80, Ef40, EL41) 5 wattsi grande r6-

serve de puissance. Dosage des graves

et des algueS SulVan=es dlfierents er)re-

PATHE-MÅRCONI. HP mVerSe∴a　ÅP glStrememS. PrlSe mCr〇・ PrlSe HP sup-

2l cm. Luxueuse vallSe galnee 2 tons'　Plementaire, SOlt en Serle・ SOit en pa-

29.500

くくRoCX∴柵ND　RO重重)) 
ÅmplilO　wat's(2　ECL82,12ÅX7‘ 

EZ80).Transfo　de　sc)r¥le,RÅD告X 

no　2124.Decrlt　dans　Radio-Plaれ雪 

de　novembre1957. 

rd=ele permettant d’obtemr un effeく

stereophomque. HP lnverse 24 cm a ÅP

.haute fld封ite∴a champ magnetique

intense (12.000　gauss) avec transro de

SOrtle g台ant. Tres luxueuse vallSe galnee

2　tons, Parties metalliques dorees.

詫言警言誤‡霊「。h。45.800

MAcNf冒OPHONE SEM重.PROrES§IONNE重-

(decrlt dans le H -P. no 995) malS a la por(6e de Ious les amaLleurs... Se fait en platine
seule avec l’ampll d’enreglStremem・ Ou avec le p]6ampll de lecture... le tout : Cab16

et ; eg16!... L’ampll de pulSSanCe (a cablelつest equlPe d’une ECL82 et d‘une GZ41

AMPI.I UI.TRA-LINfA重RE BTH, PreS311tatlOn en mallette. platine Pa書h6・Marconi

4 vlt. aV. amPl=r)C。rP.. HP 24 cm hudax PA12, hte角delite 〇十2 tweeters, PulSSanCe

1了　wa"s. .puSh-Pu=　2　EL84, PreamP!l ECF80, 4　registres sonores d∴touches.

r6glage spとclal des algueS, COntre-I宅ac白On reglable, PrlSe micro. r6g!age de

Symetrle. tra[lSfo a gramOrlente……………….………..‥　4e.9OO

L’ampllSeul ……………‥………………………・　22.5Oo

Parlons T.V. main(enan`　　　　Consきrujre son T616viseu「 ; `’est tI6s bien...

川ois… /,a`heter a, TOU「 CABLE E丁REGしE" `hez TERAL ; ⊂,est ;d6oI上.

TERAL qul VOuS PrOPOSe SeS

富ま重宝vISEURS MUI.富ICANAUX 18重AMPES
EqulPe en matenel VISOdlOrl hampes u両sees .1 E:CL80. 2 PY82, PY8l. EY86, Ef85,

3 EF80, 6Å「T7, 2 6ÅL5, PL33, 12AT了. 6B01). E=ube de 43 cm 17PB4B　くく　alu「「11mSくさ)〉

器嵩霊rd.。 d。 mar。h。　　　　　　　　　　66.000
●En54cm : 18lampes..…………………………………. 79.OOO

主音罵n嵩nl謎も韮議rO蒜議○阜u丈‥童も景品s壷を窪‡鎧
43cm…………………　1.8OO　　54cm……‥, ‥……….　2.2OO

PrlX SPeClauX Par quantl(6

CE富ELECTROPHONE COMPORでE MA重N富ENANT 4　VIT|:SSES
Aucune augmentation 【nalgre toutes les (lmellOr。tlOnS aPPOrteeS. Entleremem rea-

llSe dans nos alellerS. aVeC des lampes

de tout premler Ch。lX . EZ80, EL84,

6ÅV6, Tourne-dlSqueS　4　vl上　mlC.rO-

S用○【l. PしCk-uP PleZ。臆e!ec血que 。ふ(全くe

reverslb】e. Ål[em訊l{　=0-220　V. Pre葛

Senta白On lmPeC。。ble∴cn ma=e=e luxe

avec couv‘宮Cle amovlble. CompleI

en pieces d6tach6es, aVeC lampes et

ma=e-te. sdnS SurPrlSeS e=e plan du

16.750‾‾　　　　‾　‾　‾　　-　‾　’ .　●　‾　.　●　…　…　‾　“　　　　　　　〇〇　〇〇〇i　〇〇　　〇〇　「〇〇〇　1〇〇〇

Complet, Cab16,重6g16, en Ordre de

ma章che.

AvecplatlnePhl=psou Eden 18.25o
Avecpla"nePath6-Marcon上　18.95O

くく　H亀u主Pa「leur　〉〉

no9了7‥　‥__.._.

"りRTOUTE§冊S再伸SATI州§:§0再MA§〔TO…§0白川しくs踊りEM州鵬

重たく( SY重Vγ ))

Le l.'　PO§TE・BATTERIE aし　tOuChes!=

王qulPe ddnS nOS ateliers, il est facilc et

economlque a realiser.

● Bl。C a 'ouches ' 4 lampes DK9?' DL96'

岩盤器。書`n露e葦諾ず誌
apeclal Åudax '.Cadre ferroxGube 20 '
Elegante boite galn6e　2 tons . 25×17×8.

Compiet en pleCeS delach6es
aVec p]les, anteme e=ampes 書4.350
CompleterlOrdredemarche. ‥　15.5oO

童CoP重重電
Dispositif perme((ant de remplacer la

p自e HT (65e190V)…………　1.85〇
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　書　臆　　　　　　　　　　　　臆臆臆　臆　　　　　　　　　　　‾ ’　臆　±音"「1音‾　　臆音〇一

重た　く( GE対で))

轄S詰寄,:霊嘉笠畿
e-　ma章itime!

(D6crlt dans le HauトParleur nO 983 du 15-9)

詑器芸d詩誌u嵩‡誌彊缶等.

BIoc6 (OuChes , G○○PO e( 3g. 0C. 6lam-

PeS　　。e江　maglque. Complet en pi6ces

dctachees (avec les　7 lampes ; 6BA6.

ECH8l, 6BÅ6, 6AV6. 6ÅQ5. EM34 et EZ80,

一。岬。廿ebins,。.1。、 _20.000
En ordre de marche 25.5○○

重電　くく　寄R重G重Ⅲ鼻))

Radio-Phono a11erna証. 6 lampes : 2 EBF80J

ECH8l, EL84, EM34　et EZ80. avecclavier

7　touches et cad「e a alr. Tourne-disque

mlCrOS用on 3 vl(e9SeS RadlOhm (arr6t auto-

ma(】que, dlVISeur de IenSion).

Comple{　en PleCeS detachees'　y COmPrlS

le HP e=a pfatme RadlOhm
d6Ja POSee ds l’ebemSterle.

e農se鵬b∫e mdlVISlble‥ 27.500
Complet en ordre de marche.. 3O・5OO

T駅Aし《しA MAISON DES 3 GARESn, 26 bis e=er, Rue TRAY駅Si主肺, PARIS-Xl書e.関R.附74 -印しP. 13039-66PA鵬
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「鵬ODたし電

照話DU重富

16-33-45-78 Tours

PRODUCT重ON’

ⅢODEIE

UN重V電照Sたし

16-33-45-78　Tours

ふ　ぐHANcEU級

ÅU富OM八重IQU璽

45　Tours

mo`わん∫

PATH宣MARCON重

Dist高bu†eu「§ Officiels : R6gion No「d : COLLETTE LAMOOT, 8, 「ue du Ba品e「-Ma6s -　LILLE - R6gion Pariiienne : MATERIEL S冊PLEX章

4, 「ue de Ia Bou「se -　PARIS: SOPRADlO- 55. 「ue Louis-Blanこ, PARIS (IOe) -　R6gion Aisace-Lorraine : SCHWARTZ, 3. 「ue du Tra-

vai十S丁RASBOURG - R6gion Cen†re : O.上R.E.. 56. 「ue F「an帖n　-　LYON　-　R6gion Sud-Es† : MUSSETTA, 12-　bouleva「d Th6odo「e-

Th町ne「 -　MARSEILLE -　R6gion Sud-Ouest : DRESO, 4l, 「ue Ch.-Ma「ionneau　-　BORDEAUX　-　R6gion Sud : MENViELLE, 32, 「ue

des Rempar†3-Sain†-帥enne　- TOULOUSE - AIg6「ie : J. M∧RCB e† Fils, 42. 「ue Darwin - ALGER.
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ORGANE MENSUEし

DES ARTISANS

DEPANN EURS

CONSTRUCTとURS

ET AMATEURS

REDACTEUR∴EN CH印;

W. SOROI(営N格

≡三三二FONDE EN 1936三二二二≡

PRIX DU NUMERO‥. 1ZO fr.

▲BONNとMENT D’UN　ÅN

France et CoIonie.. 1.OOO f「.

Etranger.‥‥‥‥　う.25O fr.

Changemen† d’adresse‥　5O fr.

●　ANCIENS NUMEROS　●

On peut encorl∋　Obtenir les・ an-

eiens num6ros, auX COnditions∴Sui-

Vante・S, POrt COmPris :

Nos　49タ　50, 51, 52, 53 〔豆5　　60f富・

Nos　62　et　66 ,…………‥　　85、重富.

Nos
Nos

69,

75

81

宣00 f重.

★

§oCi寡丁寡　D話S

重D営丁看ONS∴脈AD書O

ÅBONNEM剛TS ET V剛Tと:

9, Rue 」acob, PARIS (6●)

oDE. 13・65　　　C.C.P. PARIS l164-34

腫DÅC丁書0N ;

42, Rue 」acob, PARIS (6●)

山丁. `3・83　●書　書3・84

PUBしICl惟;

143, Avenue Emile-Zola, PARIS

す.級OD重富(P叫描c巌慮qpγ)

丁と」 :雪とQ. 37・52

Ce que nou; aVOnS d叶dans no†re der-

nier num6ro, §ur le§∴aPParei!§ de mesure

e† Ieur r6aliiation 6ven†uelIe par I賞u輔sa-

†e町nOuS∴a Valu quelques Ie††res. dlap-

PrOba†ion. de sugges†ions e† de cr乱

ques. Pa§§OnS Sur le§ aPPrObation§ e† les

SuggeS†ion§一en remerCian† ceux qu漢On†

bien YOu!u nous soume††re leur poin† de

vue. e十abordons le chapi†re de§ Cr描-

queS・

Ceux quI SOn† en d6sacco「d avec nous

e† a捕rmen† qu〃iI e§† parfai†emenI ren-

†abIe。 POur un †echnicienl de con§†ruire

lui-m6me十ou§∴§eS∴aPParei!i de mesure,

oublien† †rop souven十que leur cas per-

sonneI ne coni宮山e, le plus∴∴SOuYe而,

qu une excep†ion qu-il fau† bien se gaト

der de g6n6rali§er. Ou書un lechnicien se

†rouve en posses§ion de pIeCeS qu=ui

perme†十en† de r6aliser un bon con†r6!eur

uniYer§el, Par eXemPle, COn§十乱e un con-

cours de circons†ances favorables don†

b6n6ficie ce Iechnicien seul. Son cama-

rade ou §On CO=6gue, qul YOud「ai† r6a看i-

ser le m6me appareil, Serai† o輔g6

d-ache†er †ou十Ie ma†6riel. e† c’es† la

que le§ Choses∴§e g針en十・ Nous n“avon§

d-ailleurs Iamais di十Ie conlraire・

De pIus言寡fau† encore s’en†endre sur

le †erme “∴aPPareil de mesure x}. Nous

avoni en m6moire. en effe†, un K COn一

十r∂leur x) que nOuS∴aYOnS∴《 brico16 ” en

vi†e§Se, a Pa晶r d‘un milliamp料em計「e

de l mA qu口ra†n誼depulS que!que§

ann6es∴au fond d葛un †iroir, e† de quel-

ques r6sistances non計aIonn6es・ = es†

6viden† que le prix de revien† d〃un †el

appareiI a 6t6 praIiquemen† nul‘ mais

maIgr6 les service§ qu’iI a pu nous ren-

dre. iI es† a§SeZ diffici!e de par!er d“un

appareil de mesure・

P∂r COnSequen十一aVanl de YOu§ lancer

dani la cons†ruc†ion d’un appa「eil queI-

conque qul eX営ge un 6ta書onnage' VOyeZ

si vous針es en mesure d’effec十uer cor-

rec†emen† ce† 6Ialonnage. I書　ne YOuS

servira a rien d-avoir sous la main †ou†es

les pIeCeS et de saYOir faire fonc†ionner

l.appareil mon脆・ Si YOuS ne POuVeZ Pa§

I’6talonner il ne vous rendra pas Ie dix盲6-

me de servicei que YOu; 6tes en droi[

de晶demander. Pensez simpIemen† a

un g6n6ra†eur V.H.F. pour †6I6vi§ion e†

VOyeZ Si vous avez la possib冊6 de gra-

duer son cadran sur十ou†e§書es gamme§

de 20 a 220 MHz, Par eXemP容e. E† si

VOuS ne POuVeZ PaS Ie faire, a quOi vou§

SerVira ce† appareiI?

Encore une fois. Ioin de nous l’id6e de

d6conseilIer syst6ma†iquemen† tou†e r6a-

1isa宜on personnel!e e† nous dirons m6me

qu’iI exi§†e dei∴aPPareil§ qui s葛y pr6ten†

†r6s bien. Cles† Ie cas漢nO†ammen†章dlosJ

c用oscope ca十hoc]ique, qul ne demande

Pra而quemen† aucun　6taIonnage e† quI

s’accommode †r6§　bien de †ubes †r6s

diff料en†s. Dans ce domaine nous∴aYOnS

vu d’excellen†s∴aPPareiIs ba而s a par†ir

de p書eCeS h封6roc冊es de †ou†e prove-

nance e† 6quip6§ de †ubes de †ou†es

6poques. La documen†a宜on sur la ques一

†ion ne manque pas e† chacun peu† choi-

sir, dans la mul†乱de de sch6mas offer†s,

案a∴SOlu†ion qul COnYien† le mieux a ses

besoins.

Une prudence de serpen† doi† 6tre

de rigueur lorsqu‘il s’agi† de r6描ser une

mire 6Iec†ronique. Ne pas oublier que

ce† appareil, POur arre COmPle†, doi†

COmPOr†er un g6n6ra†eur V・H・F. (voyez

博Ielonnage !) e† que Ie signal qu-il es†

appe16 a nous d61ivrer doi† r6pondre a

cer†aines normes十「6s pr6ci§eS : fo「me。

amp軒ude rela亜ve, e†c. = es十donc ri_

goureu§emen口ndispensabIe de poss6der

un †r6s bon osc冊oscope calhodique pour

aYOir quelques chances de succ6s dans

la r6alise而on d“une mire. Pr6ci§OnS, SanS

aucune id6e de d6courage「 quI que Ce

so叶que nous∴aVOnS Yu †r6s peu de r6us-

si十e§ dans ce domaine, mais beaucoup

d“6checs. Enco「e une fois言I n’y a rien

de commun en†re un g6n6ra†eur de bar-

res. qulil es† facile de r6aliser e† qul

Peul rendre queIques∴SerYices置　e[ une

Vraie mire 6Iec†ron看que.

W. §.
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LE “SPOUTNIK”

Ct ∫C∫ ∫邸名物X

l剛軸★肌寒寒剛★…賞萱暮皿★皿萱皿★-書冊冊★冊皿

Å l′heure otl nOuS完rivons c'eS lignes, le

sQtellite ortificiel russe toume toujours, et

土out le m。nde conncr号t (ou croit coma主tre〉

ses principales caract6ristiques. Or′ le plus

curieux de l′histoiIe, C′est que ces m会mes

caract6ristiques ont　6t6　publi6es dらs le

m〇、is de juin ]957　par la revue russe

“ Rcrdio ,. tirant d plus de 200000 exem-

pIcrires, 1ue par tous les radio音teChniciens

sovi6tiques et largemen{　diffusd壱　d

ll封rQnqer.

Les caract6Iistiques en question ont 61e

rendues publiques dans le cadre ge壷ral

des informations sur les sa[ellites artiIiciels,

a l`∝CQSion de l′am6e g6ophysique, et il

est　6vident qu′d aucun moment il n’6tai十

ql⊥eSlion du satellite que les savants russes

se prepa・raient d lanc,さr. Cette op6ration

封ai上annonC6e comme po音SSible, SanS au-

cune precISIOn de date ou de d6lai′ et il

6tai† sp6cifi6 que dans le cas ob elle aurait

lieu, les carQCtdristiques du satellite pour-

raient　6tre les suivantes...

Nous crvouons humblement

couru ces di士f6rents articles

int6r6t particulier et sans

6veil16 en nous le plus 16ger

l′imminence de l’op6ration “

Nous avo)nS PenS6　qu・e CeS

QVOir pqr-

SanS auCun

qu’ils aient

SOuPgOn Sur

Spoutnik D.

informations

会taient en quelque sorte “ appe16es D Par

l′onn6e g6ophysique, et aVOnS m6me men-

talement repr∝h6∴d notre c○nfrらre de

Moscou de se c○mplaire dans la∴《 SCience-

fidi。n 。∴:丁ules Veme, VOyage dans la

Lune e上autreS farib0leしS. Les　Åm6ricains

annongrient bien′　d grand bruit′　un Ou

plusieurs sate皿es artificiels pour tI`6s

bient6t. et ce depuis 1954. Les informa“tions

russes. pensions-nOuS, devaient &re rangees

dcms la m合me cQt6gorie de < beaucoup de

bruit pour pas grand-Chose ).

醜∴puis.・・ il y eut la sensatiomelle

reussite que vous SaVeZ′ aPreS quOi nous

avons vivement relu [out ce que nOuS

avons d6daign6 auparavant′　et nOuS nOllS
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sommes arrach6 les cheveux 《まe d6sespoir :

《　Comment avons-nOuS Pしl∴6tre aus圭

aveugles ? D.

貫n effet, dans les num6ros de juin, juiしlet

et aodt 1957　de lQ reVue ruSSe On trOuVe

sur le “ Spoutnik ” beaucoup Plus de ren-

Seignemen[s qu・e tOuS les joumaux fran⊆Qis

n’en aient publi6　depuis le “ 1ancement ,

de ce satellite.

C’est ainsi que dans le num6ro de juin

on trouve le trac6　exact de son orbite

ainsi que l’indication de sa vitesse (de

l’ordre de　8000　m/s) et ce)lle de la dur6e

d’une r6volution compl封e autour de la

Terre (90 minutes environ). H est 6galement

precISe que la vitesse va d6croitre pIOgreS-

sivement et que le satellite Iinira∴Par dis-

parai宜e. bra16　par le frottem‘ent CIVeC l’a十

mosph6re, au bout d′un cert(rin temps qu’il

est impossible de precISer. La fr6quence

des　6missions du　“ Spoutnik , (20　et

40　MHz), ainsi que la∴Puissance des 6meト

teurs c○音rreSPOndan†s (l watt) sont　6gale-

ment indiqu6es.

Dan5 le num6ro d.e juillet de la〔 reVue S○○

vi6tique, nOuS trOuVOnS deux Iongs artides

(au tota1 8　pages) donnant to)uteS les indi-

cations n6cessaires sur l’6coute des　6mis-

sions du satellite, Sur le r6cepteur et les

antennes d r6aliser et suf la faGOn de

《 localiser D en quelque sorte le satellite

par les m6thodes goniom6triques.

巳nfin, le num6ro d’aodt contient des ren-

seignements supp16mentaires sur la m6-

thode de travail et, en PQrticulier, Sur l’en-

registrement des signaしlX Sur bande

magn6tiqu‘e. C’est dans ce num壷o qLfe

nous avons trouv6 le croquis reproduit c工

dessous a droite, et mOntrant la forme pro-

bable du signal observ6. 1,a Photographie

de gauche, qui a 6t6 publi6e par “ France-

Soir∴》　du 10　octobre, eSt Celle r6alis6e d

Copenhague, au laboI`atOire des micro-

ondes. Elle represente l’aspec巨6el de trois

《　bip-bip-bip∴≫　SuCCeSSifs. Åv。uOnS que la

On voit, a gauChe, les signaux du
K Spoutnik∴x) Photographies d’apres

un oscillogramme, tand呈s qu,a droite

nous reproduisons l,allure de ces si-

gnaux telle qu,elle a ete reprodulte
dans la revue K Radio y) (U.R.S.S.)

d,ao命t 1957.

simi掠ude entre les deux trac6s est

壬rappan[e.

r¥丁ous avons esはm6 int6ressant de repI`C-

duire, d l’intention de nos ledeurs, le

sch6ma du r6cepteur pour sQtellite言el qu’il

a　6t6　d6c音rit en d6tail dans le num6ro de

juillet de la revue russ‘e. Ce r6cepteur est

prevu pour les signaux　6mis sur　40′ MHz

et permet un “ balayage p du circuit

d’accord dans la∴Plage　±　50 kHz, Ce qui

facilite la recherche du signaL

L’entr6e (Å) est pr6vue pour un c&bl,3

c○axia1 75　f2′ l’antenne pr6conis6e　6ta虹

c。nStitu6e, tOut Simplement, Par un dip6le

Ordinaire, dont la longueur totale sera de

3,65　m, la largeur de la “ coupure D (au

poin上　d’attach.e du cable de liaison) 6tan[

de　70　mm. On a∴PreVu la∴POSSibilit6　de

COnneC[er un calibrateur au quartz, don=e
SuPPOr‡ du bouchon de branchement es†

visible d gauche sur le sch6ma.

P。ur aCCrOitre la s61ectivit6 par rappoI-t d

la fr6quence image on a utilis6 des trans-

format・eurS M.F. acc○rd6s sur 1600　kHz, la

bande pQSSante globale de l’amplificateur

M.F. 6tant de l’ordre de 8 kHz.

Le premier　6tage est un ampii王icateur

H.F. utilisant une penthode d pente 6lev6e

6ÅC7. mais on peut′ bien entendu, y em-

Ployer un tube tel que EF80, Par eXemPle.

LeS Circuits Ll et L2 SOnt aCCOrd6s sur la fr6-

quence milieu de la bande d recevoir, SOi(

40　MHz.

L’6tage chang台ur de fr6quence c。mPOrte

un tube m封angeur (en hout) et un [ube

OSCillateur, les deux du type) 6ÅC7 (ou

富F80).　La∴grille de l’oscillatrice es[

c○mect6e d une prise intermediaire du

bobinage Ls afin de r6duire l’influence de

la lQmPe (ou plus excrctement de ses capa-

cit6s inter6lectrodes)’ Sur la fr6quence des

oscillQtions. Pour la m6me raison, la ca-

pacit6　d’accord du circuit oscillant est

Choisie relativement　6lev6e. La fr6quence

Radio-Constructeur
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、chdma genera萱　d,un recepteur destine∴a suivre les signaux du K Spoutnik ) et dont nous decrivons les principa]es particularites.

La capacite des condensateurs　6lectrochimiques est indiquee en microfarads.

d∈言′。SCl⊥⊥a十三ur∴“ locd D eSt, bien entendu,

de 4上6 MHz言’acc○rd du r6cepteur dans les

llmi†es indiqu6es plus hQut (± 50 kHz) 6tant

assLII.6　uniquement d l’aid・e du c○・ndensa-

teur vari〇二b]e C時Le stabilisateur deI tenSion

que l′on, VC最dans le circuit H.T. de l’oscil-

iateur esi u'n VR lO5/30, mais si le secteur

utilis6 ne presente pas de variations 'eXCeS-

sives de tension, Ce tube peut 6tre remplac6

par une r6sistance de 6,5 k〔2 (4 W).

L(コ　r6sislance variabIe R廿　que l’on voit

dcInS Ie circui? de cQthode des deux amplifi-

ca柾ces M.f. perme・t de r6gler le gain de

ces deux封ages. Les deux　6SK7 peuvent

6汁e remplacく…es par d台s　6BÅ6, Par

e xemple.

La d(封ec潰ce 6SÅ7 (qui peut 6tre 6gale-

ment une 6BE6) fonctionne en tant qu’o音S-

cillateur ouxiliaire (B.F.0.) lorsqu’il s’agit de

recきVOi丁　deS Ondes entretenues puI`eS, Ou

en tQnt que d封ecteur grille lorsqu’il s’agit

dノune onde modu16e. L’interrupteur T permet

de choisir entre les deux mod‘eS de Ionc-

江onnemen] (d6tec:teur grille lorsque le

⊂C、nねd es! fer皿乱

Nove調b「e 1957

し・e reSte eSt Classique, l′amplificQteur B.F.

6tcmt constitu6 par une音double triode dont

les deux 616ments sont mont6s en cascade,

l′6c○ute se faiscmt au casque ou en petit

hauトParleur.

LeS CaraCt6ristiques des diff6rentes bo-

bines sont :

Ll, L2　et L8. --　Chaque bobine c○ntient

7　spires en fil argent6　de l,2　a l,5　mm,

enrou16es sur une carcasse de　8　mm de

diam封re, lQ Iongueur de chaqu‘e bobine

封ant de 18 mm. La∴Prise Sur la bobine L

Se fait au tiers, Sur la bobine L2 au milieu

et sur lQ bobine Lお　d　3　et　5　spires de

lQ mQSSe.

Les bobinages M.F. (L3 d L高ainsi qu・e la

bobine L了, SOnt r6.alis6s sur des p②tS Ierm6s

de petites dimensions. Pour L乱　L4, L5　et L:

on doit avoir d peu pr6s 36 spires en fil de

20/100　6mail-SO音ie, tandis que la bobine L丁

doit c○mporter 60 spiI℃S en m合me fil, a`γeC

prise d 20　spires.

Les deux bobines d’arr6t du circuit H.T.

(c6t6　amplificateur H.F. et modulateur) rre

c○nsti山ent qu’un seul enroulement d prise

m6diane, r6alis6　sur un mandrin de　6　mm

de diam封re et de 80　mm de lcmgueur. Le

nombre de spires (fil 150/100 6ma缶soie) es!

tel que le mandrin est entiさrement rempli,

La bobine d’aI`r6t de l’oscillateur (meme

fiL maXimum de spires〉 est r6alis6e sur une

r6sistance miniature l watt de 100　k⊆2　au

Bien entendu, tOut le montage doit　6tre

r6alis6　suivant la technique g6n6rale des

montages pour fr6quenc台s　6lev6es :

C○nneXions aussi c○音urteS que POSSible pour

tous les circuits H.F., Ch合ssis rigide, maSSeS

c○nvenablement 6tablies, etC.

工.e circuit de chauffage sera constitu6 par

deux conducteurs t01rSad6s avec mise d la

masse en un seul point. Pour les　6tages

H.F. (amplificateur, 01SCi11ateur et modula-

teur), il est I`ec音○mmand6 de disposer le cir-

cuit de chauffage au-dessus du ch合ssis.

La mise au point et l’6talonnage de cet

QPPareil ne presentent rien de sp6ciaL mais

demcmdent, CePendont, un bon g6n6rateur

H.F. et un calibrateur au quariz.

W.S.
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Le r6cepteur qu'e' nOuS d6crivons ci-aPreS

pourrait　6tre qualifi6 de “ minimum FM ),

dans ce sens qu’il rlePreSente lQ fo.rmule

classique d’un “ 4 + l D aVeC adjonction de

la bande FM. Th6oriquement, il est possible,

bien 'entendu, de concevoir un r6cep!eur de

Ce tyPe enCOre Plus simple, en faisant appel

au montage “ r6土lexe > Par eXemPle. Cepen-

dant, nOuS eStimons que le sch6ma d6cI`it ici

COnStitue un’‘∋ limite au-deld de laquelle

toute simplification conduit a une diminu-

tion tr6s nette de la sensibilit6, de la

stabilit6′　etC.

En r6sum6, le sch6mQ Ci-COntre eSt Celui

que nous vous c一○nSeillons de I`6Qliser si

VOuS VOulez faire connaissance av-eC la FM

et si vous ne pouvez pas, POur telle ou

telle raison, entrePrendre la c○nstruction

d’un “ mixte ” d lO ou 12 lQmPeS. Vous

aurez la sQtisfaction de poss6der un excel-

lent r6cepteur, d’une remarquable nJuSica-

lit6 gI`aCe d ses deux hauトparleurs et d son

Circuit de c○ntre-r6action d taux variable,

trさs peu sensible aux plaraSites grace d son

Cadre orientQble et, aVantage nOn n6gli-

geable, trらs facile d monter et d mettle au

point.

Comment se presente la pc[富書ie H.F. et M.F.

Le r6cepteur est 6quip6 d’un bloc “ Mini-

touche B (AIva-r). type　547, qui assure la

commutation FM et P.U. et perm・、∋=a r6cep-

tion des gammes normales O.C., P.O. et

G.O. Comme d’habitude, 1a r6ception en

P.0. et G.0. se fait sur cadre antiparasi士es,

tandis qu’en O.C. il est n6cessaire d′ad-

joindre une∴Pe航e antenne (un fil de

quelque 2 d 4 m suf士it dans la∴Plupart des

cas), dont la commutation s’effectue, en fin

de course, Par le bouton qui commande

l’orientation du cadre.

En P.○○　et G.O. 1’adjonctio・n d’une an-

tenne n’amさne cIuCun gain en s’enSibilit6

d’apres les essais que nous avons

e士土ectu6s.

Pour la bande FM on utilise le bloc

《　Modulex ” (AIvar). 6quip6′ d’une do音ub]e

triode ECC 85　qui fonctionne en cImPlificla-

trice H.F. et en changeuse de Ir6quence. La

couverture de la gamme FM (86 CI 100 MHz

environ) et l’acc○rd sur l’6mission d6sir6e

sont assur6s par de petits condensateurs

variables int6rieurs au blocI, leur axe de

commande, termin6　par une petite poulier

6tant coup16　d l’aide d’un c&ble de trans-

mission d l’axe du bloc des C.V. du r6-

CePteur.

Lorsque la touche fM du bloc　547　est

enfonc6e, 1es commutations suivantes se

trouvent e土fectu6es :

a. -　Le bloc FM se trouve aliment61 en

haute tension d travers la r6sistance R31;

b. - La sortie M.F. du bloc∴《　Modulex >

REcEPTEUR M寡XTE AMIFM
R6aIisa†ion R誓C丁A

l. -　Prise d’antenne

F点上

2. -　Cadre antiparasi-

tヒS Orientable.

3. _　Prise d’antenne.

A州.

工　-　BIoc FM∴≪∴:VIo葛

dulex　≫ (AIvar).

5. -　BIoc de C.V. avec

t「immers.

6. - Noya.ux ajustables′

」55　kHz.

7.葛Noyaux ajustables‘

10,7勅Hz.

8.　　　　Condensateur

封ectrodhimique dou-

ble.

9. -　Prise P.U.

10. -　Prise H.P.S.

1l. -　H.P. statique`

r)Our aigues.
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(cable c○axial) se trouve c○mmut6e sur la

grille de c○mmande de r616ment heptode

de la ECH8l, qui Ionctionne alors en tant

qu’amplificatrice M.F. sur lO,7 MHz ;

c. - Le circuit H.T. alimentant l’anode de

la triode ECH8L d travers R」, eSt COuP6, Ce

qui supprime l’oscillation ;

d. --　La ligne de C.Å.V. est mise d la

masse en (12). c’esトもdire par court-Circuit

du ccndensateur C15.　L’ensemble Rl「-

C」ご　Se trOuVe donc introduit dans le retour

du circuit de grille de la EF89,工と灯1isant

Qinsi le montage ‘ limiteur , que l’on

conn〇年t ;

e. - L’entr6e de l’amplificateur B.F. est

commut6e sur la sortie du d6tecteur FM.

Comment se presente la par書ie B.F.

La preamplificQtrice B.F., au mOntage

Classique, utilise la partie triode de la

且ÅBC80′ l’封age fina1 6tant　6quip6　d’une

EL 84. Le point remarquable du sch6ma est

SOn Circuit correcteur de tOnalit6, utilisant

2 3 。1里。」 三二三“三 ㌧、ノし、 巨」84巨 倅����ｨ���｢���ｨｸ��馼���ﾂ�

回国 ○○。〇〇〇〇,〃.里1生」里1三1三〇,1… 

上前轟 乖ｸ�ｸ�ｲ����*��2�ｯ�.���ｲ�1講缶 冨田 巨CH81、、、_ノ 
On vo汀ci-dessous le d6Iail de Ia disposition des pi6ce§ e† des con-

nexions dans Ie coin occup6 par Ie cadre :

Axe d’entrainement des C.V. (1). -　Axe d’entrainement du cadl-e rOtatif (2)・

Commutateし1r　<　Antenne-Cadre　>∴manceuVr6　en bout de course par l’axe　2 (3).

Flexible pour la commande de la rotation du cadre (4). - Comexion 6,3 ¥′　vers

l’ampoule de cadran (5). - Connexion　+　H.T. allant vers 】e bloc FM (6). --

Connexion 6,3 V allant vers le bloc FM (7).
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une contre-r6acticn en tension ,コ∴taux va_

riable por∴POtentiom封re G穏)、

On se rend c○mpte que si le curseur du

POtentiomさt記B繕eSt POuSS6 vers le c○nden-

Sateur C21, Ce demier se trouve pIQC6 entre

Ia plaque de la∴PreamPl王ficatrice et la

masse, de sorte que les aiguきs sont

att6nu6es. Åu c○ntrQire, lorsque le curseu工-

Se trOuVe VerS B勤Ie ∞mPOrtemen[ du cir-

Cuit R3T, G5, R響6, C雛eS=el que le言aux de

COntre-r6action devient beaucoup plus faible

aux fr6quences　6lev6es. d’o心　un a relらve-

ment D de ces demi6res.

B「anchemen† de la pIaque廿e

(c主contre)

1. -　Vers l’une des extremites de

l’inductance de fi]trage (S.F.).

2　et　3. -　Vers ]cs deしlX eXtrさmites dr

r)Otentiometrc R23.
4. -　Vers le c11rSeur d.し] POten五男高圧c

R19 (COmeXion b】indee),

5.一　Vers lこI COSSe∴‖) du bloc l]e h(主

binages (comexion b岨dat)

6. -　Vers la cosse ll du b10C de bo-

bi重lageS (connexion　即i【重d圭e).

7. - ¥’ers la cosse　9　dしI l)loc dc bo-

binages et vers la seconde e証r子

mite de l’inducta11Ce　庇　F掴「age

(S.F.).
8.一　肌asse.

9. -　A r6u11ir a la cossc ]5　wh　む申〕C

de bobinages.

10. -　A r6unir a la .cosse l」 (れ1 bioc

de bobinages.

】上一Connexion vers la cos箕　+　H.T.

du bloc F」Ⅵ.

]2. -　A reunir a la cosse 16　両　用nc

de bobinages.

13. -　A reunir a la cosse　5　血　b!oc.

14. -　A reunir a la cosse　6　du b!oc.

15. -　A reunir a la cosse l　血　b!oc.

Voici, Ci-des§OuS, !e bioc FM K Modu_

Iex x). e† la dispoi描on des描f6ren†s

6I6ments-aius†abIe§ qui Iui §On† pro-

P「ei・

卿倣　㍊ ��ﾂ�

○ ��ﾒ�

俄貯⑤ 裟⑧ ��b�
ノく 
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D6tail de Ia di§POS描on de§ diff6ren†s 616men†s §ur Ia plaque††e pr6r6g16e.

重. - B10C de bobinages　≪　Minitouche

2. -　Connexion bIindee allant de la

teur correspondant du bloc.

3. -　C含ble coaxial amenant la M.F.

tation du b】oc K Minitouche∴≫.

≫　tyPe　547 (AIvar).　　　　　　　　　4. - Trou de f);lSSage des connexions vers　=ndicate」は　EM85 :出生

r)rise P.U. vers ]e commut星　　　　　　　ment (4a); gri11e (4b); +　H.T. (」c); maSSe (4d).

血　吊oc F^′1 vers 】a com冊-　　　5. -Connexion 6’3 V vers l,ampou]e de cadran.

Afin de mettre en valeur toute la richesse

de la reproduction musicale que peut nous

offrir une　6mission en modulation de fr6-

quence, deux hauトparleurs sont prevus :

un 19 cm normal, d aimant permanent, et

un H.P. statique, fix6　sur le pameau ar-

riらre du r6q∋Pteur. Le branchement de ce

hQuトparleur est indiqu6　par un cr01quis

SepQre・

Åli職entc南on

Elle est parfaitement classique, et nOuS

n’y signalerons que la r6sistance de p工C-

tection R30　d l’entr6e du filtre, CCmStitu6　d

l′Qide d′une inductance (S.F.) et dJ deux

condensateurs　封ec[rochimiques de　5、O　叫F.

Le circuit de chauffage comporte une bo-

bine d’arr台t H.F. (B.Å.〉　d l’entr6e des Iila-

ments ECH8l et ECC85, d6c○up16e par m

condensateur de 10　nF (C了).

R`olisolion

La r6aIisation de ce r6cepteur devient un

jeu d’enfant grace d la plaquette c&b16e et

pr6r6g16e que l’on trouve dans le commerce

Novembre 1957

6. -　丁roll de p:)SS;lge

★

Branchement du transformateur

d,alimentation (T.Å.)

et

et

p】aq・しleS de la va】vc・

filament de la valve (6,3 V).

COrdon secteur.

interrupteur d.tl POtentio-

★

C記essous ; Branchemen† du hauトPa「leur

s†a†ique pour Ies aigu6s

des connexions ¥′erS　吊n血ctance de　描trage.

et qui contien=ous ]es 6tages du I`6cepteur

(y c○mpris la valve). Notre photographie

montre bien la dispoISition des diff6rentes

PleCeS Sur Cette PIQquette. tandis que le

branchement de cette demi6re est indiqu6

par un croquis separ6.

且n somme, la I`6alisation se r6duit d

l’6tablissement d’un certain nombre de

COnneXions entre cette plaquette d’une part

et le bloc de bobinages, les potentiom封res,

la∴Prise P.U. et le transformateur d’Qlimen-

tation d’autre part. Åjoutons d cela les

quatre connexions allant du cadIe antipa-

rQSites au bloc “ Minitouche D′ ainsi que le

brQnChement du bloc “ Modulex ,.

鼠白1o9eS

La fr6quence sur laquelle doivent　&re

accord6s les dif土6rents circuits des blocs

《　Modulex B∴et “ Minitouche p sont indi-

qu6es sur les cIOquis correspondants et

nous ajoutercns simplement que les deux

trimmers du bloc de C.Ⅴ. doivent　6tre

r6g16s sur ]400　k打z.

事.B. Cエロ調書N冒
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LelS teChn最eus g毒J}’αt,aie所

jα肋a料c'Z4 J’0:C。a(SあJL de s‘el do-C肌

肋e融er co-mplG(leme7tよ　拙r de

pr訪o申e leli /e /0-7ZIC房d乃mm-eくれi de

cei 。Z房I mler葛t’e調e蹄q壷si Z’‘OS-

c調oscopel, O融∴概rO-uU」と′dα鵜占es

棚m-Gr。1S de) ]u耽Cl de ju調ei・

ao動de ≪ R(aIdio--ConstruCieur ≫

de〉uα air房eles d’inあまα房0-7Z. a(u COuI・S

de:SqZ4els a譲prめcommle C瑠I7Z-

pZe Ze s《Ch6ma d,脇a脚a-reil zolut

d佃ll力演al PO《ri6e} de-S d6bluia融;

le m,0、(琵be' OL-1 de, Heathkit. Les

。0useils gu-e脇ui㌣r t,)a /olu音r叫

m諒郁e棚ni a・u∴Su]・e-t deれm乙Se

鋤PO訪e# lde Z,z4妨slのめn de cez

appr'reガpolulrrOl巧da脇S Ja pltL-

pa:r接es oas, Glrle 6t鋤d鵜か'0-uS

le-S i扇71Z4m)e-nis de ceile oai6go-

rお, 'autrleme廊　d訪‘壷JoluS /es

o同房砂sco(pe′S p O聞手le∴tr音aUail

eれB.F.

U7L (a-u17・e e枇mple de r6aIlisα一

房ふれplus名のo振e s-e)ra fo防毒

pro訪証eme請出0-uSねfo音rm-e- de

ha desICr型0-nみ′ mO¥ddie O-10 de

ba mG肋e malrqL鰐’Ze)q~Z,一eZ cs=e

iγPe- mGme de Z,e71g肌7.et,e P10(ur

bes 。bs,ert;,a訪ous erL H.F. el毒琵-

U乙S乙07裏,.

Le coeur ba††an†...

Plusieurs semaineIS Se SOnt　6cou16es de葛

puis que noluS QVOnS C○mmenC61 le sch6ma

du sympathique OLl. Entre temps, quelques

lecteurs privi16'gi6s ont pu alCqu6rir le.s d'er-

niers exemplaire)S disponiblelS en Francel

de cet a・P・Pareil qui, raPPelons-le, ne Iigure

plus au catalogueI Hela置hkit. D’autres s’一en

SOnt insplre POur melttrel en Chantier uneI

I`6alisation de leur cru. Certains nous ont

6crit p一〇ur nOuS demander s’ils pourraient

6ventuellement se lancer eux-m6mes dans la

confection de la∴Plaquette音d circuits impri-

m6s. Nous leur signalons qu’ilsl trOuVe-rOnt,

sous la signature de J.P. (Ehmichen. un

excellent article sur la question dcms l'e

num6r0 220 (novembre 1957) de “ Toute la

Rqdio　》.

No音uS SuPPO音SerOnS donc que l′on a assem-

b16　et c&b16 le panneau avant, Puis lel

ch合ssis et l’alimentation, enfin, que↓ l’on a

壬ix6 sur la plaqueltte imprim6e supports de音

lampes, I`6sistances et conde音nSateur′S. C!e)

demier travail demande quelque-S PreCau-

tions : Prendrlel un fer d’une cinquantaine

de watts, d panne peltite elt bien propre,

empIoyer une excellente soudure d la r6sine音

pure et enlever le fer d6s qu’on sent ou voit

que la soudure mouille. Un chauffage音eXCeS-

sif risque de音　PrOduire un d6collement du

m6tal, Ce qui se traduit par un p‘‘∋tit “ clic x,

caract6ristique. Note音Z que le音　Circuit n’est

pas pelrdu p」〇・ur autant ; mais IQ r6p6tition

de cet accident nuirait d la solidit6 et d la

bonne conservation. Ne pas oublier les

petits morceaux de fil nu qui, en traVerS

sur les supports de lampes, I`6unissent cer-
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Vue en a{ grOS Plan ” des modifications destinees a elまminer le ronflement. On.retrouve

le condensateur de l　#F-1000 VI PaPier, etanChel de la軸gure l et le “ chlmique　>

additionnel de la　軸gure　2.

taines broches. Enfin, mOnter la∴Plaquelt[e

Sur le chassis, en interposant entre la par・

tie imprlme-e et la t6le de petites rcndelles

GI`ower do音nt les ar&es, en mOrdant dans

le m6tal, aSSurerOnt une Parfaite mise d

la ma)sse.

Pour terminer, On mettra le tube clathodi-

que en place, SanS S'errer d fond les brides

de fixation du c○「l, et On le munira de son

SuPP-Ort, en laissant environ　2　cm de mou

d chaque c○nnexion pour permettre l′orien-

[ation d6finitive du tube. Åprさs quoi, On

Se SOuVien音dra que l’impatience es=a mさre

de toutes les panne-S, et On fera bien de

s’occuper d quelque chose. d’autre pendant

un moment de fagon d effec十uer avant Ia

mise sous tension une音V6rification c○mp16te

du c&bla.ge弓l′∞il vif e¥t l’esprit d6contract6.

Vient le moment fQtidique」 du premier

essQi, tOujours　6mouvant, il faut le rec○n-

naitre. Åvant tout, Orienter les di王f6rents

boutons de comma/nde comme suit : inten。

sit6 : d fond d gauche (donc interrup[eur-

SeClteur OuVert主IocaIisc[tion, Centrage hori"

ZOntal et centralge Vertical : enViron d mi-

COurSe ; gain verticc[l 'et gain horizontaI :

d fond d gauche言　Vernier : division　50;

SynChro : division O ; S6lecte耽horizontal :

d fond eI droite+.

Toume葛r le bouton d’intensit6　d fond d

〔hoite,. Jeter un coup d’∞il sur les tubes :

tous doivent　6tre allum6s, Sauf la valve

l V2, do音nt l‘el filament, Chauff6」 SOuS mOins

de l V, reSte Pratiquement obscur. Regar-

der maintenant l’6,CrCm. Une tache lumi_

neuse verteI doit apparaitre. R6duire la bril-

lance en agissant sur le bouton d’intensit6,

Puis ajuster le bouton de focalisation pour

ramener cette tache d un point aussi petit

que possible. Une certaine inter6action entre
les commandeS d’intensit6 et de Iocalisation

obligera d a`juste音r l’un aprさs l’autre plu-

sieurs fo音is ces deux r6glages.

Si aucun・e traCe lumineuse n’est apparue

au bout d’une minute′　agir simultan6ment

Sur les deux boutons de centrage horizontal

et vertical de fagon d ramener sur l’6cran

le faisceau d′6lectrons qui pourrait en 6tre

assez　6cQrt6, du fait que les c○mmandes

de centrage ont une action trらs largement

calcu16e. Si la trac.e est toujouI`s absente,

c○uper le c○urant et vdrifier une seconde

fois le c&blage, Puis la valeur des 616ments.

V6rifier e・nSuite lelS tenSions, d l’aide d’un

v01tm封re 6lectroInique de pr6f6rence. 0u tOut

au moins d’un contr6leur d relativemen[

grande r6sistance. Les tensions doiven[ etre.

d 20 % pres′ Celles qui sont indiqu6es dans

le sch6ma g6n6ral (num6ro de juilleトa〇品,

pQqe 191).

At重entiom∴: Dans tout oscillosccpe, ne

iamais laisISer un Point lumineux intense

immobile su章l’6cran : O・n risque la forma-

tion d′une tache noire d6finjtive.

Pe†汀es manoeuvres

II s’agit maintenant de v6rifier l’efficacitき

des diff6rents organes de r6glcrge et com-

mandes de fcnctions. Toumer l’un apres

Radio-Cons†ructeur
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QU,UN nS鯛聞0S紺P話
VOIR AUSSl [ES NOS J29　et　730　de R. C.

r-

l’autre d dr()ite et d gauche les deux bou-

tons de cen櫨age horizontc[l et vertical. Le

point lumine.⊥Ⅹ doit se promener d’un bord

d l′autre de l’6cran. L’amener au centre, et

ne plus toucher d ces r6glage'S de ccrdrage.

Toumer m(瓦ntencmt doucement vers la

droite le bouion de gdin horizonta賞. Le p〇・int

se transforme en unel ligne音　SelnSiblement

horizontale.′　qui doit toucher les bords de

l宅cran bien avant que le bouton n’ait

crtteint sq position extr6me. C’est signe que

lQ base de temps Ionctionne. La brillance

de la trace a diminu6, et C’elSt nOrmaL Puis-

que les　封eclrons ne frappe.nt plus mainte-

nant les diff6rents points de l’6cran qu’un

bref moment. Redonner une brillance nor-

male pour l’。bservation en agissant sur le

bouton d’intenSit6. en retouchcmt s’il le faut

la command∈　de Iocc[lisation p。ur que la

trace reste fine.

Si la trace lumineuse n’est pas exacte-

ment horizontale, en rePerer l’emplacem官nt

sur le verre avec un crQYOn graS Ou du

papie-r gOmme; C○uPer le courant; des-

serrer les vis de Iixation delS bridelS du c0l

e† orienter le tube pour que leI traC6 repere

sur l宅cran corresponde d un axe hori-

zontaL BIoquer al01rS mOd6r6men=es collielrS
de fixQtion du tube.

R6-C[ttention : Si tentant que celc[ SOit,

ne pas proc6der d cet aうustage avec l’appa-

reil sous tensicm∴: Certains contacts du

support du tube cathodique sont d un

millier de volts paT raPP。rt Cru Ch&ssis. Et

la r6incamation de弓’ho′mme n’a jamais 6t6

PrOuVee・・・

Ramener sur lQ division O le bouton de

gain horizon章al elt O音rienter le s6lecteu重　H

d fond et d gauche, Sur la position c○rres-

pondant d l’entr6e horizontale. R6unir par

une petite longueur de fil la bo音me SuPe-

ri.eure (rouge) de l’ent富6e verticale d la

bome ( Test 50 Hz D (rep6r6e “ 60CY n sur

le panneau avant du mat6riel d’〇一rigine).

Tourner maintenQnt VerS la dI`〇一ite la com-

mande de gain vertical : le point lumineux

doit se tronsformer en lign・e Verticale, qui,

elle aussi, doit pouvoir atteindre tr6s faci-

lement les bords de l’6cran. R6duire le gain

pour que la tracel SOit haute de 2 d 3 cm.

0rienter le s6ledeu重H sur ]a position 2, qui

Novemb「e 1957

Si l’oscilloscope est place dans

un coin bien eclaire du labora-

toire, il est bon d,ombrager un

Peu l,ecran. Ici, l,auvent est une
bande de caoutchouc mousse en_
roulee en tube, auX eXtremites

assemblees au moyen de ruban

adhesif et qui se maintient par

elasticite sur la collerette prevue

a l’origine sllr l,appareil.

COIIeSPOnd d un balayQge interne sinu-

SOIdal d la fr6quence du secteur. La trace

demeuI`e verticale si le gain H e`St nuL

mais l’、∋　Segment Prend une orientation de

Plus en plus oblique et au fur e-t d me卜

Sure que l’on augmente le gain H. Åu

maximum, la ligne est presque-　horizon-

ta‘le, et Semble d6passer de loin l'e dia-

m封re, de ]’6cran.

Et c’est maintenQnt que nOuS allons

Observer des sinusoIdes !　Pour cela.

QVQnCer d′un cran le s6lecteurl horizontaL

qui va se trouver ainsi sur lal gamme des

fr6quence音S de balQyage C○mPrises entre

15　et 180　Hz. Åjuster le bouton ve富nier

jusqua[∴(ごe∴que l’image soit immobile言

ajuster le qa音in horizontal pour fQire appa-

raitre deux ou trois stnusoIdes sur l’6cran,

et, enfin, tOumer lentement veI`s la gauche

le bouton sYnCh富o jusqutI Ce que l’image

SOit en quelque sorte verroui116e) Sur Place.

Ⅴous contemplez maintenant la forme du

C○urant que VOuS foumit l’E.D.F. Et si ce

n’e音St PaS une SinusoIde pure, n’incriminez

PaS VOtre OSCilloscope, mais tout simplement

les harmoniques dues aux divers p「aI`asites,

moteurs, etC., qui G Salissent D la fo-rme

d’onde. Ne soy・eZ PQS SurPris non plus p.ar

le scintillement que presente l′image : le

balayage a lieu une quinzaine de Iois par

Se音COnde seul・.∋ment, et l’inertie de l’ceil n’est

PaS Suffisante pour que l’on ait l′impression

d’une image fixe′ C○mme C’est le cas pour

des fr6quences de balayage plus　6lev6es.

Passer d la division suivcmte du s6lec.

書eur H : l′image obtenue est celle de frag-

ments de sinusoIde sup音erPOS6s. n en est de

m合me pour les deux demiらres positions de

ce s6lecteur : le balayage est si rapiide

Cette fois que l’on a l’impression de ]ignes

horizontQles tr6s rapproch6es.

La v6rification est termin6e ; VOtr'e OSCiト

lo-SC○Pe fonctiome et la no-tice de音mOntage

VOuS dit que vous pouvez le glisser dans

SOn boitier. Mais comme nous sommes pas-

Sablement maniaques, nOuS n’irons pas

Si vite…

Chasse au ronflemen†

Comm・e∴ tout montage　61ectronique. un

OSCillo音SC○Pe Peut rOn士ler, Si l’on peut dire

toute音fois, Puisque, Si tremblotante qu’elle

SOit, l’image demeurera muette… Pour savoir

Si un oscilloscope “ ronfle p, PrOC6d6r

COmme Suit :

Injecter d l′entr6e verticale un signal

de fr6quence comprise entreI　400　et

1000 Hz et r6gler le balayage de fagon d

faire apparaitre quatre ou cinq sinusoI士des.

R6gler l’amplitude horizontale pour que les

Sinuso′ldes extr合mes se pIQCent juste sur

le bord du tube. S’il y a des ronflements.

CeS SinusoIdes marginQles apparaitront sous

fo音rme de音　d‘∋uX Ou Plusieurs trac6s mou-

VantS. Pr6cisons bien qu’il elSt n6cessaire de

faire cet essQi d une fr6quence autre que

celle du r6seau, et qui ne soit pas non plus

multipl'‘∋ d’elle, Car dans ce cas. bcrlayage

et ron土lement sont synchrones e=e ph6no-

mene est masqu6.

Ce ronflement peut avoir comme origine

un champ magn6tique. H y a∴d cela un

remさde 6nergique : b]inder le tube cathodi-

que}　d l’aide d′une pleCe de. mum6tal. ce

qui est une s0lution normalement coateuse.

Une Qutre m6thode c○nsiste d d6celer la
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source du champ magn6tique, g6ndralement

un moteur ou le transformateur d’alimen-

tatio《n d’un crutre appareil, et d l宅loigner

su班scrm王nent. Si ce n’est pas possible, Ou Si

le transformateur incrimin6　est celui de

l’。SCillosc○pe lui-m合me. essayer des blin一

dages oussl ePalS que POSSible, 2 mm par

exemple, ajust6s de fcrgon a epouser som-

mairement la fo-rme de l’enveloppe du tube

CathodiqueJ COI compris.

Mcris le plus souvent, C‘est un d6faut de

filtrage qui est d l’origine de l’accident.

C’est notcmment le cas avec l’oscilloscope

OL-l, lorsqu’il est empIoy6 ailleurs qu’aux

U.S.Å. Lむbas, en effet, la fr6quence du

r6seau est de　60　Hz, et les circuits de fil-

Fig. 1.一一一Pour l’utilisation sur

un reseau a　50　Hz, il y a in-

t6ret　え　renforcer le filtrage de

la T.H.T. comme indique en b.

trage sont plus efficaces. Rien n’emp6che,

heureusement, le fonctionnem〔mt de l’oscil-

lo音SCOPe a 50 Hz. Mais il faut dans certains

cQS renforcer le Iiltrage de la fagon sui-

Vqnte :

Circuit T.H.T. -　La cellul'e de Iiltrage

d’origine est constitu6e par une I`6sistance

de 47 k紗plac6e entre deux c○ndensateurs

de O,1虹F (1200　V〉. Remp音lacer cettel r6sis-

tancepar un mod封e de 250 d 380 k勘1 W

minimum de fQgOn ‘que le po'tentiel entre

fils so音it r6parti sur une longueur suffisante場

Le d6音doublement de la tracle doit　&re Iort

r6duit. Si le remらde n’est pas suffisant, aug-

menter la valeur du condensateur de sortie

de filtre (fig. 1) en n’oublicmt pas que l’isc-
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Fig. 2. -　S,il subsiste encore

un leger K rOnflement x), ren-

forcer aussi le filtrage de l,ali-

mentation en H.T. des tubes de
balayage horizontal et vertical-

Fig. 3. --　L,alimentation par

transformateur separe du dis-

POS]tif de balayage sinusoidal
assure un trace exempt de

fortes distorsions.

lement doit rester de l’ordre d’un millier de

VOlts. Åvec l’appa‘reil que nous avons eu

en mains, il a fallu porter d 200 k錆Ia r6-

sistQnCe de filtrage, Ce音　qui r6duit la trらs

haute tension aprらs Iiltrage d　770 V en-

Vir〇・n, Valeur encore bien suffisante pour

un foncltionnement correct. et en m合me

temps adjoindre un condensateur au papier

de l　虹F-1000　V d la sortie du filtre. La

phoiographie donn6e plus haut montre

comment li a　6t6　po-SSible de loger ce

condensateur, relativement volumineux, Sur

l宅querre de montage du transformateur

d’alimentation. Le condensateur est de pro-

vena‘nce SurPlus ; SOn is0lement a 6t6 vdrト

fi6　avant le montage.

Circuit H.T. - Le ronflement peut 6gale-

ment avoir sa source dcms un mauvais Ii工-

trage de la haute tension d′alimentation des

tubes de s01rtie. Åjouter alors une cellule de

filtrage supp16mentaire c○mme l’indique la

figure 2. Nous crvons fa′i=’experlenCe aVeC

une r6sistance d・e lOOO 9 et le c○1ndensateur

de 32叫F qu’on voit 6galement sur la- Photo.

La modification vaut la peine. et l’oscillos-

c○pe ainsi Iign016 est pratiquement exempt

de ronflement. Ce r6sultat est d“outant plus

int6ressant que la trc[Ce eSt eXtr6mement

fine et qu’il est ainsi permis, Sur un 6cran

de dimensions modestes, de fdire d’exclel-

lentes observations.

Lin6arit6　ho「izon†ale

e† balayage sinuso盲dal

Dans un oscilloscope. 1a partie oblique

de la tension en dentsl de scie doit　6tre

I`ectiligne. S’il en eSt outrement. le spot ba-

laiera horizontalement l′6can avec une

vitesse variable音, et l’on observera・, dans le

ccrs de plusieurs sinusoides, Par eXemPle,

des largeurs diff6rentes pour celles de droite

e† celles de gauche. Cet inc○nv6nient est

peu genant en g6n6rQl, mais peut procurer

des osci11ogrammes d6form6s Iorsque le

manque de lin6.arit6 est grave. Si, en ba-

layant c○mpl封ement le「 tube dans le sens

horizontal, On S’apergoit que les figures

obtenues semblent　6tir6es vers la dro)ite,

remplacer le tube de sortie horizontale V5,

qui est un 12ÅU7, Par un 12ÅT7-ECC8L

sans autre m〇・dification.

Pour la deuxi6me position du s6lecteur

horizontaL l’amp.1ificateur H est command6

par un-e tenSion sinusoIdale d la fr6quence

du r6seau, Obtenue d partir de l’enroule-

ment 6,3 V du circuit de chauffage du trans-

formateur d’alimentation. Mais cet enrou-

lement se trouve coup16 d l’enroulement de

haute tension, et, dans le demier. 1Q fo音rme

du c○urant, du fait des pointes absorb6es

par la valve, n’est pas exactement sinu-

s〇・工dale. La 16gらre distorsion de balayage

qui en r6sulte peut 6tre 61imin6e en Iaisant

appel d un [ransformateur separ6 dont le

primaire sera aliment6　par le secteur et

dont le secondaire d61ivrera une tension de

4　a　6　V. Le sch6ma de branchement est

celui de la figure 3. Il y a int料6t d placer

胎　transfo音rmateur additionnel sous le

chdssis, POur 6viter les inductions g合ncmtes.

(Vofr /a /読page 288)
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A l.200　音met曹eS

d’altitude

1’antenne

de

RADIO
MONTE-

CARLO
raYOnne

400 kW■

Åu mo耽ent Od Dieu chassait Adam et

Eve du pa調dis. un mouvement de piti6 lui

航　cr6er Monaco a鯖n qu’une re重let d’Eden

demeure sur terre. appo章書ant a l’homme

consolation el sOuVenir des d61ices

Perdues...

De surcro鉦dcms son in重inie p富evoYanCe.

]′Eternel dressa. comme Iond du d6cor. une

belle montagne de l 100　m封res. le Mont・

Ågel. pour pemettre l’6rection de l’antenne

la plus　6lev6e d’因u富ope, Celle de Radio

Monte-Carlo. dont le sommet d6pc[SSe l’al-

軸ude de 1 200 m&res.

Mitraillee par les photographes, la Princesse de Monaco accompagnee du
Prince Rainier met e11 marChe l,emetteur a　400　kW en tournant le bouton

jdoine.

Pour par重aire l‘∞uVre de la divine P重ovi-

dence. il ne restc[it plus qu‘d porter lc[ Puis-

sc[nCe de l宅metteur d lc[ Va量eur record de

400 kW. C’est ce qui Iu置r6alis6 en couplant

deux 6metteurs C.F.T.H. de 200 kW chacun.
Depu王s le ler octobre. vous entendez donc

Radio Monte.Cc[rlo sur　205　m avec cette

Pu‘issance qui bat le record europeen en

onde.s moyennes et permet. le soir. l“6coute

ParIaite dans toute l’Europe occidentale et

en Afrique du Nord. Rappelons que Radio

Monte-Cc[rlo　6me書. en pIus. sur　49.7l et

42.02 m. en sorte que de　6 h. 30 du matin

Voic=a sp軸d王de vue sur Monaco et son rocher qui se decouvre d’une altjtllde de IOOO metres.

Al- Premier plan, le centre emetteur de Fontbonne abritan=e plus puissallt emetteur eurOPeen
en P.0.1 realise par Thomson-Houston (P=OtOS F. Picedi).

掴oYe調も「e 1957

jusqu’d minuit, il peut　6tre cris6ment regu

Par書Out.

L’inauguration o舶cielle du nouve1 6meト

teur c[ eu lieu le　23　septembre demier

lorsque le P重王nce et lc[ Princesse de Monaco

se sont rendus au Centre Emetteu富de Font・

bonne situ6 sur les Ilancs du MonトÅgel. d

800　m d’altitude. IIs y ont　6t6　re敦lS Par

M. C. Solamito. pr6sident de・ R.M.C言

MM. A. Crovetto et　Å. Ziw6s. vice-PreSl・

dents ; M. Robert Sc鵬ck. directeur g6n6ral ;

M. Huber. directeur du centre　6metteur, et

M. G. Auvray. chef.des services techniques.

Avec une grace inIinie, lc[ Princesse touma

un petit bouton sur le pupitre principal de

comma.nde... et　400　kW se son書　6lanc6s

dans l’6ther.

Sur leurs a王les rapides. les ondes portent

ainsi la modulc[t王on qui leur parvient de la

Maison de la Radio situ6e en ple王n cceur

de la ville de Monte-Carlo. Avec ses six

studios (dont deux de 2500　m‥t !). sa disco・

lh6que de 50 000 disques. ses laborc[tOires.

ateliers. cabines de spec[kers, CentreS d’en-

registrement. burec[u de planing, etC.. C“eSt

le mod封e d’organisme- 6metteur intelligem・

ment pens6 et r6alis6 avec∴gO観.

De cette maison situ6e au niveau de la

mer. des cables soute富rains am6nent la mo-

du’lation au centre　6metteur de Fonlbonne

o心　un ampli航cateur. d grand renIort de

contre-r6action. parvient a porter sa∴Puis-

sance d 100　kW. Il n’en Ic[ut PaS mOins

pour moduler par l’cmode l’6tage de sortie

de chc[Cun des 6me書teurs de1 200 kW. 6ねge

6quip6 de trois V。POtrOnS de 80 kW chacun.

Le courant H.F. modu16　esl, Par un

coaxial souterrain. crmen6 c[u Py16ne rc[YOn・

nan書6rig6 au sommet, d’od il propage dans

le monde la bonne parole et l’excellente

musique du populaire 6metteur monegasque.

事. GA京CIN.
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Les r6cen†s progre§ dan§ Ie

domaine des∴Semi_COnduc†eu「s

aussi bien que dan§ Ceiui de la

Pi6ce d6tach6e minialure per・

me††en[ ac†ueIlemen† la cons_

†ruc†ion facile de r6cep[eu「s a

lransi§†ors. Le prix de revien†

queique peu plus 6lev6 de ce§

r6cep†eur§ ei† rapidemenI com-

PenS6 par蒔conomie en pilei

e† Ia pIu§ g「ande dur6e de vie

dei †ransi§†or§. De pIui, les

semi-COnduc†eurs perme††en† un

gain appr6ciable en poids e†

en encombremenl. Tou†efois,

cer†aine§　difficu睦s d’app「ovi-

sionnemen† persis†en† pour ies

†ransis†ors H.F. Pour le r6cep〇

十eur d6crit ici, nOuS∴aVOnS donc

indiqu6　un grand nombre de

transis†ors pouvan† 6tre u†ilis6i

dans ce mon†age.

SpOU丁N寡K

RECEP丁EUR PORTAT書F

A TR▲NS漢S丁ORS

R6alisa†ion R▲DIOBo寡S

Polarit6　des transistors

On sait qu’il existe deux sortes de

transistors′　qu’on QPPelle n-P-n et P・n-P.

Elles ne se distinguent pratiquement pas

Par leurs caract6ristiques, mais uniquement

PQr le fait que le n-r+n demande音une ten-

tion positive-　POur l’alimentation de c○1lec置

teur. tandis qu’une tension n6gative葛　eSt

n6cesscrire pour le p-n-P. Le sch6mQ que

nous publions ici c○ntient des transisto-rS

n-P-n dans les　6tages de changement de音

fr6quence et d’amplification M.F. et des

p-n・P dans les 6tages B.F1. Si on veut utiliser

des transistors de type diff6rent, il suffit. en

principe, d’inverser les po「larit6s de la

source d’alime音ntation ; mais nous commen-

terons plus Ioin quelque-S mOdificQtions de

d6tai1 6galement n6cessaires.

Le p6le de la. source・ d’alimentation

c○nnect6　d la masse importe peu, et C¥ela

d’autQnt mOins qu’on utilise ici un cablag’e

appliqu・6 0tl la notioIn de masse、 Perd, de

toute fagon, SOn importance.

Bien entendu, le sch6ma reste encore va-

lable dans le cas d’un c&blage classique.

Dans ce cas, 1Q maSS'e Sera d connecter au
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VoIci comment se pre-

Sente le chassis vu de

face. Le gain de place

Obtenu par l,empIoi

de transIstors a permis
de loger facllement
un H.P.　de　]6　cm.

n6gQtif, Si on utilise des transistors n置P・n

dans les 6tages H.F., et au POSitif, Si oln y

emploie des transistors p・n-P.

Changement de Ir6quence

et amp量i重ication M.F。

Le chQngement de fr6quence es[ effectu6

Par un Seul tronsistor qui cISSu工e d la f〇・is

la production des oscillations locales e.t la

COnVerSion. Il travaille. suivant un montage

du type tropQdyne tel qu′on utilise souvent

dans les r6cePteurS FM et quelquefois dans

les t616viseurs. Tout le c合blage de cet 6.tage

e音St r6alis6　dans le bloc d’accord, qui est

d’un type sp6cia音l pour transistors et

COmPOrte, en Plus des gammes P.O.

G.0., une gamme Ondes courtes (30

50　m). Pour cette demiらre gamnや　On

PreVu une Prise d’ante」nne; tandis que

POur les autres, un C01lecteur d’ondes d

ferrite assure la r6ception.

Le condensateur variable est d’un mo-

d封e miniatu記; la capc[Cit6∴6tant de

220 pF po音ur Celui d’oscillateur. Le profil des

Plaques est prevu de fagon, qu′on obtienne

automatiquement la concordance n6cessaire

POur lQ mOnOC○mmande.

LelS tranSformateurs M.F. sont　6galement

d’un mod封e sp6cid pou-r tranSistors, et ne

possらdent qu’un seul enroulement acco-rd6,

Ce qui facilite beaucoup l’alignement. L’e」n-

I`Oulement acc○rd6 des transfomcheurs p。s-

Sede un'e Prise oh l′on connecte le c○1lec-

teur. De ce宜e fagon′ On traVaille avec une

imp6」dance de chQrge Suffisamment basse

et on 6vite la n6cessit6 de neutrodyne音r. H

Peut arriver que sur certains trQnSistors, ]a

cQPQCit6 inteme collecteur-base soit plus

6le音V6e que la valeur prevue, Ce qui peu†

alors provoquer un accrochage. Dans un tel

cas, il est indiqu6 de placer un condensa-

teur de qu音elques dizaines de pF entre les

bases de deux 6tages M.F. c○ns6cutifs.

L’enroulement secondaire des transforma-

teurs M.F. possさd'e un trさs faible nombre音de

Radio-Cons汀ucleur
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spires, CelQ Qfin d’obtenir une adaptation d

」、a r6sistance c!’entr6e du transistor suivant′

qui est beaucoup plus basse que celle d′un

l・ube. II s七git donc de transfo'rmateurS

(Jbaisseurs de tension, Ce qui signifie. en

principe, ur]e Perte de gain. Mais la pente
d’un transistor 6tant plus　61ev6e que cell・,う

〈ユ’un tube, =ette Perte鴨devient pas tr6s

sensible, de音SOrte qu’avec deux 6talgeS M.F.

d transistors on obtient un gain qui d6passe

nettement c(∋1ui d’un seu1 6tQge d tub’e.

Dans ]es circuits d宅metteurs deS tranSis一

一[ors de cor]VerSion et M.F., On a interca16

de faibles r義istances qui assur(∋nt la stabi一

:.isation de temp6rQture. Ces r6sistances

scnt, COmm{∋　Celles de filtrage des circuits

de collecteしr. d6coup16es au n6gatif de la

iension d’a]imentation (ou au positif, Si on

L亮ilise des p-n-P).

La composante continue, aPPliqu6e d

travers R。∴au Circuit de. base des deux

6tages M.F., y mOdifie le potentiel qui est

normalement donn6 par le diviseur de ten-

sion R5-R。. La r6sistance R5　fait 6galement

circuler un 16ger colurant d travers R9 e=a
diode. Ce couralnt PaSSe dans le sens de

conduction, et PO音larise donc 16g6rement la

diode aux bomes de laquelle音　On meSure

ainsi une diff6rence de potentie音l de O,15 V.

Cette po.larisation est n6c'eSSaire pour que

la diode d6tecte音dans une partie lin6aire de

sa caract6ristique.

Ampli宣ication B. F.

Dans les 6tages B.F. on a prevu unique一

ment des trcmsistors du type p-n-P. Le pr'e-

L宅tage final est un QmPlificqteur sym6-

trique classe B, CQPable de d61ivrer une

puissance de sortie qui d6passe nettement

Celle qu’on peut obtenir avec un tube final

POur batteries. Le transformcIteur de liaison

eff,、∋Ctue l’adaptation d la basse r6sistance

d’entr6e des　6tages de s01rtie. De cette

fagon, On Obtien=e gain maximum en puis-
SQnCe, mais on peut alors observer une dis-

torsion si on travaille en classe B pure,

c’est七一dire avec un courant de repos trらs

faible. LQ∴Pente d’un transistor varie, en

effet, aVeC le courant d宅metteur pour les

tr6s faibles val'eurS de ce demier. La distor_

sion qu’on obse音rVerait ainsi est surtout sen-

Sible aux faibles nivecluX, mais on l宅vi[e

facilement en prevo音yant un diviseur de

tension R15-R同∴POlarisant les bases des

transistors de sortie. Åu cas otl d'eS distor-

Schema general du recepteur a transistors K Spoutnik ), aVeC I,indication des differentes tensions.

D6書ection e重anti重ading

La d6tecti○○n eSt Obtenue∴Par une diode

d cristal D. qui e.st brcmch6e au secondaire

du demie.r tronsfomateur M.F. La compo-

Slante B.F. chnsi obtenuel eSt ±iltr6e par une′

bobine d’arr6t et appliqu6e d un potentio-

m封ro pemettont de doser la∴Puissance

La composonte c○-ntinue de d6tection est

「~⊥tilis6e pour la C.Å.V. qui est QPPliqu6e aux

deux 6tages M.F. Ce systさme d’antifading

doit rendre les bases moins positives dans

le ccrs des n-P-n et Plus positivesl dans le
lCaS des p"n-P. Le sens de brcmchement in-

diqu6, dans le sch6ma, POur la diode est

《donc exclusivement valable pour les tran-

Sistors細いP-n. de sorte qu’il fout inverser la

P0larit6 de la diode si on utilise des p-n中.

Novembre 1957

mier　6tage est un preamplificateur, et la

p0larit6 de son ∞・ndensateur de liaison de

base dessin6e dans notre sch6ma est va_

lable p○○uI`　deiS tronSistors n-P血　en M.F.

Si on utilise. par contre, des transistors

P"n-P dans les　6tages M.F., le cu`rSeur du

POtentiom封re est positif por rapport d la

base de l’6tage suivont, de sorte qu’il faut

inverser la polarit6　du condensateur de

liaison.

La p0larisQtion de r6tage B.F. est obtenue

Par le diviseur de tension R12.R14　dans le

Circuit de base. Une compensation de tem-

P6rQture Pon r6sistance d宅metteur n’est pas

n6c捨SSaire ici, Car le pI.imcrire du trcmsfor-

mateur de licrison c○nstitue une charge de

r6sistance trらs faible en couront continu ;

les variQtiolnS du courant de repos n’ont

dors qu’un effe=重さ′S fcrible.

Sions persisteraient. il est indiqu6　d’aug-

menter R16 d lOO ou 150 9(.

La r6sistonce commune d宅metteur (Rl。)

Sert POur la c○mpensation de temp6rature

dans l’6tage final. Hle est surtout destin6e

d∴6viter l’a emballement , des transistolrS

QuX temP6ratures　6lev6es. L’imp6danee du

transformateur de sortie do‘it　6tre de l’ordre

de 20‘00 g collecteur d c01lecteur.

Montage e書alignement

Le montage est on ne peut plus simple.

Car la platine M.F.-B.F. est foumie toute
. imprlmee ,. II suffit donc de connecter le

C.V.. l’antenne. le bloc, le potentiom封re et

le hcruトparleur. Il n’est meme pas n6ces-
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Fonction

冒YPe de transistors utilisables

n-p輸n

TR l (ConV.)

TR 2 (M.F. 1)

TR 3 (M.F. 2〉

TR 4 (B.F. 1)

TR　5-6 (Fin.〉

D (Det.〉

2　N 168　Å-2　N 164Å

2　N　293-2　N　313

2　N 169-2　N　313

l N　39　○　○　Å　85

2N 137-OC44
2　N 136　-　OC45

2　N 136　-OC45

2N 19l -2N 192-OC71
2N188Å-2N241Å-OC72

Plaquette imprlm6e cdb16e
重.-A r6unir a la cosse a du bloc de bobinages.

2.一A re.unir a la cosse c du bloc de bobinages.

3. -　Cosse a reunir a 】a cosse b du bloc.

4. -　Cosse a reunir a la cosse d du bloc.

5. - Connexion a etablir vers ]e cursel廿　de Rll.

6.-Connexion d　6tabljr vers le point　<　Chaud ≫　du potentiometre Rll.

7 et 8.一Vers les deux extremites du prlmalre du transformateur de sortie T2.

9・ - Connexion a 6tab]ir vers門nter川Pteur de Rll, COuPant le + 9 V.

10. -　Masse et　--　9　V.

Sair'e de v6rifier si ce sont des tronsistors

n-P-n un P-n.P qu’on utilise, CaT les parties

M.F. et B.F. sont r6alis6es sur une m6me

Platine, et auCune erreur n’est possible.

De m6me, l’alignement se trouve large-

ment facilit6 du fait que les transformateurs

M.F. s〇・nt Pr6r6g16s. II suffit donc d’align.∋r

]e bloc・ On c○mmencera cle traVail par lcI

gamme P.O一. En agissant sur le noyou 2 et

le trimmer correspondant du C.Ⅴ. on

S’assure d’abord que l’oscillQteur local

COuVre bien la gamme P.0. Ensuite, On

Qligne le haut de la gamme P.0. (vers

1400 kHz) par. l’autre trimmer du C.Ⅴ.. e=e

bQS (vers 575 kHz) en c追plagan=a bobine

P.0. du collecteur d’ondes. L’oscillateur G.O.

est d r6gler par le trimmer 5, tCmdis qu’en

agisscmt sur le trimmer 4 e=a po-Sition du
bobinage G.O. sur le b&to’nnet de ferrite on
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r5gle, COmme Pr6c6demment, l’acco'rd en

haut et en bas de lQ gamme G.0. Pour a片

gner la-gCrmme O.C., On Peut Se COnter塵r

de r6gler les noyaux　3 (oscillateur) et l

(accord〉 au milieu de la∴gamme.

Derniare remarque d propos du sch6ma

g6n6ral de la page 26l : lQ r6sistance R 13

ne se trouve pas ld oh elle a 6t6　p]ac6e,

主tort. par le dessinateur. Elle doくit &re dis葛

pos6e ovant la r6sistance R 14　et ]a c○1n-

nexion allant vers TR 4. Åjoutons enfin que

les diff6rentes tensions indiqu6es sur` l∈

sch6ma ont　6t6　mesur6es d l’aide d’un

voltm封re　6lectronique et que ]es mesuresl

effectu6es d l’aide d’un contr6leur universe里

ordinaire peuvent conduire d des ch班res

assez diff6rents.

La dur6e de la pile d’allimentation peut

合tre 6valu6e approximativement d 600 heu-

res d宅coute.

La simplicit6　de construction et de Fこ-

glage fait de ce r6cepteur une exce]]ente

entr6e en mati料e pour tous ceux qui d6s手

記nt se fQrI血iariser avec la technique des

江ansistors. Nous pouvons pr6dire. d cet

appcITeil. un succさs qui sera d’aulant pius

m6rit6 que ces caract6ristiques　封ec亜ques

sont excellentes.

櫨. C.

Nove調b噌19与7

L’ensemb賞e du r6cep書eur vu c6鳴cdblage

萱・ --へC亀llre ferrite pour la redeption　庇s P.0. et (自主

2. --- B】oc de bobinages pour　3　gammes.

3・ -〃ヽ---　P「ise∴POur antenne O.C.

4・ 〇一- B1oc de condensateurs vari;lbles, 」90　T　22白　手車・

5. 」--- Interupte’urS du potentiometre Rll.

6. - I)=e　9　volts avec son bouchon de br掴]C!1emc11t.

¥予oici le K VerSO ) de

la plaquette imprimee

utilisee pour le mon-

tage du recepteur de-

Crlt.　　Un excelient

CXerCice consiste a y

r’eP6rer les differents

Circuits en s,aidant de

la photographie ci-

COntre et du schema.
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Voici les 4 haut-Parleurs du r6cepteur `` LUX - FM 58 ”

P.O. et G.0言　antenne Sur ]es touches O.C.

et B.巳言

3. - Pour la r6ception en FM on utilise

le bloc convertisseur R 303 (Visodion) 6quip6

d′une ECC85. Les capacit6s variables de

ce bloc sont entrain6es par l’axe du bloc

des C.V.. par l’interm6diaire de poulies

QPPrOPrleeS et d’un cable de transmission ;

4. - La changeuse de fr6quence ECH 81

fonctionne en tant qu’amplificatrice M.F.

lorsque ]e I`6cepteur est commut6　en FM

(partie heptode seulement, bien entendu〉・ En

m6me temps. l‘alimentation de la plaque

†ri∝le en haute tension se trouve coupee

e=a∴grille柾ode mise d la masse;

5.一　L’amplificateur M.F. (penthode

EF85 -2) n’utilise pas des transfo音rmateurS

bi-fr6quence, mais deux jeux de transfor-

mateurs distinc'tS: MF108　et D307　pour

10,8 MHz; lV6P et lV9P pour 480〉kHz.

La seule commutation qui intervient dans

les cricuits M.F. consiste d mettre d: la

masse soit le circuit R15-C18 (en FM),

soit le condensateur C 16 (en ÅM). L’op6ra-

tion correspondante se fait, bien entendu.

PQr le jeu des touches du bloc;

6. - Deux c○mmutatio′nS SuPP16mentaires

sont effectu6es par le jeu des t01uChes :

l’entr6e de l’amplificateur B.F. est branch6e

sur la sortie du d61teCteur ÅM ou FM, Sui-

vant le cas ; l’entr6e de l’amplificateur B.F.

est commut6e soit sur la sortie de d6tection

(toutes les touches, Sauf P.U“.). soit sur les

Prises P.U. (touche c○rre'SPOndante en-

fonc6e).

_ ∴’‾寸評固　　　　　Voici la partie B.r. du r6cepteur `“ LUX-FM 58”

En ce qui c○nceIne la pa轟ie B.’『., On VOit

(voir le sch6ma s6par6〉　que la solution

adopt6e ddrive du montage Baxondal bien

COnnu, et utilise une combinaison de創tres

RC et de contre-r6action pour obtenir la

correction n6cessaire. Le d6phaseur est un

Classique cathodyne, Ququel une contre-

r6action en tension, en PrOVenanCe de la

bobine mobile, Se trOuVe aPPliqu6e. Le pc-

tentiom封re r6gulateur de puissance Gi 44〉,

d circuit de c‘O-rreCtion physioIogique (C 54-

R45) est plac6　d l’entr6e de la d6pha-

En ce qui c○nceme le r6glage des dif-

f6rents circuits, VOici quelques indications :

R6glage de l‘ampli航cc[teur M.F. sur

lO.8 MHz. - Connecter le g6n6rcIteur H.F.

QCCOrd6 sur cette fr6quence entre la capa-

cit6　Cll et la masse. R6gler ensuite le

filtre de liaison RC 19　sur cette fr6quence,

Puis ajuster le noycru lO,8　MHz du bloc

R303, de faGOn d obtenir une c○urbe de

reponse bien r6guli6re, ayant une largeur

de 200kHz d peu pr6s au niveau de-6dB.

La c○urbe de reponse sera observ.6e　占

l’oscillosc○pe, COmP16t6 par un vobulateur,

l’entr6e de l’amplificateur vertica1 61tant

branch6e, d travers une r6sistance de-

100　k!2, auX bo音meS de- la r6sistance R27,

1e condensQteur C29　6tant d6branch6.

R6glc[lgeS de lc[ PCrrt王e ÅM. - Les trans-

formateurs M.F. seront accord会s su∫ 480 kHz.

Quant aux circuits d’accord et dもscil]ation4

ils seront ajust6s d l’aide des noyQuX N l

d N6　du bloc et des trimmers Tl a T3

(bloc des C.V.) et T4 (bloc de bobinage・S).

Les trois trimmers du bloc de C.V. sont　&

r6gler sur les fr6quences suivantes :

sur 1300 kHz

sur　工500 k鱒z

sur 1400 kHz.

Ouant aux diff61rentS nOyauX. Nl esi
celui d’accord O.C. (6.1 MHz en B.E.主

N2　est celui de liaison H.F. (d r6gler su「

6,l MHz en B.E.〉; N3　est celui d’oscilla〇・

teur O.C. (6.1 MHz en B.E.〉; N4　est celui

de liaison H.F. (sur　574　kHz); N5　est

celui d’oscillate音ur P.0. (sur　574 kHz〉; N6

est celui d’osc′illateur G.O. (sur 170 kHz).

りZECC83　▲R35　Q36-咽　Q37　1′2ECC83　　　　　　ECC82　　　　　　　　　　Eし84-2- 
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R岳GLAGE DES CIRCUITS

H.晋. et M.晋.

D′UN T岳L岳VIS話UR

Les illdi⊂ations que nous donnons ci・・

apres se rapportent surtout au televiseur

WE〆77　dont nous terminons la descrip-

tion dans ce meme numero, mais peuvent

SaPP]iquer a tout al克re te】eviseur equipe

de bobinages Vid6on. Il est necessaire
d’utiliser un vobulateur TV (par exemple

le　210　M6tr涼), un OSCilloscope et, au-

tant que possible, un generateur de mar-

quage de facon a∴≪ Situer ≫ COnVenable,

ment les deux porteuses. L’ordre des ope-

rations serait le suivant :

1. - Marquer les porteuses son et vi〆

Sion du canal a regler (courbe l). Sui-

Vant le canal la porteuse son peut etre

SuPerieure ou inferieure a la porteuse vi-

2. - Injecter a l’entree du rotacteur un

Signal vobule de lOO mV;

Ces differentes courbes

apparaissent lors des ope-

rations de reglage des

Circuits du rotacteur. La

frequence de la por.-

teuse Fl est supposee

etre inferieure a celle de

ia porteuse F2.

3. -　Caler l’osdllateur dビ　fac。n a

avoir le maximum de sortie son ;

4. - Rきgler les deux cjrcuits du filtre

de bande (L4 et L5) sur les∴≪ Pips ≫ de

marquage (courbe l) et verifier que ce

filtre de bande est bien surcouple∴en

S’assurant que la manceuvre d’un seul

noyau fait varier les deux bosses. Si 」a

COurbe obtenue n’est pas tout a fait syme-

trique, Cela n’a pas d’importance. Regler

les circuits du filtre de facon a deporter

la courbe de l a　2　MHz vers les fre_

quences basses (courbe 2) ;

5. - Introduir‘e un attenuateu,r de

12　dB entre le vobu!ateur et le rotacteur

et enfoncer a mi-COurSe le noyau du bo-

binage d’entree Ll ;

6. - Enfoncer le noyau du circuit de

Cathode (L3) de facon que ce noyau

SOit en dehors du bobinage ;

7・ - Regler le noyau de la bobine de

neutrodynage L2　pour faire apparaitre

une bosse au milieu de la courbe (cour-

be3);

8・ -　En agissant sur le noyau de

L3 deplacer cette bosse∴e=a placer sur

F2 (courbe 4) ;

9・ - Regler a nouveau le noyau de

L2　pour placer cette bosse au centre

(courbe 5), et rePeter CeS OPerations plu-

Sieurs fois de suite, la bosse diminuant

au fur et a mesure des reglages. S,ar-

reter au moment od l’on obtient une

COurbe plate (courbes successives　6, 7

e1 8);

10・ -- Si la courbe obtenue est pen-

Chee, COmme　8, la rendre horizontale∴en

retouchant le circuit d’anteme Ll, qui

fait basculer la courbe (9).

27`

Ces dlff6rentes courbes

PeuVeれt etre relevees en

mettant en jeu un seul,

deux ou troまs etages M.F.

Radio-Cohs†ructeu r
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Schema simplifie des etages H.F・ et M.F. v]sion.

En ce qui concerne les circuits M.F.,
la courbe a repl・eSente la courbe de re-

POnSe globale de l’amplificateur tout en-

tier, relevee a partir de la gri11e penthode

de la ECF82, Par eXemPle. La porteuse
M.F. vision est de 27,5 MHz∴et la por-

teuse M.F. son (]e 38,65 MHz. Le rejec-
teur L8 est regle sur 41,25 MHz.

La courbe b (:St Celle que l’on obtient

en effectuant le releve∴a partir deL la

grille EF80 (1ら　c’est-a-dire en nとgli-

geant l’influence des circuits tels que L7,

L8, L9, et LIO. Les deux circuits du

transformateur NV46　seront accordes

Sur 28,2 et 36 MHz, a Peu PreS.

La courbe∴C∴eSt re]evee a partir de la

grille EF85. P・Our l’element de liaison

NV29 le noyau du bas sera regle sur
32,5 MHz∴et le noyau du haut (rejecteur

SOn) sur 38,65 MHz.

Enfin, la courbe d est celle du demier

etage M.F. ou,.,Plus exactement, Celle du
transformateur NV5O, dont les deux cir〆

Cuits seront reg蛇s, COmme POur NV46,

sur　28,2　et　36　轟沈Hz.

Trace detaille de la courbe de

reponse globale M.F. pour le

gain maximum (en trait plein)
et lln gain moyen (en pojntまlle).

Partie H.F. et M.F. vue c6te

Cablage.

仁一Vers　+　H.T. 2.

2. - Chau書fage filaments,

6,3　V.

3. -Vers　十1十.T.l.

4.-Vers la gr紺e de la sepa-

ratrice, a traVerS C42.

5.-Vers le point　<　Chaud　>

du potentiomet「e R4l.

(主　-Vers le curseur du po-

tentiomとt「e R41.

7. -Masse et gaine meta掴-

que des connexions　5　et　6.

8. -Vers le potentiometre de

COnt「aSte R22.
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十　日」岳V萱　S　且　U R

Ⅶ厘害す研
Fin du nO 132　de R.C.

MODIFICATIONS　-　ALIM因NTATION　-　OSCILLOGRÅMMES

Nous voici arrives aux demiers details

concemant ce televiseur, dont nous avons

dをcrit, dans notre dernier numero, tOute

la partie H.F. et les bases de temps.

Åvant tout. nous devons signaler une

modification que nous avons introduite

dans le schema de l宅tage separateur, mO-

dification resumee par les deux schemas

Ci-dessous : en a l&age separateur dans
SOn 6tat primitif; en b ce meme　6tage

modifie. Nous avons constate, en effet, en

PrOCedant aux essais habituels de ce te-

Modificatjons a 】’etage separateur : aVant mOd網cation (a) ; aPreS mOdif番cation (b).
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1eviseur, que l’image presentait, d’une fa-

COn intermittente∴et irreguliere, de l’ins-

tabilit6　aussi bien dans le∴SenS Vertical

que dans le sens horizonta].

Lorsqu un tel defaut se presente, la pre-

miere chose a faire est d’examiner tr主筆

SOigneusement ]’etage separateur, meSurer

SeS tenSions (en particu]ier ce」」e d宅cran)

et, Si possible, regarder a l’oscilloscope la

forme du signal de sortie. Dans le cas

PreSent, nOuS aVOnS immとdiatement de-

COuVert que la tension ecran de la pen-

thode ECF 80 etait beaucoup trop elevee,

et atteignait quelque　72　volts au lieしI

d’une trentaine de volts, tenSion normale.

Il en resultait une separation d6fectueuse,

nettement visible a l’oscilloscope, le si-

gnal a la sortie de la separatrice presen-
tait une allure crenelee tres caract6ristiquビ

et montrant qu’un residu de barres (1e

televiseur etant attaque par une mire) se

retrouvait apres la separatrice.

Nous avons donc commence par dimi-
nuer la tension d’ecran, a l’aide d’une re-

Sistance additionne11e de　250　kQ plac6e

entre cette electrode et la masse. La te細工

Sion ecran mesurとe apres cette modifica-

tion, S’est trouvとe etre de　30 V environ.

Nous avons, de plus, augment6 la valeur
de la resistance de charge de la penthode

et supprime le fractionnement. Le r6sul-

tat de cette modification s’est rev61e par-

faitement satisfaisant.

Åjoutons quelques mots sur le systeme

d’alimentation de notre televiseur, dont le

schema ci〆COntre reSume la structure. On

VOit quon y utilise un autotransforma-

teur dont ]a prise 115 V attaque un dou-
bleur de tension du type dit ≪ Schenkel >.

Pour menager les redresseurs et, SurtOut,

le condensateur electrochimique de liaison

C71, On a eu reCOurS a une reSistance
CTN placee en serie dans ce circuit. Le
reste∴eSt Classique, la tension　+　H.T. 1.

disponib量e apres l’inductance, 6tant de

225　V envirorら∴et la tension　+　H.T.2,

apres la r6sistance R92, de quelque 180
VOlts. Rappe]ons-nOuS que dans un tel

systeme l’un des p6les du secteur se

trouve reuni directement au chassis, et

PrenOnS nOS PreCautions en consequence.

Quan上a la realisation mecanique de

l’appareil et a l’interconnexion des chas-

Sis et des e16ments tels que bobines de de-

flexion, tube cathodique, etC., 1e∴SChema.

les differentes photographies et le croquis

Ci-COntre ne laissent, PenSOnS-nOuS. auCun

POint dans l’ombre.
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On voit c主dessus un croquis resumant Ies connexions a effectuer

POllr brancher le transformateu「 de sortie lignes, les bobines de

deflexIon, 1e support du tしIbe, le transformateur de sortie images, etC.

Ci-dessous on voit le c璃ssis bases de temps, C6te cab]age. Son

branchement Se fait aux　5　r)Oints indiqしIeS et de la facon suivante :

Arrivee de 】a connexion ¥′e11ant　庇]a lampe video, et a=ant a ja

gr=le dc la stparatrjce a travers C42 (l). 」　A co皿ecter au c正

Cuit 6,3 V (Clrauffage　川aments )(2). -《 A connecter au　+　H.T. (3).

-　Vers la gr紺e de　点l EL36, a traVerS C61 (J). -〇一-　Ci「、Cuit d’eff告

Ce調lent (5).
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Pour faciliter la verification et le de-

Pannage eVentuel du televiseur termine,

nous reproduisons ci-COntre la photogra・

Phie a grande echelle de toute la partie
bases de temps∴et alimentation. Sur cette

photographie, les tensions (en volts) sont

indiquees dans les cercles simples, tandis

que les points od il convient de relever,

a l’oscilloscope, la forme de la tension,

sont notes dans les cerdes doubles (1 a

16). Ces numeros correspondent aux os-

cillogrammes que nous trouvons ci-dessus

et ci-COntre, et a PrOPOS desquels il n’est

PaS inutile de dire quelques mots・

1. - Signal observ6 a la plaque pen-

thode de la ECF80, le balayage de l’os-

cilloscope etant regle a 25 Hz.

2. -　Signal observe au meme point,

mais avec le balayage de l’osci11oscope

regle a 10 kHz. Ce que l’on voit ici ce

SOnt les tops lignes.

3. - Defomations des tops lignes ci〆

dessus lorsquon les observe sur la gri11e

triode de ]a ECF80.

4. - En reglant le balayage de l’oscil-

loscope a 25 Hz, le signal observe sur la

grille triode de la ECF80 a cette forme.

5. -　Sjgnal que l’on trouve, tOujours

avec un balayage de 25 Hz, Sur la p]aque
t子でode de ja　互CF80.
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6. _ Dent de∴SCie foumie par le rc-

laxateur images, au POint commun df

R57 et de C48 (balayage a 25 Hz).

7. - Sur la gri11e triode de la ECL82,
relaxateur images.

8. - Signal observe sur le curseur dl}

potentiometre R61・ 1a hauteur de l’image

et la linearite etant rとglees au mieux.

9. -　Voici ce qui reste, a la meme

eche11e que 8, Sur la grille penthode dご

Ia ECL82.

10. -　Ce que l’on trouve au poin〔

commun des resistances R 67 et R68.

11. - Ces pointes, de grande amp臣

tude, PeuVent etre Observees en ’importe

lequel des trois points du secondaire c]c

T2.

12. -　Voici la forme du signal que

l-on trouve aux bomes du secondaire de

T2.

I3. - Signal observe (balayagヒ∴主10

kHz) sur la grille de synchronisation de

la ECC81.

14. - Ce que l’on obtient sur la plaque

de la meme triode.

15. - Ce que l’on obtient sur la gri畦

de la seconde triode.

16. -　Signal que l’on peut observer

sur la grille de la lampe finale lignes

EL 36.

鼠.工.
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R6sistanくe inteme

de　くOnt「e-r6aくtion

Dans un tube electronique, la grille∴eSt

parfaitement isolee de la plaque’ et Ce

n,est quaux frequences relativement ele一

vees qu’on constate une “ reaction in-

teme∴≫　due∴a la capacite grille-Plaque

(effet Miller). Dans un transistor, l’isole-

ment entre les electrodes n’est pas par・

fait, de sor[e qu’il y a necessairement

une r6sistance∴∴entre le co11ecteur et la
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Fig. 23. -　Ce montage a Penthode

correspond en tous POints) du point

de vue fonctionnement, a∴un transis-

tor. on volt que ce dernier possede
une q resistance interne de contre-

reaction　》 (「書).

base, reSistance qui introduit une contre〆

rfaction a toutes les frequences. En fait,

il existe egalement une capacite entre ces

deux electrodes, mais nous n’allons pas en

tenir compte pour l’instant.

La signification de cette resistance in-

teme de contreィeaction est expliquee par

la figure　23. II s’agit la d’un montage

a tube　6lectroniqし1e qui serait　6q血,alent

a un transistor. Nous supposons que ce
montage est equipと　d’une penthode dont

la resistance est tres elevee, de l’ordre du

megOhm. Nous retrouvons dans ce mon・

tage, la resistance d’entree ra, ainsi que

la resistance de sortie rs, que nOuS COn~

naissons deja. De plus, nOuS VOyOnS, en・

tre la plaque et la grille (soit entre le

collecteur et la base) une resistance de

contre/reaCtion dont la valeur est de l’or,

dre de　2　MQ.

Bien entendu, POur que Ce mOntage

fonctiome effectivement, il faudrait pre-

voir une source d’alimentation en a, un

condensateur de decouplage en b, et en

c une source de polarisation dont la ten・

sion serait choisie de facon a faire tra-

vailler le tube a peu pres a son　≪∴Cut-

off　≫, C’est-a~dire avec un courant de

plaque pratiquement nul. Nous savons,
en effet, que dans un transistor le courant

de coIlecteur est presque nul quand on

napplique aucune tension a la base.

Dans notre montage equivalent, la re/
sistance de contre.reaction introduit donc

une fraction de la tension de plaque dans

Ie circuit de grille. On peut tres facile~
ment calculer cette fraction; Car 】a re・
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sistance d’entree ra etant de 」瓦Q　〆　ja

resistance de contre・reaCtion de　2　M緑,

le taux de contre・reaCtion est de l/2000.

Les constructeurs de transistors preferent

SOuVent d’indiquer, dans leurs notices, Ce

taux de contre千rきaCtion au lieu de la va_

lc.ur de resistance. Nous utiliserons, POur
le taux de contreィeaction言e symbole叫

On sait quune contre~reaCtion en ten〆

Sion, COmme Celle de la figure 23, PrOVO-

que　しme diminution de la resistance de

SOrtie. La resistance quon mesurerait ef-

fc`Ctivement aux bornes de sortie n’est donc

PaS de lOO kQ, Valeur qui ne serait juste
que si le tube n宅tait pas chauffe. La

COntre-reaCtion introduite par ]e　弛be reノ

duit la resistance de sortie a ]a moitiと

de ]a valeur initiale, SOit a　50　kQ　ピnVi-

ron. Tant qu’on travaille a base ouverte,

la resistance effective de sortie d’un tran〆

Sistor se trouve donc diminuee par la

COntre-r6action interne.

Cela est encore vrai ]orsqu’on tra-

Vaille avec une resistance d’attaque ele-

Vee. Reprenons notre exemp工e du pick-

up a cristal dont la resistance inteme

etait de l MQ. Si on branche une telle
resistance en parallele sur la resistance

d’entree de l OOO Qタle taux de∴COntre-

reaction restera, en effet, Pratiquement le.

meme. En commarlde par courant, le'

transistor travaille donc avec co競fre〆

r6action inteme, et Ce]a expllique, du

moins en partie, que la caractきristique'

d’amplification (fig. 15) est tres lineaire

dans ce cas.

Mais le phenomene change d’aspect,

】orsquon travaille en commande par ferz一

sion, C’est-a-dire avec une resistance d’at-

taque tres faible. Pour le comprendre. re-

VenOnS a nOtre eXemPle du microphone'

dont la resistance inteme etait de　3　Q.

S王　nous connectons une r6sistance aussi

faible a l’entree du montage de Ia figure

23, le taux de contreィeaction se trouvera

considとrablement diminue et reduit a

3/2000000 environ. Autant dire qu’il n’y

a plus de contreィeaction du tout. Cela

Signifie que la resistance de∴∴SOrtie∴∴eSt

bien celle qui est indiquee dans le mon置

tage, C’est-a-dire lOO kQ.

En resし1m6, On Peut donc dire que, en

commande par tension, la r6sistance de

sortie d’un transistor est environ del拐
’‘tois plrJS 6leひde qu’en commande par cou-

ran亡.

Inversement, il y a, eVidemment, une

influence de la r6sistance de charge sur

la resistance d’entree. Si, en effet, On

Fig・ 24・ -　En poussant lJabstraction

jusqu,a l,extreme, On arrive a traduire
le fonctionnement d,un transistor par

Ce quadrip61e.

Radio-Const「uc†eur
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u〔ilisait une resistance de charge nu11e,

il n’y aurait plus d’amplification, et jl

ne pourrait donc y avoir de contre-

reaction. La resistance d’entree serait

alors plus 6levきe que celle quon mesure

en presence d’une resistance de charge.

La notlOn d’un transistor dont l’amplifica-

tion reste nulle∴∴eSt, eVidemment, aSSeZ

thきorique. Mais les constructeurs de

transistors en font assez fr全quemment

usage ctans leurs feuilles de caracteristi〆

ques ou I」s utilisent, POur la representa-

tion d’une triode∴主　cristal, un mOntage

equivalent assez particulier et tres abs・

trait　叩et nous allons examiner mainte-

nan亡.

Qua品pale ∂くtif 6quivaIent

Pour caract6riser le fonctionnement

d’un transistor, 。n utilise frきquemment le

schema reproduit dans la figure　24. A

voir ce schema, et a entendre qu’il s’agit

d’un　<　quadrip61e actif equivalent au

transistor　≫　On PenSe immediatemen上a

quelque chose de tres theorique. Il faut

bien dire 〔Iue Cela est un peu vrai, mais

Ie fait est que les constructeurs indiquent

]eurs caracteristiques comme parametres

de ce quadrip6le, de sorte que si on veut

pouvoir utiliser ces indications, il faut

bien savoir a quoi elles correspondent.

Tout d’abord, nOuS allons amenager un

Peu l’aspect rebarbatif de ce quadrip61e

en le representant par le schema de la

figure 25. Ce schema n’est pas tellement

different de∴Celui de la figure 23, et nOuS

avons seulement modifie le circuit de con-

tre-reaCtion. Nous avons dit qu’il etait

Plus simple de parler d’un fa肪de contre-

I′eaCtion que d’une r6sistance de contre-

rとaction. L’indication de la resistance a

elle seule ne permet pas, en effet, de jし1ger

l‘efficacite de la contre-rea⊂tion, mais si

On indique un taux, On Sait immediatement

quelle est la fraction de la tension de sor-

tie qui est reinjectee dans le circuit d’en・

tree. On peut dcmc representer une con〆

treィ6action par me∴SOurCe∴王ntroduite

dans le drcuit de grille (ou de base), et

PrOduisant une tension altemative∴egale

au taux de contreィeactionいmultip]ie par

】a tension de sortie rJ2.

On voit aussiタ∴Sur le schema, qu’en

fonctiomemen[ normal on branche, a

了entree, une SOurCe de tension de com_

mande [Ja mise en s6rie avec sa resis_

tance inteme qui est la r6sistance d’atta-

Fig・ 25・ - Le quadrip61e de la figure

24　devlent plus facilement comprehen-

Sible, quand on remplace son genera調

teur de courant par une penthode.
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que Ra. De plus, il est evident quon
monte　しm amPlificateur pour utiliser ]a

tension amplifiee dans un organe quel・

COnque, un haut-Parleur, Par eXemPle,

que nous representons simplement par une

rdsistance de charge Rs.

Ce qui peut surprendre en comparant

les figures　23　et　25, C’est que les resis-

t.ances d’entrとe et de sortie ra et rs sont

maintenant devenues des ≪ ParametreS de

quadrip61e　≫　ha et hs. La raison de∴Ce

Changement est que les resistances d’en-

tree ou de sortie sont des temes　房n6〆

ra頂, et que les parametres h sont des

Valeurs bien壷linies, du moins pour un

courant continu de collecteur donne. Nous
avons vu, en effet, que la resistance de

SOrtie se trouve modiliee, a CauSe de la

COntre-reaCtion, lorsquon fait varier la

resistance d’attaque. La valeur de cette

resistance n’est donc pas bien d6finie, et

il n宅tait pas tres juste d’ecrire le∴Sym-

bo]e rs a c6te de la r6sistance de lOOk!2.

En d’autres termes, la r6sistance rs n’est

PaS Celle qui se trouve effectivement

mOntをe dans le circuit,重nais celle quon

mesIIre de l’exterieしIr, et nOuS aVOnS Vu

qu’on peut trouver deux valeurs tres dif・

ferentes, a CauSe de la contre_reaCtion

inherente au transistor.

Il est donc plus Iogique de faire une

distinction entre les r6sistances appa手cntes

r,言it∴rs d’une part, e=es r6sistances e手

fec鉦,eS ha∴et　左　d’autre∴Part. En fait,

Seし1le有possede les dimensions physiques

d’une resistance, hs etant, en realite, une

c`Ond【JCtanCe Ou une admittance, C’est_a_

dire l’inひerse d’une resistance ou d’unc

impedance. Une conductance es上とⅩPr主

mee en mhos (c’est le mot ≪ Ohm > eCrit

a l’envers), mmhos (milli-mhos〉　oしl

叫mhos (micro〆mhos), et On la d6signe pa工・

le symbole G言e symbole Y etant u油i諒

POur les admittances.

Pour convertir une conductance∴ ,ごrlし∴re-

畠stance, On emPIoie la relation :

R　=

l’expression analogue

Z=　Y

6tant utilisee pour convertir une adm亘-

tance en une impedance. Si, Par∴eXemPle.

le parametre hs eSt defini par 25岬nhos.

Cela correspond a

重/0,00002う!‡ = 1/25 M俄二40貼!

C’est uniquement pour simplifier cer一

tains calculs quon a prefere utiliser la

notation hs, C’est〆a-dire d’introduire la

conductance au lieu de la resistance_

Comme nous n’allons pas entrer dans le

detail de ces calculs, nOuS nOuS COnten_

terons des indications qui precedent.

Dans la figure　25, nOuS aVOnS VOulしi

SChematiser le fonctionnement d’un tran_

Sistor a l’aide d’un circuit qui comporte

une penthode・ Il est evident quune te11e

representation reste incomprehensible pour

CeIui qui ne comait ni le fonctionnement

d’un tube ni ceIui d,un transistor, et que

POur quelqu’un habitue a penser de facon
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abstraite, nOtre SChema se presente comme

un batard abominable∴et un nOn-SenS Phy-

sique. Si nous avons ose expliquer de

cette facon le fonctionnement d’un tran・

sistor, C’est parce que nous croyons que

nos lecteurs ont un esprit plut6t pratique

et qu’ils connaissent, de plus, le fonction・

nement d’un tube electronique.

Mais nous leur demanderons neanmoins
de bien vouloir franchir le demier pas

du concret a l’abs[rait et d’essayer de

comprendre la signification du quadrip6le

句uivalent de la figure　24. En fait, Ce

schema n’est pas tellement different de

celui de la figure　25, et nOuS y retrOuノ

vons ]e circuit d’ent重セe Aa et la source

de tension de contre-reaCtion. Nous nous
souvenons qu’il s’agit la d’une source ≪ de

remplacement ≫, remPla印n=a liaison en-

tre la sortie et l’entrとe visible dans la fi-

gure 23.

Dans ]e circuit de sortie, hs a ete con〆

SerVee, mais la penthode se trouve rem-

placee par un〆壷rate[Zr de courant, re-

present6 par deux cercles entrelaces. C’est

une solution de remplacement comme plus

haut, une SOurCe de resistance inteme in-

finie∴∴et delivrant un courant altematif

correspondant bien a une penthode, a

condition, bien entendu, quOn aPPlique

une tension alternative a la grille de cette

penthode. Or, l’emui reside dans le fait

que notre source de courant n’a plus de

grille; On ne Peut donc dessiner une /iai〆

son∴entre les circuits d’entree et de sor-

tie, qui paraissent de ce fait entiとrement

separes dans le schとma de la figure 24・

Plus haut, nOuS aVions deja supprimき

une liaison, Celle de la contre-reaCtion, et

nous l’avions remplacde par un genera-

teur tout en ecrivant a c〔泣e de ce gene-

rateur ce qu’il represente, Ou Plus exac〆

tement ce qu’il delivre : une tenSion qui est

ega]e a Ia tension de sortie H王multipliee

par le taux de contre-reaCtion叫. Mainte-

nant, nOuS POuVOnS utiliser un procede

absolument identique, en dessinant un ge-

n6rateur et en 6cricJa庇　a C6te f「.β. Cela

veut dire que notre generateur delivre un

courant qui est egal au courant d’entree

i, multiplie par le taux d’amplification en

courant. C’est le courant de sortie f2 qui

est indiqu全dans le dessin.

En resume, il existe bien deα〆/iaisons

inter'neS dans un transistor. L’une va du

circuit d宅ntr6e au drcuit de sortie, et

COnStitue, en quelque sorte, la /iaison de
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Fig. 26 a 29・ - C'eS SChemas de prin-

cipe lllustrent les conditions dans les-

quelles on mesure les parametres dJun
transistor.

commande qui est responsable de l’am-

plification du transistor・ L’autre liaison est

celle de la contre-reaCtion propre.

Dans le schema　6quivalent, CeS liai-

SOPS SOnt remPlacees par des coe皆icipr]tS

quon 6crit a c6tきdes sources de courant

altematif. L’un de ces coefficients, le taux

de contre-reaCtion叫nous est bien connu

du tube electronique. L’autre, 1’amplifica-

tion en courant, eSt nOuVeau. S’il s’agissait

d’un tube, On l’aurait remplace par la

pente, et On aurait ecrit虹S a c6te du ge-

n6rateur de courant dans le circuit de

sortie. On aurait exprime ainsi que le
courant de plaque du tube est egal a la

tension de grille multipliとe par la pente・

Dans le cas d’un transistor, On a Pref6rと

introduire la notion d’amplification uni-

quement parce qu’elle∴∴eSt Plus lineaire,

ainsi que nous l’avons vu.

Quat「e pa細amet「es fondamentaux

d′un transisto「

Grace a l’artifice du quadrip6le equiva-

lent, On Peut donc dofinir les caracteris-

tiques d’un transistor par quatre pa-

rametres. Il est vrai que certains de ces

ParamctreS Varient avec le courant de

collecteur, et qu On COnState∴egalement

une influence, Plus faible, de la tension

de collecteur et de la temperature. Les

fabricants de transistors indiquent donc

toujours, dans quelles conditions ont　針e

○　○喜一臆Fig. 28　臆　　-

relevとs les parametres qu’ils publient, Par

exemple avec un courant de collecteur

de l mA, une tenSion de collecteur de

6　V et a une temperature ambiante de

200.

Dans la pratique, il n’est jamais ne-

CeSSaire de comaitre ces parametres avec

une grande precision; mais il est tres im-

portant de savoir ce qu’ils signifient et

comment ils varient avec les conditions

de fonctionnement. Nous allons donc ana-
1yser ces parametres un par un, en COn十

mentant a chaque fois leurs particularites.

La r6sistance d’entr6e a sortie fermde

que nous avons dとsignee par亙aPParait,

dans les notices de constructeurs, genera-

lement sous、Ies formes杭,, hb具,,んw,。, h皿,

hiぐ. Elle∴eSt meSuree aVeC une r6sistanccH

de charge∴拙l)le (fig. 26), donc dans les

conditions od l’amplification de tension du

transistor est nulle∴et O寄, Par COnSequent,

il ne peut y avoir de contreィeaction.

Dans la pratique, On trOu▼′era donc tou-

jours une resistance d’entree rs plus faible

(et d’autant plus faible que la resistance

de charge est plus grande), mais la varia-

tjon due a la contreィeaction ne dとpasse

que rarement 50 % et reste pratiquement
宣〕egligeable, Si la resistance de charge est

inferieure a lO kQ. La resistance d’entrde

varie assez fortement avec le courant

d宅metteur (fig. 12), eSt Pratiquement i「-

dependante de la tension de collecteur.’t

n’accuse une variation de plus de 30 r4

que pour des temperatures il庇rieures a

-　20O. Ordre de grandeur : 1000　Q

(10 Q pour les transistors de puissance主

Le fau〆de contreィ6action∴eSt designe

Par　叫,杭2,ん2圏, hrぐ, h',., Al,tif`∴et eSt

mesure de la facon suivante. On applique
しme tenSion de quelques volts au circuit

de collecteur d’un transistor normaIement

alimente et polarise, et On meSure la ten-

Sion de reaction qui apparait entre la

base et l’emetteur (fig. 27). Le taux de

COntre-r全aCtion augmente quand le cou-

rant d宅metteur diminue; aVeC un COu-

rant de O,1 mA, il est deux ou trois fois

plus fort quavec un courant de l mÅ. On

Obtient une augmentation dans des pro〆

POrtions semblables en diminuant la ten-
sion de collecteur de　6　V a l V, et en

augmentant la temperature de 20`〕 a 70O.

Ordre de grandeur : 0,05 %.
L’amplilicatior上en COαrant eSt designee

par　β, α’,杭1, hf。, h虹、, h.高　庇-…　EHe

est mesuree (fig. 28) avec une resistance
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de charge nulle∴et une reSistance d’atta-

que tres elevde (environ lOO fois plus

grande que la resistance d’entree)∴ L’am〆

Plification en courant ne varie pratique-

ment PaS, ni avec le courant d’emetteur,

ni avec la tension de co葛1lecteur ; C’est seu-

lement aux temperatures basses quon

constate une variation qui atteint 30 % a
- 30(I. Ordre de grandeur : 40.

La conductance de sortie a entrそe oLZ・

uerte, POur laquelle nous avions utilise

le symbole hs, eSt Plus generalement dと-

rigne par A’22, A22E′　九cc, Acce, hoe・ Elle

est mesuree en branchant dans le cir-

cuit du collecteur (fig. 29) une source de

tension en serie avec un indicateur du

courant alternatif que cette source fait

circuler. On obtient la valeur de la re・

sistance inteme∴∴en aPPliquant la loi

d’Ohm. On remarque quon ne branche

rjen (sauf la resistance de polarisation)

sur l’entree. et qu’on mesure la conduc-

tance de sortie aUeC COntreイ6action fn〆

te手ne fotale. La valeur ainsi relevee n’est

donc valable quen commande par cou・

rant, C’est-a-dire avec une resistance d’at-

taque elevee par rapport a la r6sistance

d’entree. Avec une resistance d’entree tres

faible, On traVajlle sans contre・reaCtion,

et la valeur de la resistance de sortie at,

teint ou depasse alors le doub重e de la va-

leur mesuree dans les conditions expo-

sees. La resistance de sortie varie, de

plus, aVeC le courant d宅metteur (fig. 22).

Par rapport a la valeur obtenue pour une

tension de　⊂Ollecteur de　6　V, On Observe

une diminution de 40 % pour V.=1 V,
et llne augmentation de　30　%　pour

V。二20　V. Les temperatures infとrieures

主　+　40O n’affectent pas la resistance

de sortie qui tombe, Par COntre, a la moi-

tie de∴Sa Valeur initiale∴a une tempera-

ture de + 70 O.

A c6te de ces quatre parametres fon-

damentaux on peut definir un cinquieme,

qui est la pente. Nous avons montre que
cette pente peut etre deduite de la r6sis-

tance d’entree∴et de l’amplification en

COurant.

Si on cherche, dans la documentation

d’un fabricant, les parametres d’un tran-

sistor, il faut encore faire attention a un

Petit detail : ]’indication que ces para-

metres ont ete releves dans le montage

≪∴emetteur commun　≫　Ou　≪∴emetteur a

la masse　≫. Tous les schemas que nous

avons reproduits jusqu’ici etaient de ce

type, Car nOuS aPPliquions toujours le

signal d’entree entre la base et l’emetteur

POur Pre】ever ]e signal de sortie entre

]e collecteur et l’emetteur: L’emetteur est

donc bien commun aux circuits d’entree

et de sortie.

Il n’est pas necessaire d’utiliser un tran-

Sistor de cette facon. On connait, en effet,

POur un tube electronique, des montages

≪　grille a 】a masse　≫ et ≪　amPlificateur

Cathodique　≫, Otl la grille et la pIlaque

constituent les electrodes communes a

l’entree et a la sortie. On peut aussi bien

monter un transistor en　≪　base co′m,

mune　≫　Ou　≪　COl工ecteur commun　≫∴et

nous analyserons ces montages dans un

expose ult6rieur. L’un d’eux, le mon-
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tage a base commune, a ete treS en VOgue

du temps du transistor a pointes, mais

actue11ement son utilite pratique∴eSt aSSeZ

reduite. Comme certains fabricants con-

tinuent n6anmoins a indiquer les caracte-

ristiques de leurs transistors pour ce mon-

tage, nOuS donnerons ultきrieurement les

formules de conversions permettant d’ob~

tenir les parametres ≪ emetteur COmmun ≫

en partant des parametres　≪　base com-

mune　≫.

Mesure p「atique

des pa「amet「es h

Åvec ]e montage que nous avons re-

PrとSente dans la figure 14, nOuS aVOnS

deja releve ]’un des parametres de qua・

drip6le : l’amplification en courant. II

saglSSait la d’une mesure statique, d’un

releve point par point,∴et nOuS allons

voir quun tel procede n’est p'aS tOut a

fait exact. En effet, Chaque fois que nous

augmentons, lors d’une∴te11e mesure, le

courant de collecteur, la dissipation dans

le transistor augmente, et aVeC elle la

temperature de la jonction baseィollec~

teur、 Nous savons que cela entraine une

diminution de la resistance interne de

contre-reaCtion. La figure　30　nous mon〆

tre que cela revient a une augmentation

du courant de base qui entra壬ne une nou-

Velle augmentation du courant de co11ec-

teur, d’o心nouvel echauffement, etC. Dans

Certaines conditions, dont nous parlerons

Par la suite, il en resulte meme un pro-

cede∴≪　Cumulatif ≫　qui tend a une aug-

mentation exponentiel種e r山∴colurant de

collecteur, et On dit alors que le transis-

tor s’emballe.

Cependant, meme lorsque ce pheno-

mene n’a pas lieu, On COnCOit que la me~

Sure Se trOuVe legerement faussee par

l’echauffement interne. II convient de re_

marquer que l’erreur est d’autant plus im・

POrtante que la temperature ambiante est

Plus e]evee. On peut d’ailleurs observer,

quand on augmente, aVeC le montage de

la figure 30, le courant de collecteur de

O,5 a 2 mA, que l’indication du galvano-

metre connecte dans le circuit de collec_

Fig. 30. -　Les variations que la re-

S:stance interne de contre-reaCtion su-

bit e、n fonction de la temperature faus-

Sent le l’eleve point par point d,une

CO調「be.

teur ne se stabilise pas immediatement :

l’aiguille continue a monter legerement et

S’arrete au bout de quelques secondes.

Il est donc pr封erab]e d’utiliser des

PrOCedes dynamiques pour la mesure des

ParametreS de quadrip6le, et nOuS allons

COmmenter CeS meSureS dans les paragra~

Phes suivants.

Mesu書e dynamique

de看′amp案iくation en　くOurant

Le montage pour la mesure dynamiqueL

de l’amplification en courant est repre-

Sente dans la figure 3l. Le transistor est

alimente sous une tension de 6 V et po一一

Iarisと　de facon a avoir un courant

de co1lecteur de l mÅ. La resistance de

POlarisation indiquee dans ce schema

(270　k⊆2) est approximativement valable

POur un tranSistor dont l’amplification en

COurant eSt de　40, et Par temPS fro音id.

S’il fait chaud, il faut l’augmenter. On

Peut S’etonner ici de ces considerations

en quelque sorte meteoroIogiques, mais

nous verrons, dans un chapitre ultとrieur,

au’i] est parfaitement possible de compen〆

Ser Cet effet de temperature.

Le circuit d’entree du transistor est at_

taquき, a traVerS une rdsistance de 500 k〔2,

5y　　　　　　　　　　　　　　　　　」・ 
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Fig. 31. -　Methode dynamique pour la mesure de l’ampli書ication en courant.
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Fig. 32・ -　Methode pour la mesure

dynamique de la resistance d,entree.

Fig. 33. -　La resistance d,entree est

mesuree au moyen d,une resistance de

COmParaison formant un diviseur de

COurant aVeC la resistance d,entree.

Fig. 34. -　La mesllre dynamique du

taux de contre-reaCtion peut etre ef-

fectuee par un montage en pont.
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par me tension altemative de　5　V. On

peut utiliser soit l’enroulement de chauf-

fage valve d’un transformateur d’alimen-

tation, SOit un genとrateur B.F. travaillant

Sur 500 ou lOOO Hz. On remarque que
les resistances d’attaque (50O k〔21) et de

POlarisation (270　k)Q) sont trとs elevees

Par raPPOrt a la resistance d’entrきe du

transistor. On peut donc calculer le cou〆

rant dセntree en se basant uniquement sur

]a tension et la resistance d’attaque, et

On trOuVe ainsi un courant d’entree 6gal

ふ　5/0,与二10叫A.

Dans le circuit de∴SOrtie, nOuS aVOnS

intercaI6 une resistance de charge (1 000

Ohms) qui est faible par rapport a la re〆

sistance de∴SOrtie du transistor. ha ten_

Sion quon mesure a ses bomes est donc

PrOPOrtionnelle au courant de collecteur,
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et nous pouvons ecrire :

β=
u露

ib.R租

Åvec les valeurs que nous avons adop-

t6es pour fb et Ra, il suffit de multi-

Plier la tension de∴SOrtie par lOO pour

avoir directement l’amplification en cou-

rant. Pour d6terminer une distorsion, qui

fausserait la mesure, On ne doit pas de-

PaSSer une tenSion de sortie de O,5 V. Si
Cela arrivait (l’amplification en courant

du transistor serait alors superieure a 50)

il faudrait porter R。 a l MQ ou plus,

et refaire les cal⊂uls. La tensich de sor-

tie est a mesurer a l’aide d’un C’ontr6leur

de forte resistance mis en serie avec un

COndensateur de 2叫F ou, mieux, a l’aide

d’un voltmetre 6lectronique.

Mesu「e de la r6sistance d’ent冒6e

On utilise le montage repr6sente dans
la figure 32 et qui ne differe du pr6ce-

dent que par le circuit d’entree. L’inter~

rupteur I　6tant ouvert, On ajuste Rl a

une tension de sortie de O,5 V. Fermant
ensuite l’interrupteur, On ajuste R響de fa-

COn que la tension de sortie tombe exac-

tement a la moitie de la valeur initiale,

soit O,2与　V.

Le　≪ diviseur de courant ≫ quon rea-

1ise de cette facon dans le circuit d’entree

du transistor est reproduit dans ]a figure

33. Il est evident que l’amplification en

COurant du t重・anSistor ayant peu varie,

C’est le courant de base qui se trouve re-

duit a la moiti6 de sa valeur initiale, lors

de la seconde partie de la mesure. Ce

COurant eSt SurtOut defini par la valeur

de ]a resistance d’attaque. s’il est de

lO叫A言1 doit se partager a parts egales

entre la resistance d’entree du transistor

et la r6sistance additionnelle R2; il y

aura　5　叫Å　dans chacune de ces rdsisノ

tances. Elles doivent donc針re 6gales et

POur COmaitre la valeur de la resistance
d’entr6e言I suffit de mesurer R9 a l’ohm-

重nと亡re.

Remarquons que nous avons bien me-

sure la resistance d’entr6e a∴≪　SOrtic‘

fermee　≫, C’est・a-dire avec une resistance

de charge qui est faible par rapport a la

resistance interne, donc avec une contre-

reaction egalement tres faible. On peut

montrer de cette facon que la contre〆reaC-

tion inteme provoque une diminution dc‘

la resistance d’entree et une augmentation

de la resistance de charge. II suffit, POur

Cela, de remplacer la resistance de charge

Par une bobine de filtrage de plusieurs

henrys, qui, POur 10 H, Par eXemPle,∴et

a une frequence de lOOO Hz, PreSente
une r6actance de　60　k!2　environ. En re-

P6tant ]a mesure dans ces conditions, On

ti‾Ou、γera une∴ヽ▼aleur nettement plus faiblc`

POur　有. Il faut, bien entendLl, tenir、

COmPte de l’augmentation du gain qu’on

a introduite par la charge reactive, et

augmenter consid6rablement Ra pour重・eS-

ter toujours a une tension de sortie de

O.与　V.

Mesure du taux

de　くOntre-r6aくtion inteme

La coI鴬re-reaCtion inteme est asse乙dif-

ficile a mesurer par un procきde direct.

訪。蒜誌。盤s崇e。密議嵩
metre B.F., On Peut utiliser le proc6d6 il-

lustre par la figure　27; Sinon, On util主

Sera le montage en pont de la figure 34.

La figure　35　montre que ce pont est

COmPOSe d’une branche　≪　tranSistor　+

COmPrenant ]es rとsistances intemes de

contre÷reaCtion et d’entree, et d’une bran-

che exteme, COmPrenant les resistances

Rl∴et R2 de valeur connue. Si on ajuste

Rl de facon que la tension aux bomes a

et a soit nulle, il est evident que le rap-

port R丁/R2∴eSt egal au rapport rf/ha,
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donc ega] au taux de contre-reaCtion.

Meme s玉　Rl eSt dereglee, 1a tension

cntre les bornes a et b reste tres faible.

Comme indicateur de zero, il faut donc

un amplificateur B.F. tres sensible, don-

nant encore un signal de sortie assez fort

POur unC tenSion d’entree de l’ordre dl.1

millivo]L Pour la mesure, On regle Rl

de faGOn que le signal de sortie soit

minimum. Pour ne pas etre gene par des

ronf】ements言I est pref6rable de travail-

ler a une frequence de 500 ou lOOO Hz,

Ce qui permet d’obtenir la tension de me-

sure dピ　2　V a l’aide d’un transformateur

de hauトPar]eur.

Åvec les valeurs indiquees dans ]e

SChema, k taux de contre・reaCtion, eX・

Prim6 en cent〆milliemes (milliemes de pour-

Cent), eSt egal a la valeur de Rし, eXPri-

mee en ohms, a l’equilibre du pont.

Mesu営e de la rdsistanくe

de so「tie

Pour mesurer la resistance de sortie,

On Peut Egalement utiliser un montage∴en

POnt (fig. 36). Les deux branches du

POnt SOnt COnStituees, Cette fois-Ci, Par

les res'istances de sortie (l’inVerse de　右)

Ct de∴Charge (Rs) d’une part, et Par les

61ements Rl et R2 d’autre part.

La mesure est faite en reglant R aし1

minimum de signal. Ensuite on decon-

necte R2 POur en meSurer la resistance a

l’ohmmetre, rdsistance qui est egale a l’in-

VerSe de la　右　dt子transistor.

On remarque quon effectue ici la me-
sure a∴entr6e oI克?erte. En effet, la seule

connexion branchee sur la base est celle

de la resistance de polarisation, treS ele-

vee par rapport a la resistance d’entree.

Nous effectuons donc bien une mesure
avec contreィセaction fnterne, Ce qui cor-

respond a la definition du quadrip6le de

la figure 24. Mais nous pouvons, a titre
de∴Curiosit6, meSurer egalement la resis-

tance de sortie du schema equivalent de

la figure 23, Car il nous suffit, POur Cela,

de supprimer ]a contreィeaction inteme.

Cela peut　針re fait tres simplement en

COme⊂tant, dans le montage de la figure

36, un COndensateur de　2　いF entre la

base et ltmetteur du transistor. La reac→

tance d’un tel condensateur est de 70　Q

environ a lOOO Hz, Ce qui est faible par
重・aPPOrt a la resistance d’entree du tran〆

sistor. Nous travaillons alors a entr6e fer〆

m6e, et la contre~r6action est pratiquement

supprimee, tandis que la rとsistance de

sortie se trouve augmentee. Avec cer-
tains∴transistors; l’augmentation est telle

que Ia valeur de lOO kQ devient insuffi〆

sante pour R2, et il faut alors utiliser un

potentiometre de 500 kQ pour pouvoir re-
tablir l{quilibre du pont.

Dans ]a serie de mesures que nous
venons de decrire, nOuS aVOnS defini les

parametres d’un transistor pour un cou-

rant de collecteur (1 mA) et une tension

d’alimentation (6 V) domes. Il est egale-

ment possible d’etudier la variation de ces

parametres suivant les conditions de fonc-

tionnement et suivant la temperature.
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Fig. 35. -　Schema de principe du

POnt utilise dans le montage de la fi-
g調re 34.

Fig. 36. -　Un montage en pont est

egalement utilise pour la mesure de
la resistance de sort王e.
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Pour que de telles mesures soient exac-

tes言I faut veiller a ne pas surmoduler Ie

transistor et a utiliser neanmoins des re-

sistances de charge suffisamment faibles

pour que la tension continue entre l宅met〆

teur et le co11ecteur ne devienne pas trop

inferieure a la tension d’alimentation.

Dans les montages des figures 31, 32 et
36, nOuS aVOnS traVaille avec un co臣

rant de collecteur de l mA, une rとSis-

tance de charge de l k〔2, et une Chute

de tension dans cette r6sistance de l V.
Autrement dit il reste　5　V entre le coし

Iecteur et l’emetteur. Une te11e erreur ne

modifie pas encore sensiblement les me-

sures, mais il ne faudrait pas la dきpasser

de beaucoup.

R6seaux deくOu細bes d’un t細ansisto「

On connait l’utilite que possedent, dans

le cas d’un tube electronique, les rきseaux

de courbes donnant le courant de plaque

en fonation de la tension de plaque, aVeC

la tension de grille comme parametre. On

peut tracer un reseau de courbes analo・

gue pour un transistor, en eXPrimant alors

le courant de collecteur en fonction de la

tension de collecteur, le courant de base

etant pris comme p竺ametre (fig・ 37)◆ Le

montage ayant servl au releve d’un tel

重・eSeau eSt rePr6sente dans la figure　38.

A cause des phenomenes d’echauffement

que nous avons commentes plus haut, un

tel releve point par point est toujours af-

fecte d’erreurs, de sorte quune methode

dynamique de mesure est preferable. En

pratique, On utilise un montage faisant

こIPParaitre le reseau sur l宅cran d’un tube

cathodique.

Du reseau de∴COurbes de la figure　37,

on peut dきduire deux caracteristiques im-

portantes d’un transistor : 1’amplification

en courant et la resistance de sortie ha.

L’amplification en courant est domee

par la distance dans le sens verticaI des

courbes de courant de base. On voit

que, POur une tenSion de collecteur de

5 V, la courbe fb=O se trouve a 4 mA
de courant de collecteur de la courbe

i一、 = 100 prA (echelle verticale, a gauChe).

L’amplification en courant de ce transis-

tor est donc de　40.

La resistance hs est donnee par l’incl子

W一切〃’　/　‾)U’ 
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Fig. 37. --　Reseau de caract6ristiques

de courant d,un transjstor de faible

Puissance.
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Fig. 38. - Montage pour le releve

Fig. 40 (Ci-dessous). -　Ce reseau de

CaraCteristiques d,entree d’un transis-

tor permet d,apprecier les variations

de la resistance d)entree.

Fig. 41 (C主contre).鵜　Montage pour

le releve d)un reseau de caracteris-

tiques d,entree.

鰍「南の- --・」

pん鼠

騒　　　調鍛閲聞軸∽機種間糠、押詰

d,un reseau de caracteristiques de courant.

rzaison des courbes. Prenons, Par eXem・

ple, la courbejl,= 100叫A. PourV。 =5V,

elle indique un courant de collecteur de

4 mA; POur V。=10 V, Ce COurant eSt

de　4,3　mA. Une variation de la tension

de collecteur de　5　volts entraine une rき-

sistance l/hs de　5/0,3= 17　kfl environ.

Bien entendu, Cette Valeur n’est valable

que pour un courant de∴∴COllecteur de

4 mA. On voit que ]’indinaison des cour-

bes depend fortement du courant de col-

lecteur, Ce qui traduit bien la variation

de la resistance de sortie que nous avons

illustree par la courbe de la figure　22.

Il est egalement possible de tracer un

reseau de caracteristiques de ’tension et

de courant de collecteur avec la fension

de base comme parametre (fig. 39). On
VOit que l’indinaison des caracteristiques

est ici relativement faible, Ce qui traduit

bien une rきsistance de sortie plus elevee

qu on obtient en travaillant en commande

Par tenSion. De plus, 1a distance entre
les courbes est tres irreguliere, mOntrant

que la pente du transistor varie forte・

ment avec le courant de collecteur. En

mesurant la distance et l’indinaison des

COurbes, On Peut determiner cette pente

ainsi que la nouvelle valeur de la re-

Sistance de sortie. En partant de ces

grandeurs et de celles obtenues par le
reseau de la figure　37, On Peut finale~

ment calculer les deux autres parametres
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Fig. 39. -　On peut egalement rele-

Ver un reSeau de caracteristiques de

tension.

d’しm tranSistol., la resistance dl’entree et

le taux de rとaction.

Un reseau de caracteristiques comme

celui de la figure　39　est tres commode

pour apprecier je fo-nCtiomement d’un

transistor en commande plar tenS:ion ; mais

les fabricants ne l’indiquent que tres ra-

rement et preferent le reseau d(} CaraCte-

ristiques d’entr6e de la figure 40. Ce re・

seau est releve en appliquant aし1 tranSis-

tor un courant de base variable par

bonds, en faisant varier cQntinuellement

la tension de collecteur, et en meSurant

la tension entre ,]a base et l’emetteur

(fig. 41). On ne s’occupe donc plus du

courant de collecteur. Dans un tel rきseau,

la distance entre les courbes nous ren〆

Seigne. sur la rをsistance d’entree. Entre

les valeurs de courant de base de　-20

et　-40　いA, la t¥enSion de base varie

de　80 a 90 mV, SOit des variations rela-

tives de 20いÅ et de 10 mV respective〆

ment, Ce qui correspond a une resistance

d’entrとe deまO/20 =0,与k〔i.

H. SCHREIBER.

OS-C書ししOSCO醒(嵩的

Le Iixer, Par eXemPle, Sur l宅querr、e SuPPOr-

tant d6jd le transfoirmateur Principal. Ce

montage nous a 6t6 c音○nSeil16 pa重、 Ies tech-

niciens du Bureau de Liaison (importateur

du mat6riel Hea置hki置). Nous ne l’〈コVOnS PaS

experlment6 personnellement.

∪†描sa†ion

Nous ne pourrons ici qu’effleurer ce do-

mQine d01nt l宅tendue elSt PrelSque infinie. II

suffit d’ailleurs de feuilleter un ouVrage「 tel

que l’e一ⅩCellent “ Oscillographe a|しtraVail x)

du tr6s c○mp6tent F. Ha.as (Soci6tくまI des Edi-

tions Radio) pour entrevoir la multitude des

Observations et mesures que permet ce mer-

veilleux outil.

Rien qu’en basse fr6quence, Puisque c’e'St

ld le domaine normal de l’OL-l, l’○)SCillos-

cope est indispensable d toute mise au

P01int s6rieuse. Et po・urquOi s’en priver,

puisqu・e C’est, dans l’arsenal du radio-6lec-

tricien, l’engin dont l’utilisation est lQ Plus

PaSSionnonte. No-uS eSSaier〇・nS d’en donner

une id6e dans un prochain article o心l′on

verra'　nOtamment COmment On me音Sure la

puissance nominale d’un amplificateur,

comment on apprecle Sa distorsio-n et COm-

ment, d’6tQge en　6tage. on peut tirer le

mQXimum d’un montage quelc○nque.

Ch. ÅVILLE.

Radio-Cons†ruc†eur
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POUR　したS TECHNICIENS TV

¥’oici ce que ‘・OuS POurreZ lire dans le

n(t　78　de　<　T封諒ision　≫ (novembre 1957) :

★　Une　6tude sur les interferences en Tl’

et sur quelques moyens pratiques pour les

と=mine「 ;

★　La descriptioll COmPlete, aVeC SCh諒la.

de la mire electronique K Centrad % qui co[l十

POrte, COmme On le sait, un OSCillateur a.uxl-
1iaire pour 】’ar)Prteiation de la bande∴PaS-

Sarlte, un quartZ POur le son et un quartz

d宜te「va11e (1〃, 15　ou　5,5 MHz) qui permet

de caler avec r)reCision la porteuse ¥’lSIOn :

★　La suite de la description de l’excellenl
lteleviseur　<　Osca「 58∴≫, dont les　6tages de

S6paration et de bases de temps ont　封と

ana]yses le m〔,is dernier ;

★　L’analyse d6ta紺ee des derniers mod封es

de televiseurs Pathe-Marconi ;

★ Quelques notes su「 ce qui a et6 remarq壷

:lu Salon qui ¥・ient de fermer SeS POrteS;

★　La suite de l’etude commenCee dans

notre dernier llume「O, Sur la const「uction

d‘un oscilloscope de grandes performances,

equipe d’un tube de 13　cm et destine i)1し1S

Sr)を・Cialement a l’かしIde des signaux T¥’;

★　Une rc:VuC t「tS abondante de la pre§Sle

mondiale ou ¥・OuS trOuVereZ des renseigne-

mer]tS Sur les derniers montages a=emands.

anglais et ame「icains : inverseur de pertし廿-

bations, COrreCteu「 d’image, frequencemetre

主Iecture directe. sonde V.H.F. po旧　OSCil-

10SCOpe.

Prix : 150　F.　　　　　　　Par poste : 160　F.

AIMIEZ-VOUS LE MECCANO?

C,est a un　高ritable jeu d’enfant que

】’ut=isation des cornieres perforees ramene「a

tous vos probldr11eS d’installation ou de ran-

gement dans vot「e usine ou votre labora-

toire. En'COre faしIt-=　connaitre les particula-

rit6s et les cotes exactes des co章nieres que

les prlnCIPauX COnStr'llCteurS mettent a VOtre

disposition. Tous ces renseignements, Claire-
ment group6s dans　しIn tableau synoptique.

VOllS les trouve「ez dans l’6tude qu’ELECTRO-

NIQUE INDUSTRIELLE a effectuee poし1「 ヽ「OuS

faire gagner un temPS Pr6cieux.

En dehors de cette∴etude essentjellement

Pratique, le numdro 17　d’ELECTRONIQUE
書NDUSTRIELLE comporte des explications

fo「t int6ressantes sur les no・uVe11es m6t11Odes

de mesure et d’enreglstrement automatique

qlle　出ndustrie utilise de plus en plus et que

VOuS ne POuVeZ PaS igno「e「. Comp16tant en

quelque sorte 】’article precedent, Celui con-

S:lC「e auX llmites techniques de l,enregistre-

ment magnetique　`′OuS mOntrera que Ce∴PrO-

Cede classique est loin d’avojr dit son der-

nier mot, et qu’un magnetophone peut en「e-

gistre「 autre chose que de la musique... no-

tamment lorsqu’on　吊ltilise au Centre de Re-

Cherches Nucleaires de Sac】ay. Et puisque nous

Parlons de nucleonique, VO・llS aPPrendrez avec

interet en lisant le comPte rendu de la Conf巨

rence Internationale sllr l’utllisation des Ra-

dio-Isotopes, qu’un nouveau type de dosimetre

indust「ie] vient d’et「e mis au point, utilisant

les variations de co10ration d’une plaque de

VCr「e lorsqu’e=e∴∴eSt SOumise aux rayome-

ments nuc16aires.

Ce n’umerO ParticuIierement abondant

d’ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE comporte

こluSSi la description detam6e de deux alimen-

tations stabilis6es, dont une pour basse ten-

Sion, d’un titrimetre automatique ayant fait

SeS PreuVeS, SanS Parler evidemment de la

SしIite de l’6tude consacree au Comptage dans

吊ndustrie∴∴et de　=labituelle revし1e de la

い「esse　をt「angと「c.
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Par IC, Aisberg.
Le meilleur ou-

Vrage d’initia-

tion expliquant

l e fonctionne-

ment des appa-

reils actuels de

radio en vingt

CauSeries i11us-

tr6es d, amu一

§antS de合さinき

de Gu霊lac.冒富a-

duit en plu-

Sieurs langueき,

Ce livre con8tl-

tue le plus groさ

est adopte par

et a l’etranger.

…….　450　重重.
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B●種u VoI. d● 366 p.,

種bond種mment　書Ilu置-

tre, aVec　さChem種●

●n h.-t●暮te. Form't

16×24.. 1.08ひ重富.

鼻農重富櫨議書でloU露

重富∴具しc農●重電

○○U t　●

●賃置r▲具▲岬l

▲し’章了uo置

olし▲具▲録o
重了か▲U「「具置3
富重C議o(少

購ol●●●I●職

●●o●ll輸Il

● ●oIU▼IO"●

AIATHEMA重量Q UIqS

POUR　富ECHNl-

C重重HS,　pa富　E.

AIsberg. -　Cours

COmPlet d’arith-

metique et d’al-

gebre allant jus-

qu’a11X equations

dl】∴∴SeCOnd degre,

PrOgreSSions et lo-

garithmes. Nom-
breux exerciceさ

avec solutlons.

288　pages (15　×

24) ….　○○0　重富.

富ECHⅣ重qU重∴重富　▲重■

P重量C▲車重OⅣS D登場

富UR細S　轟患EO富競O-

Ⅳ重QUES, p種r H.一J.

Relch. -　Un courき

com・Plet　〃u重l|　theo-

nie ct l,utlll言寄tlon d'〃

tub●さ　`lectronlqueさ

danさl,electronlque et

dans leさ　telさconmu-

nlcatlonさ.

320　p種g●き(16×2ま)

1.080　重富.

熊惑溺軽蔑欝 �:さ く.・ノ ��X�ﾈ�Sｨﾉﾈ�cｲ�

灘灘騨‥: � 

㌢　一∴翻圏二言 劔�.們x�b�

華薄※ 
・。一・・・一・°。・・一i言ン 剪�;¥∴ 

…態態妻畿, 剪�� 

態※※ � �?��X�3｢�ﾋ�/����6�5b��R�

三治‡棄 

三治言 草 ��� ��

シ　藤子 � �� � 

∴ざ子ら言 霊膏・ 剪� 

A」OU丁格教1o弟
POUR 「RAIS D′ENVOI
avec un minimum de 3O l'.

...ね　青着のγαj′

αα l寄b〇着寄書Ojre

しABORA賞、OIRE RADIO.

Par F. Hans. -　Equi-

Pement du labo : SOur・

CeS de tensIon, instru・
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metres electroniques, OS-

Cillographes, POntS, eta・
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180p. (13×21). 360f重.
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Permis l’血ltlatlon

de dizaints de

milliers de ra-

dios,　ecrlt danさ

Ie meme esprlt et

SOuS une forme

analogue,　tOu t

aussi spirltuelle-

ment illustre par

Guilacタ　Ce llVTc

est bien partl pou重

un succes n.ondla]

au moins tgal.

…………　000　重富.168　page容(18×23)

富ELEV重S重0ニN DE富A二N・

NAGE,　Par A.V.J.

Martln.　-　S,lnitie重

a la T.Ⅴ. est bleni la

Pratiquer est m書eux.

Quelle meilleure ecole

que le depannage,

SurtOut aVeC Ce llvre

POur guide?　|nstal-

1ation,　depannage

種yStematlque, metho-

de rapide, rien n,est

Oublまe.

176　pages (13　× 21)

000　書富.

膿ASES DEしIE重EC重職O-

Ⅳ量QUE,　pa富　H.　Pト

rau重. -　MIse au polnt

tres clalre de l,etat

actuel de la physlque

et de la chlmie nu-

c16aire8　et etud●　d●

tous le8　Phenomenes

electronlqueさ∴qul r`-

gi綿ent l●　fonct重bnn●-

ment deさ　tubes∴a vlde,

Oellule重　PnO10el●ctr]

ques,　etc…　Ouvrage

lndispensablc pour etre

<∴a ]a page　>.

120 p. (音13×21).霧40書r.

富IqCHN重QUE DES HY-

P最厭甘購鯖QU薗N C圏轡,

Par A.V.J.　M種rtln.
-　Le∴seul ouvrag●

SanS doute qui expose

de. facon claire et

SanS un reCOurS abu-

Sif aux mathematl-

ques la production,

la propagation des

Ondes u]tra-COurteS et

les mesu‘reS dans ce

domaine. Grace a une

abondante illustra-

t重on, magnetrOnさ,

klystrons,　guまdeさ

d’ondes et toute la

<　PIomberIe　>　Per一

一・dront・ de lour mystere.

204　pages (13×21) .

REGLAGE ET MISE AU POIN富　DES　冒E重上田-

V量SEURS PAR LJIN富ERPRETATION D輪S

IMAGES∴SUR IノECRAN, Par F. Kllnger. -

96　photos d’images avec interprdtation. Ta-

bleau synoptique de depannage et mise au

POint. 28　pages (27　×21) ……….　360fr.

SOCI田富田　D田S ED重富重ONS RAD重o
9,教ue Ja`Ob. pA教IS 16e) -　ODEon 13-65　_　Ch. post. paris l164_34

SUR DEMANDE.　ENVOI

CONTRE REMBOURSEMENT
F「ais ∴書uPPI6men†aire書

eo f「されc3
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★　しES MEiしLEURS　しIYRE§　pOuR…　☆

...血　eo動CCPrjo", l寄　mj$e aU POj請書e書

LA CLEF DES DEPANNAGES, Par E. Guyo'.
-　Toutes les pannes posslbles et lmaglnab重eさ

sont classees dans ce livre dans l’ordre lo-

gique, Selon les∴SymPtOmes. Une suite de

tableaux indlque le dlagnostic et les remedes

a appliquer.

80　pages (13×22) …………….　3OOlr.

500　PA京NI$S, Par W.

Sorokine　( remplacc

く　100　PANNES∴∴}.

さpui容さ). -　On　き裏書t

COmbien il est lns-

tructif de bavarder

avec un tech調重en

ayant du depannage

une ]ongue experlen-

Ce. Bavardez donc a

domlclle et tant qu,n

VOus pla書重種　種vec W.

Sorokine. Vou8　ne le

regretterez paさ...

244　pages (13 × 21う

600　重重.

40　▲BAQUES DE RAD重O, Par A. de Gouv←

n競n, Permettant de resoudre Inさtantanem●nt

tous les prob]emes de Radioelectricite∴sang

se livrer a des calculs fastidleux. Le recuell

est constltue par　40　planches　(24 × 32),

accompagne d,un mode d’empIoi detail'le.

Avec mOde d,empIoi　…………‥　1.霧00重富.

LES BOBINAGItS RAI)重O, Par Il. GIIIou重. -

Calcul, realisation et veri章lcatlon des bobl-

nages H.F. et∴蘭LF. Nouvelle edltion com-

plさtee.

160　pages (13×21) …………‥　2401章・

REPRODUC重量ON SO:NORE A HAUTE∴FID成一

L重TEタ　Par G.-A. BrlggB. -　Tous les∴SeCretS

de la reu容Site en basse frequence devoiles

Par le grand special18te anglais.

368　pages (16×24) …………　l.8肌J重r.

重咽　MUL重量-富RACE厭,,　pa重　H. Sc血lbe富.　-

Etude, COnStruCtion et utilisation d’un appa-

re11 a depanner (methode de l’analyse DeO・

dynamique).

68　pages (16　×　24) ……………・　360重富・

AL重GNEMEニNT I)闘S RECEPTEUR,S∴RAI)重0,

Par W. Sorokine. -　Circuits oscillants, bobl-

nages, COmmande unique, anOmaIies, Prat]que

de l’alignement.

128　pages (16　×　24) …………‥　600重〇・

TECHニN霊QUE E富APPLICAT|ONS DES TRAN-

S|STORSタ　Par H. Schrelber. -　Proprietes,

fonctionnement,　meSureS et utllisation des

divers types de transistors.

160　pages (16　×　24) 了雷0 lr.

LA PRATIQUE DE
し,AMP重量F重CA一

書暮ON E冒　DE　重A

DIS冒R暮BU富|ON
DU SOⅣ, par　購.

De Scheppe富.　-

Principales notions

d’acoustique.

Etude de diverS

types de pick-uPS,

microphones ∴∴ q t

haut -ParleurS.　-

Calcul et reallsa-

tion des∴amPllfica-

teurs. _　Les ln8-

tallatlons ∴∴ SOnOreさ

COmPletes.

320　page畠(16　×

24) ……　540重重.

L圏S GENERA富EURS B.F., Par F. Ha種a. -

Principes, mOdeles lndustriels, reallsatlon et

etalonnage de types varies.

64　pages (13×21) ……………　100重重・

LEX重QUE OFFIC重EL DES　1患LMPES RAD|O,

Par L. Gaud皿I種t. -　Soug une forme pratique

et co聾densee, tOuteS les caracterlstlques de

Servlce, les cu10ttageS∴et equivalences deさ

Iampes europeennes et americaines.

88　pages (13　×22) …………….　3001r.

CA購AO富挺R重S重量・

QU地S O即○○重」聞し
重圏S DES　動機-

PRS RAD重O. -

Albums contenant

leさ　CaraCteristi-

queき　detailleeS

avec courbes et

さche皿a8　des tu

be8　mOdernes.

(IJeS fascicules I et

II sont epuises.)

F種Bclc. III (lam

pe8　重l皿重ock).

Fa8c.　工V　(1種m-

peさ　m章n重種t調鴫).

Fasc.　V　(tubes

Cathodlques).

Fasclc. VI (lampe8　nOVal,さerle televI劇on).

FascIc. VII (lampes noval,さulte).

Fascic. VIII (noval, 3e serie)　….　300fr.

Chaque fascicule IH a VII (21×P7)　21O重r.

R患OCS DタA○○O競り,

pa重　W. So重O比重血ふ

-　Etude gene-

rale et oaracte-

ristiq.ues detallleeさ

de Z8　modeles Ih-

dustriels les plus

repandus.　Tech.

no10gie. Gammes

○○uve重les∴　Po章n章容

de reglage. Dis-

po容量tion de畠∴ele-

ments, etC.

Fasc. 2. 180　重r.

膿重ノOCS　馬4.　240　章富.

脆　d`pα動機αge

SCHEMATHEQUE. -　Ces∴∴SChemas∴aVeC V裏-

1eurs, tenS10nS et lntensites, descrlpt10n deさ

PanneS .COuranteS. des procedes de depan-

nage et d’alignement des prlncipaux rec●P-

teurs industriels,　SOnt PreSenteS dans deさ

albums annuels :

SonEMATHEQUE 51 (Epulsee).
SCHEMA富HEQUE　52 (80　recepteurs,

116　pages) ……………………　7場0　重r.

SCHEMATHEQUE 53 (68　recePteur8,

radio et television, 116　pages) ……　72∪　重富.

SCHEMAⅢEQUE　54　…………….　7之0重富.

SCHE】ⅧA冒HEQUE　55　…………….　了20重重{

SC重量EMA冒HEqUE　56　…………….　720重重.

LA GUERR圏　AUX PARAS事冒動S. par　重. S|r

VOurnln. -　Etude de la propagatlon d○○

ParaSites. Lutte COntre CeS derniers.　Et種t

actuel de la leglslatlon.

72　pages, format 16　×　24　………. 1201重.

RAD重ORECEP富蝿URS A P重LES, Par W. Soro

重lne. -　Tous les aspects de la technlqu●,

種ささeZ Partlc巾Iere, des recepteurs a∴Piles ou '

種llmentation mlxte : generalltes, PrOCede8　d,軸し

mentation, COmPOSition de8　dlfferents∴etag●ll

さOnt etudle8　et COmmenteS∴a l′,aide de nom・

breux, SChemas. Des montages-tyPeS termlnent

cet al-bum, de la detectrice a reactlon a deu重

Iampes au super cla的ique.

52　p. (2了,5×21,5)　…………‥　300重富.

RADIORECEP冒EURS A GA|EN圏, Par C血. Guu-

∴　bert.. -　Reallsation deさ∴POさteさ∴種　g種鳩n'

du plus∴∴SlmpIe jusqu’au pluさ　Per書○○tlo寄n`.

16　pageさ(27,5 ×21,5) …………　18D重富

SCH動MAS D,AMPL|ⅢCAREURS B.F.,　Pal

R. Be的on. - 18　schemas d,ampllricateurs de

2　a　40　watts, aVeC description detatllee deさ

accessoires et particulariteS de cnaque montage.

Album de　72　pages (27,5　×　21,5) ‥　露了0r〇・

▲○○U丁を教○○%
POUR FRAI・S D′とNVOl

ave⊂ un mini調1um de 3O I′

SoC重重富重　DES ED重富重ONS RAD重O
9,農ue Jacob, pARt§ (6e) -　ODEon 13-65　-　Ch. Post. Pa「is l164-34

【h　耽しGIQUと;

i.き.と.農., 184,教ue d●

l′持らtel-des-Monnaie●

寄農UXとし」とS
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■ p書TIT寡S =蕊e:dol% #e器

▲NNoNC各S語意器量:昔誓書
重50　fr. PA重EMENT D’AVANCE. -　Mettre la

reponse aux∴annOnCeS domlclllees sous∴enVeloppe

af書ranchle ne portant que le num6ro de

lタannonce.

● DEMAⅣDES D,EMP重OI ●

Jeune homme　27　ans, eXCellente presentation.

COnnaissances approfondies magnetophones fran-

Cais et etrangers. cherche place stable pour

Cnregistrement bande ma・gnetique. Ecr. Revue

no lO10.

Agent comme重cial. 27　ans, eXCellente presen-

tatjon, radjo, tele`.ision.　electronique,　Cherche

PIace stable Paris.　Banlieue.　Ecr.　Revue

no lO15.

Dep.　Radio-Tel台.　poss.

Pr. grOSSe mais.. ref.,
lieue. Ecr. ETAVE, 84.

工TA. 58-84.

VOit.　ferait depann.

Sud-eSt Paris et ban-
rue hfarat, Ivry. Tel.

●　OFF職E∴D’動京重P重O重●

Rech. pr. diriger atelier en province, teChnlcl曾n

hautement qualifie. Logement assure. Ecr. Re-
Vue nO lO20.

● DIV圏RS ●

Entreprise possedant atelier disponible, Cher-

Che travail cablage∴61ectronique. Ecr. Re¥’ue

no lO12.

REPARA冒IOニN’ 〕RAPIDE

APPAREILS DE MESURES ELEC冒RON賞QUES

§.漢.脈.MS.

1, aV. du Belved色re, Le Pr6-Saint-Gervais

M6tro : Mairie des Lilas

Telephone : VIL. 00-38

En souscrivant ou en renou-

velan七　votre abonnement d主s a

Pr6sent, VOuS nOuS　缶iterez la

SurC書-arge du tra‘γail du mois de

d6cembre. Votre souscription

Sera enregistr6e plus vite et

¥▼OuS aureZ facilit6 notre tache.

京富erei !

IG各VA各R丁
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...qu’il vous est parfaitement possible de

graver chez vous, a l’unit6, des piαq?↓etきeS (も

≪　C高・Cu帝s b肋妙所mく;s　≫.

Ce procede de construction, de plus en plus
en vogue a juste titre, Permet, dans un es-

PaCe minimum, de disposer de facon ration-
nelle les　616ments d’un quelconque montage

6Iectronique. Comment faire pour en r6aliser

VOuS-meme? Vous le saurez en vous plongeant
dans la lecture, d’ai11eurs passionnante, de

]’article que J.P. CEhmichen consacre a ]a

question dans le num6ro de novembre de
To?(te　7α　Bad40.

Par la meme occasion, Ce num6ro vous
donne les t?Ch,6′Inαti ef pla7己S de ?.6α・訪Sαtわn de

Plusieurs appareils a circuits appliqu6s : St6-
t九OSCOPeS et αmpZ4f毎ate海γS d t7‘αnS栂0γS∴pOt隼

'曾0…、d, f7.α篤Sisto717れet?‘e, COnVertisseur d’impe-

dance, etC.

Dans ce num6ro 6ga]ement, une id6e r6vo量u-

tionnaire pour la r6alisation d’un　7.(;cepte"γ

F.M. sans compromis ; 1a description, due au
bien connu Ch. Guilbert (F3LG), d’un　6n↓eト

te!げ　COmmut6　pour les bandes　3,5, 7, 14, 21

et　28　MHz (50　a lOO W aIimentation) ; Celle

d’un sensationnel dispositif de t(鵜co7砂ntαnd。

d t71α′nS毎to7.S PO…-　mOd台ies　7'(ラd!雄s; un re-

POrtage a, 1’6研/e青te?t7. (Ie Ra鉦o-Mo加e-Cα油o ;

上’habituelle J3G一子ue (子e P?`C?SSe aVeC SeS　4　pa-

ges de nouveaut6s et de montages astucieux ;
]a　<　reVue dans la re¥’l㌢ > : BαSSe /7-6queltCe

Ct H仰壷e　所d6汚te, qui presente un bαffle d’e偽一

(・Oig偽祝7、e d′ f?|ct性　d’c;t‘e7tt qui ne manquera pas

de vous s6duire du fait de sa simplicit6　et de

Sa facilit6　d’adaptation. Un c17′明雄f在oαte事17. B.F.

de quaIit6　毒口諦朝雄s　有理両肌か　et transforma-

teurs　6conomlqueS termine ce riche num6ro

qui contient par・ ailleurs、 COmme tOus les ans,

le　くく　G高でZe (le　上4che†e祝7’ >, Plus complet et

工〕lus commode que Jamais.

Tout cela au prix habituel :工80　francs (par・

pOS・te : 190　fra職cs主

XIX
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攫謹萱賢怒 ��
電薪　　　瑠翻　織 ��
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、斑諾騨　. ��

RÅD漢ÅLL 17, RUE DE 〔RUSSOl , PARIS XI∈, VO[. 71.9O

puoし.教▲pY
DOCUMENTATION B SUR DEMANDE

Porteuse SON sIob吊s6e pa「 Ouo「†之. - Osc用o(eu「 d’inte「▼clle =,15 eI

5,5 Mc/s. -　Ouad「紺oge vo「iob!e d haule d6iin硝on・ -　Signoux de

synch「oniso'ion comprenQnl : S6curi16’lop, effocemen◆・ -　So「lie H. F・

modu!ee en pos証ou n6gotif. -　Sorlies VIDEO positive ou n6go†ive

avec conlr6Ie de niveou. -　Possib冊6s = lou: COnlr6!es H. F〇・ M・ F..

VIDEo,しINEARITE, SYNCHRONISATION, SEPARATION, CADRAGE

Agents. Bourges. L用e, Limoges, Lyon, Marse用e, Nancy, Rennes, RoしIen.

Strasbourg, Tours　●　Alger, Rabat,

Belgique : [le⊂†roIabor, 4O, aVenue Hamolr　-　UCCLE BRUXELLES.
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RAb萱A丁EUR .●CO§M8C'.

Radiateu・r infra「ouge　500　W

llO o調220　V (告　spをidfie「)

Element chauffant constitu　叩r un

6metteur infrarouge en sHice pure

fondue. Reflecteur de forme t「es　6tu-

di6e, en t61e d,aluminium pur a tres
haut pouvoir ref16chissant. Carros-

Serie acjer laque au four. Gri=e pro-
tectrice chromee. Support chrome

Permettant l’orientation du radia-

teur’’en toutes directions et l’accro-

Chage au mu「. Net　……‥　4.550

Frahco　‥………………　4.850

」萱BRA看R看E

APPAREILS A TRANSISTORS, Par
H. Schreiber.一　Appareils de mesure,

amp=ficateurs de puissance, PrO-

these auditive, mOntageS reCePteurS,

dlspositifs∴eleetroniques,　80　p.

(1956) …………………・ 480

TRANSISTORS (Les), Par F. Hure.
_ Initiation aux transistors accom-

Pagnee de nombreux sch6mas　88　p.

(1956). Prix　……………・ 500

TRANS ISTORS　(Lexique g6neral

des), Par M.-R. Motte. -　Co=ection

complete des caract6ristiques et sche-

mas d’ut掴sation des transistors,

重28　pages (1955) …………　690

TRANSISTORS (Technique et ap-

Plications des), Par H. Schreiber. -
Cours deta1116　et essentie=ement r)ra-

tique s'llr la technique des transistors

a JOnCtions et a pointes; 1eurs ap-

plications dans les montages ampli一

罵t器諸討「∴雪.㌍㌍巧菰
CARACTERISTIQUES OFFICIELLES
DES LAM・PES RAD賞O.一　Courbes et

CaraCt6ristiques d6ta紺ees, 32　pages.

Fascicule　3　(lampes rimlock-me-

dium). Prix　………………　210

Fascicule　4　(lampes minia-

章ures)　…………………. 210

Fascicule 5 (tubes cathodiques). 210

Fascicule　6　(tubes Noval-Televl-

Sion). Prix　………………　210

Fascまcule　　7　(tubes NovaトRa-

dまo)　……………………　210

Fascicule 8 (tubes Noval) …. 300

LEXIQUE OFFICIEL DES LAMPES
RADIO, Par L. Gaud用at. -　Sous une

forme pratique et condensee, tOuteS

les caracteristiques de service, les

Culottages et equivalences des lampes

europeennes et americaines, 88　pa-

ges　　……………………　300

RADIO-TUBES, r)ar E. Aisberg, L.
Gaudmat et R. de Schepper .-　Une

documentation uniqlle donnant ins-

tantanement et sans aucun renvoi

toutes les valeurs d’ut=isation ct c.しト

Iottages de toutes les lampes

usue=es. Reliure speciale avec an-
neaし1X en matiere plastique, 168　pa-

ges, fo「mat 13×22　……‥　600

LA RADIO?... MAIS CJEST TRES
SIMPLE, r)ar E. Aisberg. -　賞」e me=-

leし廿　OuVrage d’initiation, 152　r)ageS,

format 18×23　　…………　450

LA TELEVIS量ON?...　MAIS C)EST

TRES SIMPLE! par E. Aisberg. -
Un ouvrage serieux sous une forme
agreable ; indispensable aux d6bしト

tants en t鉦evision. 168　pages, for-

mat　宣8×23　……………. 600

Frais d’expedition : 15　%　+ Recom〇

月丁盆ndation.

SENSATIONNEL

空事_　-・

La lampe “ Voltabloc Leclanche∴x)

inusable, SanS entretien, 6conomique,

grand pouvoir eclairant. Compos6e
de deux parties distin‘CteS :

lO Le corps contenant deux 61ements
tlCCuS au Cadmium nickel et le dis-

pOSitif de recharge.
2O La t.ete contenant l’ampoule ]en-

tme et l’interrupte’ur.

Recharge se branche ind描eremmeIlt

sur une prise 11O ou 220　volts.

Poids : 100　g. Franco　…・ 2.250

(Notice sllr demande.)

NOUVEAUTE

RASoIR　丘」EC丁R賞QU岳
`●A.宣.G.●●

(importation a11emande)
Tete de coupe ronde a tres

grande surface de coupe (850
mmg), grand rendement par　4

COuteauX tOurnantS, gr紺e ultra

fine a perforations speciales. per-

mettant d’attaquer la barbe dans

le sens du poil, ainsi qu’a re-

brousse-PO]l.　Correcteur de

COuPe Permettan=e reglage de la
finesse de coupe. Moteur tres ro-
buste l10-125　et　220　V. Livr6

COmPlet, en∴6tui carton

Franco………………　8.550

Etui cuir　…………‥　　900

Tondeuse　…………‥　1.450

Conditions sp6ciales
aux revendeurs

Notice sur demande

Rasoir K∴】Robot x) Tom-Pouce.　si-

1encieux, raSe de tres pres. Livre en

etui. Sp6cifier voltage : 6-12-24-】1()

Ou　220　V.

Franco　　………………　4.500

Devolteur plat　220-110　pour　<　Tonト

Pouce　≫. Net　…………　　350

Rasolr a[ Robot x) 2　tetes a trois

usages　(barbe,　POils,　Cheveux).

Grille rotative et tondeuse. Mote'ur
l10-220　V. Complet, en etしIi.

Franco　　………………　8.2510

Avec reprlse vieux rasoまr electrique.

Franco　　………………　6.500

Remlngton < Super 60 ≫, mOteur 110葛

160-220　V. Franco　……‥　13.000

Remまngton　<　Contour　≫, mOteur 110

a　240　V. Franco　……….　7.300

Remington IV, mOteur l10　a　240　V.

Fran‘CO　　… … … … … …　　7.400

RASOIR PHIL賞PS　2　t全tes llO-220　V.

Cordon detachable, mOdele 1958.
Net　　…………………. 6.150

Franco　………………‥　6.300

suRVO」EUR§。D壬vo」丁富uR§

規Odele K LEL x). Cadran　山mineux.

Commande manue=e.

Boitier plastiqしIe-　COuleur ivoire.

SDL l10, 2　A. Net　……‥　3.025

SDL　=0-220, 2　A r6versible.

3.175

XX

C害§　pR漢X　2)

COMPR剛N馴T TOU帽
Pro輝ez-en !  (SAUF TAXE LOCALE, LE CAS EcHEAN

SD1」220-220, 2　A. Net　‥‥

SDL l10, 3　A. Net .‥‥・‥

SDL llO-220, 2　A r6versible.

Net　.‥‥.‥‥.‥‥.‥‥‥

SDL220-220, 3　A. Net　‥‥

SDL 110, 5　A. Net .‥‥.‥

SDL 110-220, 5　A reversible.

Net　　‥‥..‥‥‥‥‥..‥‥

SDL　220-220, 5　A. Net　‥‥

3.175
3.795

3.975
3.975
6.100

6.285
・6.285

肌Odele K S x). Commande manue=e.

Capot t61e. Voitmetrc
SR lO9. 110　V O,9　A. Net.‥

SR　萱29. 110-220-1量0　0,9　A.

Net　.‥‥‥‥‥.‥.‥.‥‥

SR l12. 110　V l,2　A. Net　‥

SR 212. 110-220-110 l,2　A.

Net

1.595

露.040

1.860

芝.3写5
Serie cinema :

SC 110. 110-110, l.100　VA.

Net　　…………………. 8.615

SC 1210. 110-220-110-220, l.100　VA.

Net　　…………………. 9.575

SC =5. 110-110, l.650　VA.

Net　　………………‥　11.135

SC 1215.重10-220-110-220,重.650 1「A,

Net　　………………‥　1生.440

SC 120. 110-110, 2.200　VA.

Net　　………………‥　13.140

SC l.220. 110-220-110-220, 2.200 VA.
Net　　………………‥　18.900

Regulateur automatique a fer sature

RAT　58

Junior llO-110 sous 250 VÅ.

Net　　………………‥　10.生40

Mixte 110-220　- 110　sous　250　VA.

Net　　………………‥　12.600

SABIRMATIC.　Regulateur automa-

tique l10 et　220　volts 25() VA. Plage

de r6gulation　50　volts sur 110　0u

220　V. Presentation ]uxueuse. Ecusson

temoin tclairt;. Net　……　14.500

P宣RCEUSES

Peugeot <点/lultirex∴≫, CaPaCit6 6 r佃l.

150 watts, l.800 t/m avec prise an-
tiparasite. Net　…………　5.900

Peugeot　≪　Multirex　≫,　CaPaCite

lO mm, 270　WattS, 500　t/mn avec

Prise antiparasite.
人生Indrin a main. Net .‥. 10.900

Ma11drin a cle. Net　……　12.900

Coffrets　4( Multirex　>　en StOCk.

Peugeot　≪ Perforex A ≫, traVai仕e en

Pe「CuSSion (7.800　coups/minute) et

en PerCeuSe nOrmale, CaPa. 13　mm,

avec prise antiParasite. Net　26.900

Perceuse type 130, 'CaPaCiteG.G.
13　mm, 270　watts. 650　t/ml;avec

antiparasite.

Ma11drin Goode=. Net　…. 13.700

Mandrin a c]ef. Net　……　14.175

Perceuse K

65。 t/mn・ 290　watts -avec antipa-

rasite. Mandrin a clefs.
Net　…・二二二二二二二・・ 19・530

Perceuse “ Imperial x), mOteur ]25

et　220　voltsJ　300 “γattS, CaPaCite

]3　mm. avec antiparasite. Mandrin

主　de十s・ Net…………. 2芝.320

Autres accessoires　‥　6tau, SuPPOrtS,

1lexibles, etC., Sur demande

X) CaPaCit6 13 mm.

OU丁寡LLAGE

Trousse matiere plastique manche
isole 10.000　V, 4 lames. Net　375

Trousse matiere plastique manche
isole 10.000　V, 3 lames Vana doしl-

bles. 6　usages. Net .‥.‥‥

Tourn.evIs avec .contr61eur neo11.
Net　.‥..‥‥‥‥‥‥.‥‥‥

PINCE RADIO isolee, 12　cm.

Net　　‥‥‥‥‥‥.‥.‥‥..‥

PINCE COUPANTE isolee, 11
Net
PINCE MODISTE polie, 12　cm

Net　.‥.‥‥‥.‥‥‥‥.‥‥ 650
Cisaille crant6e universc=e,　aCier

≪ Nogent > nicke】e. 20　cm pour Klin-

gerite, CしIir, etC. Net　……　1.300

AU丁O_丁RANSFORMATEURS

Reversibles　=O-220　-　220-教10

Pujssance d’ut掴sation :

55 lIA Net

l重O VA　≫

220　VA　≫

330　ヽ’A　》

550 lrA　》

重賞00　VA　≫

1650 、’A　≫

2200　VA　≫

1.335

1.560

2.180

2.915
4.530

8.785

11.775

14.225

Transformateur d,alimentation uni-
VerSel HT 300 et 350　V, Chauf. valve

5et　6,3 V, Chauf. lampes 6,3 V.

U61 65　mA. Net　………. 1.275

U75　75　mA. Net　………. 1.565

U重OO　重OO mA. Net　……‥　1.925

En stock :

Postes et Meubles AM/F八・l

NORD肌ENDE et AEG d’imr)Ol・ta-

tion.

AE(う4075　　　　　　　　　　9倉.550

4085　　………. 118.250

5086　　………. 150.070

う076　　………. 120.800

Meuble Univox TK　‥　231.365

TANNHAUSER　……　118.254

OTHELLO　……….　88.434

PHON冒STOR

INTERPHONE autonome a tra書1Sis-

tors, ne neCeSSitant auCull branche-

ment au reseau electrique. Fonc-

tionne avec une simp1e p仕e de

POC青le.

Se compose d’しIn POSte∴PrmCir)aI

(HP/micro, amP=, C16, r)ile) et d’un

Ou Plusieurs postes secondaires (HP
et, le cas　6cheこlnt. bouton d’aprヽCl).

Type lOI　- 1 r)OSte Princip証　a cie

et l poste∴∴SeCOndaire. Absolument

COm「血書　………………　芝4.500

Type lO2　- 1 poste p「ineipal a c16,

l poste secondaire avec appel au

POSte l)rincir)al. Prix　……　25.・600

Type IO9　- 1 poste prin.c申al avec

appel dしI SeCOndaire sec「et. Poste

RÅD漢0.CHÅMPERRE丁
12, P寒ace PorteoChampe細事eを, pÅR寒S一重7e

T宮ephOne : GAL. 60葛41　　　　　　　　　　　　　　　Metro : C十-amPerret

Ouvert de8 a 12 h. 15 et de 14 al 19 h. 30. Ferme dimanche et lundi mat.
Pour toute demande de renseignements, ioindre　40　F ell timbres.
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:岳P丁IONN話しS

肥S IAXES ACTUEしLES
P「o草書ez-en /

SeCOndajre appel sonnerie　血　pr主

ma汀e　　………………∴露8.600

Ces∴aPPareils sont livres avec un

COrdon de raccordement de 10∴me-

t「es.　La distance entre les∴deux

Pl〕SteS Pe.ut etre de　500　metres∴∴en

打てlPIoyant une ligne de 12/10 (ごnV主

「lln.

Demandez nos notices.
!nsta重lateurs, demandez

nos conditjons.

FE最S A SOUD喜R

P]stolet　&　ENGEL Ecla王r　55　%

60　watts. Poids　620　g,.

呂n　=O et　220　V .

P強nne de rechange

Pistolets K ‾ENGEL Eclair　%

2 1ampes d,eclairage l10-

220　V　……‥∴…‥。.  I7.480

Panne de rechange　……‥　　600

PISTOLE干‾㌃重商高言x}, C[laud
en 4　secondes, 110　et　220　V

LamPe d’eclairage de tra、γai上

Net　　　　　　　………….∴3.815

Pa胴e de rcchange. Net　‥‥　　365

FER A SOUDER　&　SEIVl )〉

rtsistan.ce mica, Panne Cuivre rouge

白10　0u　220　V,去

2う　W　重量O V

う0　W　重lO V

80　Ⅵ了　重!0　0u　220　V

lOO W　=O ou　220　V

1う0　W　書重0　0u　220　V

SpeC輔er)..

Netへ　　870

Net　　　900

Net, 1.035
Net.-　l.190

。 Net.. l.485

4Resistances et pannes

Soudure　40　%

しく:　血et「e　.‥.‥.

1青a∴bobine　500　g .

相I　物1e kg ・‥‥

en stock.)

en　干i1 20/10

Net..　　50

Net′　　600

Netぐ. l.465

TRANSFORMA丁EURS

曙F HAU丁重　FID岳LI丁E

《　ALTER∴》

C.S.4. P.P. 8.000　et lO.OOO (2X6A6-

2×6V6). Secondaires : 3-5-8-16-50-

200-500　ohms. Sous capot blind6,

6tanche. Reprod. 1 db de　75　a　7.000

pe「・ Net・ ∴……‥二二・‥　4・000

HI_FI　_ 284B P.P. EL84. Prise ecran.

Se.condaires　: 2,5-5-15　ohms. 15

watts. Sortie a cosses. Net. 4.700

HI-FI-284C. M全mes caracteristiques,

mais en cuve etanche. Net. 8.450

MILLERIOUX FH　316B.　Ultra-1i-

n6aire. Noyaux grains, Orientes 15-
20 watts P.P. 8.000 0hms avec prises
d’ecran. Sorties : 0,6-2,5-5-10　ohms.

Net　　………………‥　10.200

C.巴.A.∴:

寒.3. Micro-=gne/grille

‾‾討et. 3.000

T.し.後. 1 trans. a　2　transistors.

Ne〔　…………………. 3.露15
l丁.S.2.

Transistors 2　watts　(800

両州S置9　et　2,5　ohms. Net..。 3.560

SL84U P.P. et lampe uniq.ue 8 WattS.
Pr. 2,`500-5.000-7.000. Secondaires :

2,5-5-8-16-50-200　ohms. Net. 2.750

SG8HF haute-fidelite. 8　watts. P.P.

de　2.500　a　7.000　¥∴　Secondaires :

2,5-5-15　0hms. Net………　5.670

SG20HF identiqしIe a SG8HF, mais　20

WattS. Net　……………. 9.580

VIB　=O nlimentation par vibreur　6-

12　V・-1重0 1∴　Neし　………. 2.450

V萱B　250　alimentation pa「 vibreur　6-

重2　V-250　V. Net　………. 2.450

(Catalogue C.E.A. sur demande.)

SUPERSONIC W15　- 15　WattS. 30　a

60.000. Prim. 8.000　P.P. Second. :

1-4-9-16　ohms. Net　……　10.000

W30　3() watts. Net　……　15.000

W60　60　watts. Net　……　23.000

丁E」EV営S寒ON

≪　T616vision CoIor Filter　>

Ecran couleur importation, eVitant

les radiations nocives∴et Sur)PreSSion

du sclntmement.
305). Net　……　1.450

400). Net……. 1.550

Par eCra重l : 100　F.)

Telecran∴《　Filt6cran x am封ioration

des contrastes. Suppression du scin-

tillement et des radiationS. =s sont
realises dans des dimensions s’adap-

tant a tous les televiseurs. 50　mo-

deles de　2.600　丸　4.400　F.

Demander notice spe.ciale.

TABLE ROULANTE metal pour Te-
1eviseur. Type demontable∴∴≪　R　≫,

4　roulettes sur roulement a bi11es.

Plateau de dessus, COuVert Plastique
lavable (620　×　510). Haut. 750. Pla-

teau de dessous rond, COuVert Plas-

tique, diam. 425. Haut. du so1 200.
Net　　…………………. 7.950

TABLE ROULANTE metal, d6mon-
table type ≪ B > reCO旧′e「te Plastique

(rouge, Vert Ou jaune). Net. 6.950

APPAREILS DE MESURE

《　CENTRAD x)

Contr61eur　715

10.000　0hms/V

35　sensibmtes

O　え　750　V.

了　pos.

O A　3　A.

5　pos.

Decibels

20十39

Prix.　13.250

Housse de transport　……　1.010

Heter. K VOC x}　Centrad　3　g. (I5　a

2.000 m) + l g. MF400　Khz. Atte-

nuateur gradue. Sorties∴HF et BF.

Livree avec notice et cor-

dons　　………………‥　10.520

Adaptateur pour　220　V .　　430
「‾‾　‾‾‾ ∴‾一〇-i一・〇・‾ii-“- “〇一-〇〇・‾ ‾∴ ‾‾○○‾〇一〇●

Contr6leur　460　くく　Metrix　). 10.O10O

Ohms/volts.　Continu et a1ternatif.

3　V a　750　V. 150　-　0,15　mA a

l,5　A. Ohmmetre O a∴2∴meg. (140

×100×40)　…………‥　10.820

Etui en cuir pour　460. Net.　1.315

丁oしlS les prix indiq.11eS SOnt NETS POUR PATENTES et sont donn6s a

tjtre indicatif, Ce‘し1X-Ci　6tant sujets a variations.

(TAXE LOCALE le cas echeant et PORT EN SUS.)
唖IPORTANT : Etant producteurs, nOuS POuVOnS indiquer le∴硯Ont:lnt

de la T,.V.A.

Exp6ditions rapides France et CoIonies. Paiements moitie a la commande,

SOlde contre remboursement.　　　　　　　　　　　　　　　　C.C.P. Paris 1568-33

Magasin d’exposition < TELEFEL >, 25, boulevard de la SommC, Puris-17e

Ouvert de 14　h. a 19　h. du lundi au samedi.

OSCILLOSCOIPE TELEVISION　673.

Tube DG7/6 (3　6AU6, 2　6B x4).

(Notice sur demande).
P「ix　…・二二二二二二二÷‥　58・640

GENERATEUR DE MIRE　682　pour

819 et　625 1ignes, 13 lampes. (Notice

Sllr demande) …………　88.088

B10C SOn POur CanauX SuPPlemen輸

taires. Prix　…………‥　10.750

Quartz d’interva=e　……‥　3.760

Mallette transport mire　‥　10.210

SUPER RADIO SERVICE K CHAU-
VIN x) l,000　ohms/volts　28　calibres,

3 lr　え　750　V. 0,15　去l,5　A, 2　0hms

a　2　megh., Ohmmet「e. Boitier meta1

140　×　90　×　30. Complet avec cor-

dons et notice　…………　10.110

Gaine cuir anticho‘C　……　　2.640

MAGNE丁OPHONE

Magnttophone a defilement de　9,5

Cm double piste. Haut-Parleur incor-

POre. Livre avec microphone piezo,
une bobine pleine et une bobine vide

de 12,7　cm. Secteur l10　et　220　V.

Duree d’enregistrement : l heure

Sur bande no「male　3.915/00 ; l h. 30

sur bande extra-mince　3.915/50. Ma-

gn6tophone de haute qualit6　musi-

Cale, d’empIoi tres simple, Permet-

tant d’enregistrer sur bande magne-

tique des sons de toute nature et de

les reprodujre instantanement. D主

mensions : 350　×　250　× 190. Poids:

10　kg.

Type　9.005. Net　………. 55.000

Franco. Net　…………‥　55.750

ENREGISTREUR MAGNETIQUE
Magnetophone type T5

2　vitesses de defilement puissance

2,5　W. Co.u「be reponse　60　a　7.000

C/S. Tona=te r6glable. Contr6】e par

ceil cathodique, 2 entrees : PU-Micro.
2　sorties : HP. Ampli-Micro piezo.

En va】ise gainee　310　×　310　×　205.

Poids : 9,5　kg. Complet sans bande,

avec micro. (Not]ce sし1r demande).

Net　　………………‥　55.000

Franco. Net　…………‥　55.750

ENREGISTREUR

Net
≪　SERADICT　≫　COmPlet

…………………　55.000

Franco　..‥‥‥‥‥‥‥‥

Supplement pollr　2　vitesses.

Net　　　‥..‥...‥‥.‥‥‥

55.750

1.800

BANIDES MAGN壬丁IQUES

《　SONOCOLOR x) double piste. Pr6-

Sentation sur bobine plastique trans-

Parente, en boite carton cachet6e,
avec reference pour classement.

WHS a[ Normal x) 50　microns

183H- 180　∬1. Net　　……‥　1.100

333H-360　m. Net　　……‥　1.795

WSM　《　Lo両面‾‾す‾40　microns
250肌-　260　m. Net　……‥　1.530

504肌-5宣5n置. Net　……‥　2.930

Supplement aux bandes ci-dessus

POur amOrCeS et COntaCtS metamques
aux extr6mites. Net　………. 140

K Synchro-Cin6　x〉　POur SynChronisa-

tion magneto-Cine, Par reglage stro-

boscopique.

254MSC　250　m avec miroir instruc-

tion. Net　………………　2.130

254MSN　250　m. Nue. Net‥　1.815

Bobines plastiques vides :
Diam. ]00　mm　90-125　m.

Net　　……………………　105

DiとIm. 127　宣mn 180-260　nl.

Net　　……………………　170

Diam. 178　mm　360葛5]5　m.

Net　　……………………　露20

A.utres accessoires, CO=euses
CO=e speciale, etC., Sur demande.

CAB」因　CO-AX賞A」

F萱CHES　-　A十十ENUA丁重URS

C含ble coaxia1 75　ohms　<　Thomson　≫,

COuleur blanche.

75　PDRL, diam. 5,2　mm, isolement

POlythene. Affaibliss`)ment O,3　db

au metre.

La couronne IOO m. Net‥　4.550

Le metre. Net .‥.……‥　　　60

75　CPD, diam. 5'2∴mm, isole重いent

mollSSe .POlythehe: ‘Affa‘iblis撃ment

O,22　db au metre.

La couronne lOO metI・eS. Net　5.550

Le metre. Net .∵…………　　70

75　CMD, diam. 7　mm, isolement

mousse po1

0,13　db au n

La cou「onne

ene.　Affaiblissement

met[’eS. Net　9.650

量.e　血とt「e. Net　…‥………　　125

Coaxまa1 75　ohms, rOuleaux lle　4　a

8　metres. Le metre. Net ..　　40

Fiches coaxiales K T x) d6montables,
SanS SOudure.州a喜es et femelles ou

Prise chassis feme=e. Net　‥　　150

Prise murale no　5965　feme=e

Net　……………………　　450

Attenuateur K T x) 6・"10-20-30　db (a

SP6cifier). Net　………..‥　　450

“SYME丁R富C UL3O,●

AMPLI a( BTH x) HAUTE-FIDELITE

PUSH-PULL　4　W MONTAGE

ULTRA-LINEAIRE

Entree : ECF8O (PreamPli et d6申a-

Sage).

Sortle : 2　t6trodes　6AQ5.

C.R. a plusieurs canaux.
Transfo-mOdulatlon en t6les, amer主

Caine a grains orient6s a tres fa主

bles pertes. Montage ultra-1ineaire.
Enroulements sym6triques.
Alimentatlon largement prevue et

laisse une di§POnibilit6　de　6,3　V　-

l,5　A et　35　mA. Sous 170　V pou「

radio. Primaire　=5　a　245　V.

Redresseur Sec. Livr6　c含ble et regle,

SanS lampes et sans potentiometres,

avec notice　……………. 6.970

Avec　3 lampes et　2　potent. 9.600

A,MPL萱　U」4OC5

K BTH x) H.I. de 13　W

TRES HAUTE FIDELITE

P.P: de　2　EL86　de 13　W. Puissance

HI-FI 4　a　5 W sur BM. Reglage sy-

metr王e par potentiometre. Selecteur

de timbres par clavier a　5　touches

(dont l pour radio AM). Pし1issance

de tona=te progressive CR, Variable.
Transfo ultra-1in6aire, bobinages sy-
m6triques et sandWiches. T6les a

grains orient6s imbriques. Dephaseur
Cat書lOdyne. Entree : Penthode sous-

alimentee a gain eleve. Alimentation

Par redresseur sec et transfo l10　a

250　V. Livr台　complet, C含b蒔, re蜜蒔,

avec lampes　…………‥　19.850

Conditjons speciales aux revendeu「s

VALISE ELECTROPHONE∴《　BTH )

P.uissance 15　watts, Platine　4　vitesses

Path6-Marconi 3　haut-Parleurs (l de

24　cm et　2　tweeters dyna).

Net　…………………‥　37.500
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SA重So細「 58
●　C‖鼻l確と　‖肌丁と「lp暮しI丁書

Comprenant ampli 10　watts avec transfo Supersonic, Pre-amPli

a　5　entrees genre Heatkit, Tourne-disques P.U. 4　vitesses Ducreteト

Thomson, enCeinte acousti笹需6蕊嵩rleurs’Vendu mont6 ou en

●　州Pしl旺. a 4 t「an§i§tOrS §0巾e 4脚mW§.掴mentation 9 -Olt§.

(D..。「l。,i。n d。nS 1. 《 H。u,_Parl.u. , d。一5 ma=。5。.) 11.900

●皿PTAT肌しUXE §emi叩fe§§ionnel叩=さ叩tion en日置

givre (310　× 10U X 140), ‾cadran special demultiplie et.gradue en

megacycles avec le repere des principales stations franca重SeS. Bande

器謹詰霊。盤。盤・ d乱獲書盤霊F羅墨k豊盤嵩
器量一詰謹書嵩器霊d霊誓書昔∵千㌢ 26・000
en p`eCeS detachees, Prix sur demande.

Equip6　des nouveaux tubes

Noval a hautes perfo「mances,

SOn CaSCOde d’entree lui donne

…e forte sensibilite et ne ne一

語嵩,盤嵩藍霊豊嵩
Sinage immediat de l’emetteur

(O a OO km). Avec une antenne
extdrieure sp6ciale F.M. cet ap-

r)are=　permct de capter des

emissions et「angeres en F.M.

Presentation sem主profession-

ne】】e en co=ret meta=ique

e M州BO肌鵬　記宵書i霊r鴇,
二=‾二‾　　　　　‾‾.　　　　‾　-臆臆　　臆二二二二‾臆臆　　　‾　‾　‾　　○○"○

Super toutes ondes cadre illCOrPOre

uti‖sant ]es t’しIbes Noval 100　n「S

●　TEしE叶UB　57　=S[CU削TE"

●巨し鵬丁原OⅢO帖‖ 100.

decrit dans Ro Plans, fevrier 57

Mallette electrophone en pieces
d6tachees equipee des nou-

veaux tubes Nova1 100　ms, SOr-

tie　しTL　34. Vend.し1 COmPlet avec

tourne-disque　3　vitesses micro-

s用on grande　皿1rqし1e, ChaSSis,

malette HP.

C輪ssis cable　43　cm 19　tしIbes. Haし】teS r)erformances. --　A同nle11t証ion

alternatif par transfo. -　Balayage 】igne　6BQ6　-　丁[汀　Videon

EY86. -　P]atine VidEon rotacteur a　6　canaux　-　9　tubes No¥′a】 sor]

et image. -　Ent「ee cascode　-　3　MF. Antiparasite image. Concen-

巨ation a aimant Audax.

●　丁陣州§lD川亡　8

Rとcepteur r)Ortatif a　8　transistors　-　3　gammeS PO　-　GO　-　OC　-

隷書吉t、言霊崇t藍嵩∵e………… 35。000
* R】ocs 3 g;‖mleS州F et cadre r)Our Sl」Per a tr即1Sistors, dispoI「ibles.

PI岳CES DETACH日量S POUR TRANSISTORS

GROSSISTE DEPOSITÅIRE OFFIC工EL TRÅNSCO

RADIO“VOL曹AIR巴
155, aVenue Ledru-Ro冊n, PAR看S-X寒e - ROQ. 98-64

C.C.P. 5608-71 Paris Fac冊6s de slatio…emenl

RAPY　園　丁　　‾‾‾

MIRE PORTÅBしE 783

●　Apporeil en mollette, COm.

POCt el Ieger. de conception
Strictement adoptee ou depon.

noge et d ressoi de tous Ies teie.

Yiseu「s. d l’oteIie「 comme d l“ex-

1e「ieur. et donnant une reproduc-

tion rigou「euse el stable des

§lond○○ds.

●　Commondes simpIi碇es p。「

OutOmOtisme de§ 「egIoge§ - Ni.

YeOu H.F. lo「gemenl p「evu pour

donner une imoge bien contros.

t6e meme su=es recepteu「s peu

SenSibIes - Attenuotion tres el.

1icoce et d g「ond ropport -

Royo…ement ne9Iigeoble.

●　Osc用oteu「 H. F. d I「equence voriobIe

COuV「Cmt 3 gommes :くくFrequences面e「・

m6dioi「es)), 20 d 40 MHz- ・《Bondel)}. 35

d 72 MHz -く《Bonde帖,. 162d225MHz

●　CQdrcm di「ectement etQIome. ovec

repe「Qge des conoux Visron et Son pour

tous Ies stQndo「ds 819 et 625 Iignes.

●　Selection Son・imoge por contocteur.

●　Contocteu「 pou「 8I9 ou 625 1ignes

●　Contocteur de Io polorite video modu・

器謹話鵠一読

●　ProIondeu「 de moduIation YarjabIepar

pote博omet「e.

●　Synch「onjsotio=S Lignes et lmoges 「l.

gou「eusement piIotees et con(ormes d l’e.

mission (paiie「 ovanいOP. POIier d’e(fdce.

ment des 「etou「sde boIoyoge〉. Niveou du

noi「 (ixed 30若i POurtOUS Ies paIie「s et si-

gnoux de bor「es.

●　So「tieH.F. YO「iantde lOen lO dB sui.

VQnt　7 niveaux pa「 lo combinoison d’un

COntaCteur d 4 positions et de 2 dou紺es

COaXiales de so「tie. - Attenuation moximum

6O dB. - impedonce constonte 75 0hms.

●　PA剛S　-　E. GRISEし, I9, 「Ue E.-Gibez (15e) -　VAU. 66-55　●　しIしし[ - G. PARMENT,

6, r=e G.一de-Ch鉦IIon　● TOuRS - C. BACCOu, 66, bd B6「ange「 ●　しYON - G. BERTHIER,

5. pi∂Ce C∂mO† ●　C」とRMONT・FERRAND　-　p. SNIEHOTTA, 20, aVenUe des Co†tages

●　BORDとAuX.- M. BuKY, 234, COU「S de l’Yser O TOUしOuS〔一」.しApORTE, 36, rし!e

d’Aubuisson　' l. DOUMECQ, 149. avenue des E†∂†s一Unis　'　NICと　一　H. CHASSAGNIEuX,

14, aVenue B「idaul† ●　AしGER　-　MEREG, 8, 「Ue Bas†ide　●　BEしGIQUE　- 」. iVENS, 6. 「ue

Trapp6, LIとGE　'　STRASBOURG　-　BREZIN, 2, I・Ue des Pe=e白e「s
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Pourlc[Belgique:E置s　VÅN　DER　HEYDEN, 

Bogards.BRUXE1LES. 

ÅPPÅREILS DE MESURES

DE PRECISION ET DE CONTROしE

1e grand sp6`iaIiste des

CONTRO」EURS UN看VERSELS
a hauを　rendement

(6 MOD重しES convenan† a †ous !es besoins et a tou†es les bours●書)

… eI ○○α4タaa〃efe曾{仰億とdIaIe仰e〃I

a…。f偶。 100.000駅.仰証。

ou●Il qu● IOienl ▼olJe lge, ▼oIre li調●nCe eI

l● I●mPI dohI ▼Ou章　di書pOle暮, ▼oU事　pOuVe重

I9CiI●m.hl lUi▼l● nO=Oul! qU=OuI Condui.

1oれI pi●91●書暮iYem●hI e( de l9 la'on lo DIu基

〃m〇一〇nl● d lln● bl川9nIe liIualioh.

〇〇億〇のd●教書on書Ou`un帥gOge調●のくpou′ ▼OU$

Io DO⊂uMENTATION g′atuj章e d Io

p′e同定′●亡くoI● de f○○n⊂e.

XX=l

PRINcIP▲LES FABRIc▲TIOM基:

Lampem封「e$　●　調icro e置M川i種叩き「e・

m軸le$　●　Och6rateu「s H。F. mo山16書●

cfu6'種teur書B,F. i bきltemenIs el i　教c

●　'oi書mal細es　61ect○○niIlueS　'. Pollt`巾

のe●u細e$　●　Osci=o基cOPeS C種thodi叩e$　'

CoMp▲回書王
po′ eXg調ple Ie事pe′Io′のon`e● d録

富YPたM: 26 d 44重ensjb雄雌事

au p「lX de　　17.680 F重.

con†inu e†　alterna硝

10・000禽/V) : 0らl.5・

5　-　30　- 150　-　300　-　750

e† 3.000　V.

l conl. e† a!t. : O a 100

e† 300　叫∧　- l,5　-　7.5　-

30　_ I50　-　e† 750　m∧ ・

3　e† 15　A.

R: O合10.000 _ 100.000禽

I M鍬　e† iO M偶.

C:O a O,2e†20"F.

Niveaux : 74　db.

Ca†aIoggue RC　=7

con†re　75 (「an⊂暮　en limbl●重

Sp6cifier I′appareiI qul vou基

in†6resse patti⊂uIiaremen†

Vobui種leu「$ O Commu置種重●u1 6Iecl○○nique

●　Ålimentation !lき刷i16'　●　Boile　〃●

r6sistance$ ' Boile de c坤acit6基O B10c章

61種○○軸61 10u「 Conll「両e　書oi・m含me lou!

ipp種,eil$ de mesu○○ ' Coml血61 Ioul ‘t'-

農j〇億-書e′γjc8 ●重のse巾飢e書po録r I如o「ま10i事●l

」ABO胃A丁O萱R岳INDUSTR萱たし　RAD萱OEしたC丁R暮QUE
25, RuE　しOuiS-しE・GRAND　-　PARI;・2e　-　T6I6phone : Opira　37・15
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CH瓜SS量S富国L要V量SION

軸ont6s, r6gI6s avec jeux. de lampes

PrOduction

★ PATH屯"聞A朗OⅣ量★
43 cm : 2 d6finitions (8I9 et 625 1ignes)

43くm: mOyenne distance. 54cm : grande distan⊂e

ainsi que †oules pieces d封a⊂h6e§

e† eれSembIes cab16s PATH亡"MARCONi

(囲nes冊, e鵬m咽　d6flexion,冊§　胴抑制tatio‖

叩6am串, 1剛sfo§, §踊e, t61es,軸e§, etO。, etO.)

PLATiNE M しODYNE PATHE.MARCON十

D宣POT GROS R王cION PÅRISIENNE. NotlCe (eChmqし1e et C○ndltlOnS Sur demande

LA NOUVELI。童SfRIE DES CHASSISくくSLAM))

AVEC CADRE INCORPORf∴E冒　CLAVIER

vou雷permett重a de satisfai重e toutes les demandes de votre clientele

SLAM-DAUPHIN Poste alternatif 5 lampes de petites dimen・

sions. Coffret plastique, brun ou i▼Oi重e.

C種dran a clavie重5 touches. 4 games. a:il magique. Cadre ferroxcube fixe.

S重瓜M R, 68
Poste altematif 6 lampe§ de dimensions moyennes.

Co億ret plastique brun ou i▼oire. Cadran∴a clavier

5 touches. 4 games. Qil magique. Cadre incorpor6.

S轟粗M C,患. 648
ferroxcube orientable.

Poste altematif G lampes. Co飯e( bois. Cadran a

Clavier 5 touches. 4 grammes. Gil magique. Cadre

S患瓜M C,患〇着48
Poste altematif ] lampes de tres belle p章6sen-

tation. fb6nisterie facoれPalissand重e, d6cors or.

Cad章an a Clavier 5 touches lumineuses. 4 gra調es. Qil magique. Cad章e a air blind6

a▼eC Hr. HP elliptique 16 x 24.

SLAM r。M。 98
de書重equenCe.

Meme p重6sentation que le SLAM R. 68. Alter.

natif 9 lampes. 5 gammes dont une modulation

SLAM r。M, 108
modulalion de fr6quence. 2 HP.

Meme pr6senlation que le SLAM C.L. 748.
Alternatif 10 lampes. 5　games doれt une

S器量M冒,M, 980
Poste alternatif 9 lampes. C〇億re( Palissandre

a▼eC d6cors or. Cla▼ier 8 (OuChes. S grammes

d,ondes + une gramme de modulation de f章6quence avec Hr. Cad重e a ai重O重ientable.

3 haut.parleurs.

EX†RAIT　DE　NOTRE　TARIF　GENERAし ��
Piecesd6tach6es.Appa暮eilsdemesure.Machinesparlantes. 　　　Sonorisation.R6cep書eursderadioetde章616▼ision. 

SIJISImPIedemandeo``OmPagn6ede80r′anCSentImb′eS. 

REMISE HABI冒UELLE A ]MM. LES REVENDEURS

L書IYIAT格R○○」　SIMP」話X
Maison fond6e en i923

4, RUE DEしA BOURSE, PARIS-2e . T6書6ph. : RiChelieu　43-I9

戸U8. 1 80NNANC〔
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GRÅCE Å UN COURS QUi S’APPR剛D “TOUT SEUし’“

I,ilude la plu| COmpIむe el la plu' '`ce巾e de Ia了616v帥on d’劃iou細d′hui.

un texle clair, 4oO　`igu○○s, plu`ieur基　planche`　ho"-1ex†〇・

NOTRE COURS vous fera :
COMPRENDRE LA TELEVISION

Voici un apercu raplde du sommaire :

RAPPEL DES GENERALITES.

誤審s智r謀龍もn瑠耕節E言R6sonance.
DIVERSES PARTIES. (Extralt).
Alimentation regu16e ou non　- les C.T.N. et V.D.R. -

Synchroni§ation　-　Comparateur de pha§e　-　T.H.T. et

deflex10n　-　Haute et basse lmp6dance　-　Contre-r6action

謹葦岩盤s諸藩誌p許無轟
LES ANTENNES.
Installation et entretlen.

DEPANNAGE rationnel et progress廿

MESURES. Constructton et empIol des apparells.
REALISER VOTRE TELEVISEUR

覚書葦嵩u詰霊!器書盤識語n豊。盤窪
et la platine H.F. sont a ex6cuter entierement par
l,eleve.

MANIPULER LES APPAREILS DE REGLÅGE

覚書岩盤r擢詰岩盤藍よ許諾葦羅豊島
etc...

VOIR L’ALI、GNEMENT VID,EO ET LES PANNES

豊岩盤n謹0嵩葦聴講宣告藍Il薄黒謹豊
P10i des appareils de mes.ure§).

EN CONCLUSION UN COURS PARTICUL量ER :

言霊嵩u葦盤i岩盤嵩h器i盤号器講譜豊
Ia M6thode lui-meme.

悲観碧:g豊盤詩誌1窪露盤嵩・葦。藍譜1曇詳言
d’ouvrages.

DipしOME DE FIN D′lETuDとS - ORG▲Nl§▲TION DとpUICEMENT -と§SAI GRATui丁

▲　DOMICiしE p各NDANT uN MOIS　-　SATiSF▲C「lON　[lNAした∴GARANTIE

Ou R置MBOuRS置MENT TOT▲し

UNE SPEc看Aし看TE D′AVEN看R‥.
...el YOlre r6cepleur personneI pour le prix d’un t616viseur slanda「d

各nvoye霊・nOu● Ce `OuPOn (ou $aくOPie) ce soi「 ;Dan$ 48 heure● VOu暮SereZ renSeigna

EcoしE DES TECHNIQUES NOUV乱しES 20・ r・ de `了をap6ran`ep▲則S (13e)

Mes§ieurs,

Ve・uillez m’adre§Ser, SanS frais ni engagement pour moら　VOtre

int6ressante documentation illustree No　2904　sur votre nouvelle

m6thode de T616visIon professionnelle.

Prenom’ Nom .‥.‥.‥.‥‥‥..‥‥‥..‥‥‥.‥.‥...‥‥.‥‥

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



●　vous aVez deja reconnu

Ie M看CROPHON.E

M起しo馴U軸

75鈍

●　de r6pu置a置ion moれd雪ale
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トCCさら印小ちら

.証謹直

.唖普薄綜

四囲互百四四四
COuVre lous Ies §londords TV: 5 d 23O Mc/●

Perme=es mesure§ de sensib掴16 : aIIされUaIeul

d pisIon de p[dei事ion de mode H =

ext「eme §impIicit6 d’∪輔so†ion

OSC紺cIleu「VHF de con⊂ePtion p「ofessio…e=e

謝論詰霊豊詑書、IOO- 230 McI$)
foible en⊂Omb「emen†.

CARACTERISTIQuES

Fr6q u e n`e:5d230McIsen6gomme$

Tensionde sor'ie:藍葦豊君Sur une

Modulo=on:Oet30%-800c/S
AIimenlolion: I10・I30・I60.22O-250.

COMpÅGNIE GENER肌E DE 園画室 M打ROし0Gl置

AC[NIS : PARIS. 16. Rue fon,oine (9・) TR- O2-34 o CAEN・ Aし'C“′ 66・ Rue B‘icoqueI ●しIしし〔・ 8. Rue d= Bo'bie「Moe!’l掴`-部きo　しYON・8・ CoursIoIoγe一↑e. leしMonくey 57.43. MARSEItしE′ 3・ Rue Nou (61了tL

cuyneme'32 54. MONTP…ER・ M. A-onso・ 32・ Cite lndusinelIe.酬†【S・ 16Jue Mau「i`e.SibiI回孔14061 o NIC〔・ F「6gord・ 6, Rue duしγ⊂6e o S了RASBOURG・ 15・ Ptoce de川alie事T6I. 32-48・32. TOUしOUS∈・一0・ fue ▲'e具Oのd'e-

coboneI, Tel CA 36-84 O AしGER, M. Rouio,′ I3‘ Rue de Rovigo. TUNIS・ T証l・ I上RueAi・Diozira o ARG∈NTIN∈川ERYしAND S'I・ BUENOS.AIR∈S ● ANGしETERRE: Salarl「Oll,THAM∈S DITTON ● BさしGIQUE D′UO・用UX∈ll〔S

BRESIt:SIoub, SA〇・PAUし○ ' CANADA :G. P.l.し一d・MONTREAし● EGYPTE工D. P面0.しECAIRi ● ESPAGNE: Gei⊂O Elec一′ic〇・ BARCEしONi ● FINしANDE : O. Y. Nybe'g・ HEしS-NGFORS. GREc∈:K.Koroyo…i. & C...

ATHCNES' l†AしIE U deしo'enZO, M一しAN.し18AN:A…E. Kehdi・ B∈YROU・TH.M∈XIQUE Y.A.しeしevie「′MEXICO. NORVEG∈点Ui「ichsen・ OSしO. NOUV肌E.ZEしAND∈こW. G.しeo'homし,d WElしINGTON. PORTUG▲l

的oIdoしdo,しISBONNE ' SUEDE : A. B. Pa-mb-od・ STOCKHOしM ● SUISSE : Ed. BleueI・ ZURICH ' TURQUIE高odγO Se′Yi!・lSTANBUし● SYRIE : E壷fone & C.・ OAMAS o u.s.A言Arne「i⊂OnMelriJ‘Corp.UPPERDARBYIP▲

少食脇左脇

Imp. de Mon†mar†re -しOGl〔R & Cie - 4, PIace 」.・B.・C16men†. Paris Le G6rant :し. GAuDiししAT. D6p61 16ga1 4e †rimes†re 1957. Edileur: 19O
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