


LE MICROPHONE DYNAMIQUE 

MELODluM 
TYPE HF 111 

à haute impédance 

* Il améliore la 
qualité de vos 

enregistrements 

* 



"TELEMUL TICAT " 
SCHÉMAS 
GRllNDEUR 

NATURE 
TÊLÊ MULTI CAl 
LE TtLtVI8EUR MODERNE DE LUXE 

SIMPLES 
CLAIRS 
FACILES "TELEMUL TICAT" 

POSTE COMPLET CHASSIS CABLÉ 
ET RÉGLÉ 

Prêt à fonctionner 
18 Tubes et Écran 43 cm. 

GRl!.NDES PERFORMl!.NCES INCOMPl!.Rl!.BLES 
ChbsSIS en pièces détachées avec Platine HF câblée, étalonnée et rotacteur 
6 canaux, livrée avec 10 lt...bes et 1 canal au ChOlX. .. 44.980 Prêt à fonctionner 

18 Tubes et tcran 43 cm. 
tbénisterie, décor luxe 

AVEC ROTACTEUR AVEC ROTACTEUR 
6 CANAUX 

dont un canal 

1 EN SERVICE PAR MILLIERS EN FRANCE 
Schémas-devis détaillés du « TtLÉMULTICAT )) contre 8 timbres de 20 F. 

1 
Il CANAUX 

dont un canal 
à votre choix est branché 

76.900 
à votre choix est branché 

89.900 FAITES DÈS MAINTENANT VOTRE RÉSERVATION 

- 5 - 8 - 16 - 200 - 500 ohms -
- 3 entrées micro - 2 pick-up. 

en pièces détachées avec coffret 
pOIgnées ............... 27.900 

: 2 de 28 cm ou 1 de 34 cm. .. 16.500 
EÇC82. 2 6L6. GZ32... .. 4.240 

Schémas-devIs sur demande 
Monté en ordre de marche 

CRÉDIT POSSIBLE 
'VOIR nos TOURNE-DISQUES et CHANGEURS 

BIl!.RRITZ T.C. 5 
Portatlf luxe tous courants 

Châssis en pIèces détachées. . .. 4.990 
5 Minia!. ,2.180 HP 12 TIc. 1.390 

Schémas-devis sur demande. 

1 SAINT-SAENS 7 1 
~ ____ ~~B~IC~A~N~AL~~ __ ~ 

SUPER-MEDIUM 
AVEC DEUX HP 

UN MONTAGE ABSOLUMENT REMAR
QUABLE. Réglage 3éparé des graves et 
des aiguës. 
Châssis en pièces détachées .... . 
7 tubes novaIs (EL84) ......... . 
2 HP (dont 1 spécial) " ...... . 
Ébénisterie élégante ........... . 

9.890 
3.160 
3.380 
4.710 

CONTROlEUR UNIVERSEL 
ÉLECTRONIQUE 

Adopté par : Umversité de Paris, 
HôpItaux de Paris, 

Défense Nationale, etc ... 

COMPORTE EN UN SEUL TENANT: 
1. Voltmètre électronique, 
2. qhm~Mégohmmètre électronique, 
3. SIgnal tracer HF~BF. 

DtPANNl!.GE Rl!.PIDE 
ET l!.UTOMl!.TIQUE 

LOCALISE LA PLUS DIFFICILE 
PANNE DE RADIO 

OU DE TÉLÉVISION 
Prix NET inconnu jusqu'alors (y com
pris Taxes, TVA. etc ... ) 

52.000 
Notice descriptIve sur demande. 

CRtDIT 2.960 F par mois. 

POSTE TRANSISTOR .pp 8 
8 transistors push-pull + diode 

Prêt: 29.900 • Notice sur demande. 

* 

* 

POUR NOEL 

SONORISATION 
NOUVEAUX ÉLECTROPHONES ULTRA-LtGERS 

9 WATTS VIRTUOSE PP9 9 WATTS 
Conçl. aVl-oC l~s derniers-nés des tubes modernes type U. * Chassls pièces détachées 3.990 4 tubes NovaI. 2.450 

HP tlC. lnV. 21 1.750 ou inv. 24 2.190 

DEUX SOLUTIONS POUR tLECTROPHONES : 
1" MALLETTE DÉGONDABLE ULTRA LÉGtRE POUR T.D. 4 VITESSES. 4.690 
TOURNE-DISQUE 4 VITESSES STAR 8.100 PATHÉ 8.790 SUPERTONE 9.790 
2" MALLETTE CHANGEUR SPÉCIAL COUVERCLE DÉGONDABLE ..... 4.990 

ET CHANGEUR AUTOMATIQUE MONARCH 
CHEF-D'ŒUVRE DE CONSTRUCTION ET DE PERFECTION TECHNIQUE 

IL JOUE APRÈS AVOIR CHANGÉ AUTOMATIQUEMENT DES DISQUES MÉLANGÉS 
Changeur 3 vltesses Changeur 4 VItesses 

EXCEPTIONNEL 11.500 EXCEPTIONNEl 16.000 * DISPONlBILlTÉ LIMITÉE. VU LICENCE D·IMPORTATION. * 
Vendu par prionté avec l'ensemble Virtuose PP9 et 1.000 supplém, sans l'ensemble . 

•• LE SEUL ÉLECTROPHONE CHANGEUR EN FRANCE •• 
SCHÉMAS ET DEVIS DÉTAILLÉ SUR DEMANDE 

DEUX SUPERS A MODULATION DE 
BIZET 7 FM 

SUPER-MtDIUM POPULl!.IRE li. 1 LE GRl!.ND SUPER·LUXE PUSH-PULL li. 

MODULATION DE FRtQUENCE , MODULATION DE FRl:QUENCE 
PO, GO. oc et FM 1 Matériel franco-allem. PO, GO, OC, BE, FM, 

ChâsSlS en pièces détachees... 14.3901 ChâSSIS en plèces détachées... 19.240 
7tubesnovals3.570 2HP... 2.700 10 tubes novaIs............... 5.190 
Ébénisterie « Andreas ;> avec cache 4.600 3 HP (graves médium aiguëes).. 5.340 

* 
PARSIFAL P.P.10 - HF 

10 Tubes Noval - 5 Ga.rn.mes -
ChâSSIS en pièces détachées 14.300 
10 Naval, 4.560 - HP 24 cm , 2.590 

Très facile à construire : demandez schémas, devis. 

BORODINE P.P.11 
la GAMMES. DONT 7 BE. Il TUBES. 12 WATTS 

... ___ Un récepteur remarquable. ___ ... 

Châssis en pièces détaché'ëls.. 27-850 Tubes (au heu de 6.175). 
HP 24 ................. 2.590 Schémas-Devis sur 

* 
4.760 

demande. 

NOUVEAU TRI DEN T 6 NOUVEAU 
MAGNIFIQUE SUPER-MÉDIUM A CADRE INCORPORl: 

Châssis en pièces détachées. . . . .. 8. 150 6 lampes NOV AL. . . . .. 2.850 
H, p, 17 Ticonal . . . . 1.430 

SACHEZ DONC CHOISIR PARMI NOS 

fB MONTlltiEf UITRII·r:llrllEr 
AVEC NOS RÉALISATIONS" UP TO DATE» CABLAGE FACILE ET SUCCÈS ASSURÉ 

SAVEZ-VOUS POURQUOI? 
Parce que même un amateur débutant peut câbler sans souci et sans erreur un 
montage de 8 LAMPES! ... Demande. nos SCHÉMAS. PHOTOS et DEVIS DÉTAILLÉS. 
SOYEZ A LA PAGE. NOS SCHÉMAS FACILES COMPORTENT TOUS LES PERFEC· 

TIONNEMENTS MODERNES 

l!.TTENTION! VU L'lNSTl!.BILITt DES COURS, TOUS NOS PRIX SONT DONNtS 
Sl!.NS ENGl!.GEMENT. ILS S'ENTENDENT: Rtl!.JUSTEMENT 2,94 %, INCIDENCE 

TVA 5,S % et TAXE LOCALE Z,83 % EN SUS 

LE PLUS PUISSANT 
PETIT AMPLI 

Musical et puissant (12 W p .• pull) 

Châssis en pièces détachées .. ,. 7.840 
HP 24 cm Tlconal AUDAX....... 2.590 
ECC82. EBF80. EL84. EL84. EZ80. 2.360 
FOND, capot av. poignéE:...... 1.600 

tLECTROPHONE 
MALLETTE très sOignee, pouvant contenir 
châssis bloc moteur bras et HP,. 4.990 
Moteur 4 vit. Microsillon Star... 8. 100 

Schémas sur demande. 

zot LUXE 54 
Pile ou pile-secteur portable. 

Châssis en pièces détachées.... 5.380 
4 minia!.. .. 2.280 HP Audax 1.990 
Mallette luxe .. 2.990 Piles. 1.150 
Zoé pile-secteur, suppl......... 1.350 

1 
Schémas-devis sur demande. 

BRAHMS PP9 
BICANAL 

GRAND SUPER P. PULL 
AVEC DEUX HP 

1 
Excellente sensibilité sans souffle. Contrôle 
séparé graves-aiguës. 
Châssis en pièces détachées ... 14.890 
9 tubes nov,Is (2 x EL84) .. _ . . . . • 4.240 
2 HP spéciaux, . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.240 

POUR CHOISIR VOTRE ÉBÉNISTERIE 
de récepteur 

d'électrophone etc, .. 

VOUS AVEZ INTtRl:T 
A CONSULTER NOTRE 

DÉPLIANT 
EN COULEURS 

Demandez-le. 

POSTE VOITURE 
DE RENOMMÉE MONDIALE 

Prêt : 18.800. Notice su r demande 

EXPORTATION 

* 
SOCIÉTÉ RECTA, 37, AVENUE LEDRU-ROLLIN - PARIS-128 

(FournIsseur de la S.N.C.F. et du MINISTÈRE DE.I.;F~CAT!ON NATlO.NALE. eto" etc.) 

1:,;;.~~==~~!! _____ .. _ .. ~··COMMt1NlCl!.TIONS FACILES'. Métro Gare yon. Bastille. Q~de la Râpée Autobu. de Momparnasse 91 de Saint-Lazare: 2 ", €es g'ares du Nord et del'·E-st· 65 ________________ ...... 11 
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REPORTER 58 
Description dans ce numéro 

Ensemble pièces détachées complet 

avec HP et Tweeter..... 40.500 
Jeu de 10 lampes...... 4.400 
Ebénisterie noyer d'Amérique 8.500 

MODULATION DE FRÉQUENCE 
B F PUSH-PULL HI-FI 

(Circuits imprimés) 

10 LAMPES 

RADIO COMMERCIAL 

27. rue de Rome, PARis-se LAB. 15-13 - c.c.P. Paris 2096-44 
~ _________________ 'PUBL RAPY_~ 



A vingt mêtres du 
BouLevard Magenta 

LeSPÉCIALISTE de La 
PIÈCE DÉTACHÉE 

MODULATION DE FRÉQUENCE W 7-3 D 

GAMMES P. O., G. O., O. C., B. E. - SÉLECTION PAR CLAVIER 6 TOUCHES 
CADRE ANTIPARASITE GRAND MODELE, INCORPORE - ETAGE H.F. ACCORDE, A GRAND GAIN, SUR TOUTES GAMMES 
DElECTIONS A.M. et F.M. PAR CRISTAUX DE GERMANIUM - 2 CANAUX B.F. BASSES ET AIGUES. ENTIEREMENT SEPARES 
- 3 TUBES DE PUISSANCE DONT 2 en PUSH·PULL - 10 TUBES - 3 GERMANiUMS - 3 DIFFUS.&URS HAUTE FIDELI1E. 

DEVIS SUR DEMAND€ 

UNE NOUVEAUTE SENSATIONNELLE! 
PLATINE PHILIPS IMPORTATION - 3 vitesses: 33, 45, 78. 

CHANGEUR AUTOMATIQUE TOUS FORMATS MELANGES 17, 25, 30 cm. 
- DISPOSITIF SPECIAL CHANGEUR 4S TOURS GRAND AXE. 
- CLAVIER: MARCHE - AhhET et SELECTEUR DE FORMATS POUR DISQUES 

ISOLES • 
. - LECTEUR DOUBLE SAPHIR «PHILIPS. made in Holland. 
- POSSil:liLITE DARRET IMMEDIAT EN COURS D'AUDlTlON et PASSAGE 

AUTOMATiQUE AU DISQUE SUIVANT. 
La platine, avec les disposlliis changeurs automatiques, la tête de leclure 
à deux saphlrs, supports élastiques de lixation, vis, etc., l'ensemble 
absolument complet en boîte d·origine. premier choix garanti 15.600 
NET Frs .......•..••....................••.......•.......... 

PRÉAMPLIFICATEUR - CORRECTEUR B. F. W. Il 

D8scription dans le « Haut-Parleur. du 15 septembre 1957. 
Coffret tôle, émail au four, martelé, avec cadran spécialement imprimé. - Préamplificateur
correcteur pour lecteurs de disques magnétiques ou à cristal. microphone, lecteur de 
bandes magnétiques, radi,.!, etc ... - 3 entrées sur un contacteur à 3 circuits. - 4 positions 
permettant ae multiples possibilités d'adnptation et de pré-correction avant attaque d'une 
12 AU 7 montée en cascode à faible souille que suit un système correcteur graves-aiyuës. -
Deuxième amplilicatrice pour comp"nser les pertes dues à la correction et permettre 

l'attaque d'un amplificateur ou de la prise P.U. d'un récepteur 12 AU 7. 
Devis sur demande. 

TÉLÉVISION: NOUVEAU MODÈLE" TELENOR" W. E. 77 

Description dans « Radio-Constructeur. d'octobre 1957. 
D'après une réalisation de base, très étudiée, avec schémas, plans, photos et, toujours, une copieuse documentation pour 

le montage et la mise au point, vous pourrez réellement construire VOTRE téléviseur. Châssis à trois sections facilement inter

changeabJoas. Des possibilités multiples que vous pourrez adapt er à vos besoins et à vos goûts. 

NOUVELLE PLA TINE H.F. à multicanaux à M.F. inversées et correcteur de phase. 

NOUVEAUX TUBES aluminisés 43 et 54 à CONCENTRATION AUTOMATIQUE. DEVIATIONS 70 et 90 degrés. 
MA TERIEL DE TOUT PREMIER ORDRE disponible dès maintenant. Assistance technique assurée. 

MATÉRIEL BOUYER (Stock permanent) 

AMPLIFICATEURS de 3 à 150 watts pour sonorisation, public-adresse, cinémas, kermesses, etc ... 

MELANGEURS, CORRECTEURS, ADAPTATEURS, etc ... 

INTERPHONES, porte-voix électriques, H.P., baffles, colonnes STENTOR, microphones et tous accessoires. 

TOLERIES PRÉFABRIQUÉES: 
Réahsez vous-mêmes vos COFFRETS METALLIQUES, RACKS, etc ... 

Documentation sur demande 
GUIDE GEWERAL TECHNICO - COMMERCIAL contre 150 francs en timbres. - SERVICE SPECIAL D'EXPEDITIONS PROVINCE. 

v 



d~ 
d~ 
f2,OOO~ 

212mm X 322 mm TYPE T21-32 PAl2 

SpeCIAL POUR RfcEPTEURS DE LUXE 
~ / 

S.A.AUCAP. DE 15D.DcrD.OOO DE Fas 

45, AV. PASTEUR- MONTREUIL (SEINE) AVR.50-90 
Dép. Exporfafion: 

SIEMAR, 62, RUE DE ROME 'PARIS-de LAB.00;76 

VI 



:llOYENS D.E PRODUCTION ACCRUS AVE'C LES NOUVE.4.UX ATELIERS 
AUGMENTATION DES CADENCES DE FABRICATION SANS NEGLIGER LES COSTROLES. 

Exemple :' Temps moyen de contrôle et de réglages sur lW rtXepteur Météor 14H FM : 
8 heures. Les temps de montage et de câblage ne sont évidemmel!t pa.s compris. 

Les performances que nous annonçons sont absolument garanties et cont,rôlées à châque 
appareil et non pas seulement sur le papier comme nous l'avons maintes fols constaté. 

Série MÉTÉOR 
FM 108 10 lampes, 4 HP 

FM 148 14 lampes, 5 HP 
Livrés en pièces détaché3s avec 
platine FM câblée et réglée, en 
châssis en or.dre de marche ou 
compiets en ébénisteries (Sessences 

de bois). 

Ces modèles existent en 

RADIOPHONOS 4 vitesses 
pointe diamant 

TÉLÉ-MÉTÉOR 58 

1H.f,' I.lU!.1< Il LONSTJ<U1RE. 

Description 
dan • . , Télévi.io(o Française' 

de septembre 1957 

Platine HF.MF pré(âblé<.., réglée, rt'Klagt'~ ,~rifié~ tieu, 
fois, barettes à la demandt'. 

1 RH~ ROBUSTE : trois parties : un caisson tn>s rigicit: pour Jt' lubt' : 
un châssis principal amovible; 
une platine amovible. 

\,1.'\',\ l' L\· ..... ·E. ! pas de valves : redresseurs se<.:~, lampt's à très grand'i 
coefficients de sécurité, transfo et pièces détarhées très 
largement calculés, condensateurs « Micro ». 

(;JUX/JJ>. QUALITE D'IMAGE : bande JO Mes (mire 8.,0) linéarité. 
horizontale et verticale, et interlignage réglables. 

SON EXCELLENT: 2 H.P, dont un 16 X 24 exponentiel. 
GR.4NDE SENSIBILITE : 6 à 8 Mvl Sllr modèle « Record » " mm"a 

r3~lf de phases. 
TRANSFO T.8.T. ~. blindage spécial. 
COFFRETS EN 2 l'ARTIES : 1 socle de 18 Ullll ù'épaÎ>seur '"ppor!anr 

t'appareillage; 
1 couvercle amovible facilitant l'accessibilité. 

ESSENCES DE BOIS : Noyer foncé ou clair, merisier, chêne ou acajou. 
2 modèles pour tubes 43 et 54 cm ALUMINISES ACTIVES 

LUXE ............ ..... Bande passante JO Mes - Sensibilité fi5 !,y 
I.ONGUE DISTANCE à comparateur de phases 

Bande passante 10 Mes - Sensibilité 6 à 8 ",V 

NOMBREUSES REFERENCES DE RECEPTION A LONGUE DISTANCE. 

* ARC-EH-CIEL 
LES MEILLEURES CHAIN ES EUROPÉENNES 
DE REPRODUCTION ÉLECTRO-ACOUSTIQUE 

30 watts, 20 à 20.000 périodes, distorsion 0, l '10 à 30 'if 
12 watts, 20 à 20,000 périodes, distorsion 0, l '10 à 10 W 

Autre modèle: Chaîne MÉTÉOR 12 watts 

AMPLI-MÉTÉOR 12. watts 58 
Décrit dans "Radio-PjQM" 

de janvier 1957 

5 étages, transfo de sortie 
très haute qualité, souffle + 
ronflement < - 60 dB, Dis
torsion: 0,1 % à 9 watts, 
Commandes des graves et 
des aiguës séparées, relèvement possible 18 dB, aHaiblis
sement possible 20 dB à 10 et 20000 périodes. Prise pour 
naut-parleur statique. Livré en pièces dé~achées ou complet. 

TABLE BAFFLE à CHARGE ACOUSTIQUE 
Complément indispensable pour la haute fidélité 

MICRO-SÉLECT 58 .4 vitesses. 

Electrophone 6 watts - 4 réglages: micro, P.U .• grave. 
aigu - 2 haut-parleurs - Casier à disques 

Livré en pièces détachées ou complet 

MAGNÉTOPHONES - TUNER F.M .. MALLETTES P.U., ek .. 

Catalogue général contre 200 Irs en timbres PUBl. RAP'I< 

vu 



.-SAISON S8 
• CHAINE HAUTE fiDÉLITÉ 
Comprenant ampli 10 watts avec transfo 5'upt'rsonic. pr~-aJllpli 
à 5 entrées genre Heatkit, Tourne-disques P.l', 4 vitesse!'. Ducretet
Thoni:::on, enceintt- :lCOl!o;;tÎque à 4 haut-parleurs, vend!! monté nu en 

pièces dét<lchèes. 

• AMPLI B.F. à 4 transistors sortie 400 mWs. Alimentation 9 volts. 
OC7l + OC7l + 2 OC72 Il 900 
(D.scription dans le < Haut-Parleur» du 15 mai 1956.) • 

• ADAPTATEUR LUXE semi professionnel pour réception en F. M. 

Equipe' des nOHVt:JU:-: tllbe~ 
'\iDva! à hautes performances, 
~on cascode d'entree lui donne 
'Jne forte sensibilitt! et ne né
:essite qu'une petite antenne 
joublet 1 intérieure dans le \-oi
~Inage immédiat de l'émetteur 
(Il à 00 km). Avec une antenne 
extt'rieure spéciale F.M. cet ap
pareil permet de capter des 
émi~sÎons étrangères en F.lV\. 
Presentation semi - profession
nelle en coffret métallique 
givré (310 X 100 X 140). cadran spécial dellIultiplié el gradué en 
mégacycles avec le repère des principales stalions Irançaises. Rande 
normalisée 90 à 110 ,'1Hz. Œil cathodique spécial. Commutateur 
marche-arrêt avec dispositH de hranchemcnt r ,\1.. pkk-'Ufl ou vice
VerF-d, sans déhrê!flch('r 'U":UlI Hl. Complet en ordre 26000 
dl;- fll.::-cfche câbl(' ~L!1l1t1l!t:, (l\'el cnrdoll l't fkl~ • 
ton l'ièrec détach('~,;;, prh "~H dem:mdt.' 

• ÉLECTROPHONE N 100. 
décrit dans Rn Plans. février 57 
.\1alle!!e électrophone en rièn" 
détachées équipée des nou
veaux tubes NovaI 100 ms. sor
tie UL 34. Venüu complet aVt:c 
tourne-disque 3 vitesses micro
sillon gr:ll1de Illc1rque. clü's~i~. 
tn::tlette HP. 

• MAMBOCADRE décrit dans H.P. 
du 15 janvier 1957 

Super toutes ondes cadre incorroré 
utilisant les tubes N(lvnl Ion ms 

• TÉLÉCLUB 57 "SÉCURITÉ" 
Châssis câblé 43 cm 19 tubes. Hautes performances. --- Alimentati,," 
alternatif par transfo. -- Balayage ligne 6BQ6 - THT Vidéon 
EY86. - Platine Vidéon rotacteur à 6 canaux - 9 tubes NovaI son 
et image. - Entrée cascode --- :l MF Antiparasite imago. Concen
:ration à aimant Audax 

• TRANSI DYNE 8 
Récepteur portatif à H --:ransistor:-. 3 ganlfl1è~ PO 00 - OC 

Cadre et ,lntenne te1cscüpit.jue 35 000 
Complet en pièce~ détachees .... ,..... . • '* Klocs 3 gammes MF et c~dre pour Super à transistors. disponioks. 

PIÈCES DÉTACHÉES POUR TRANSISTORS 

GROSSISTE DÉPOSITAIRE OFFICIEL TRANSCO 

RADIO-VOLTAIRE 
155, avenue ledru-Rollin, PARIS-Xie - ROQ. 98·64 
C. C. P. 5608-71 Paris Facilités de stationnement 

• ......................... RAPV ...... . 

VIII 

LE NOUVEL 
OSCILLOSCOPE 

PHILIPS 
MINIATURE 

GM 5650 
a été étudié 

~tJ0U4 

Amplification verti
cale: 0 à 4,5 Mc: s (100 
mVeff/cm) • utilisable 
jusqu'à 10 Mc: s,corrigé 
en phase pour l'étude 
des impulsions de télé
vision. 
Oà 450kc: s(IOmVeff/cm) 
utilisable jusqu'à 1 Mc: S 

Bose de temps:l5ms/cm 
à 0,5 ps/cm. 

Synchronisée . Déclen
chée- Monocourse. 

* 
Demandez notre 

documentation N' 5'0 

PH 1 LI PS -1 N DUSTR 1 E 
105, R. DE PARIS, BOBIGNY (Seme) - Tél VILLETTE 28-55 (lignes groupees) 



LE SPÉCIALISTE DE LA H 1- FI 

Desc;rtption paru€' dQ.tJ$ 

le (,0 <Ù SeptetrLbr~ 56 

PRIX 68.800 F 
Complet 

en ordre de marche 
Garantie totale un an 

ou en pièces détachée. 

DEMANDEZ DEVIS 

SPOUTNIK - Poste Transistor 
DEscription dans le numéro de Novembre 

MATÉRIEL CICOR 
PLATINE à circuits imprimés complète avec res. cond. 
self, jeu M.F. Transfo Driver et TRANSISTORS 
Bloc bobinage GO·PO·OC à touches et cadre ferrite 
Bâti général d'assemblage 
Condensateur variable et cadran 
Potentiomètre,fils, bouchon, pile et divers 
H.P. 17 cm gros aimant et transfo sortie spécial 
Mallette luxe gainée 

Ensemble en pièces détachées pré·câblé 
Appareil complel' en ordre de marche 

ENSEMBLES F. M. 
* ENSEMBLE 

AM.FM 547 

d~crit dans le nO de .Ju.in 57 

:': ornp le t en pièces 
détachées avec HP 
" i,hénist .. rie 25.850 

'/c'<'é. câblé, réglé 
;hénderie 2'1.900 

18.480 
2.950 
I.SOO 
1.750 
1.150 
2.350 
3.500 

31.980 
36.600 

* ENSEMBLE CL 240 
Clavier 6 touches, OC-PO
GO-FM-PU Cadre HF 
blindé - CV 3 caqes et en
semble « Modulex » avec MF, 
2 canaux et discriminataur. 
Complet en pièces 
détachées avec 2 HP 
et l'ébénisterie 32.950 
En ordre de marche. 37.500 
Le même sans FM 
complet en pièces 
détach.>es avec ébé-
nisterie , ,. . , " 24.200 
En ordre de marche, 26.500 

RÉCEPTEUR IDÉAL A DÉTECTION SYLVANIA 

décrit dans les numéros de Mars et Mai de cette revue 

ÉLECTROPHONE PORTATIF 
':r.R"'8 Haute Fidélité, décrit en mars 57. En pièce c; déta nee· . 47.900; 

c, ,d,~ de marche 52.800. 

R.ADI ~t!-lAJ 
175. RUE DU TEMPLE - PARIS-le - 2- COUR '" DROITE 

",,-ChIves 10-74 - C, C. P. PARIS 1875-41 - Métro 'Temple ou République 

CHAINE HI-FI 
Descri.ption technique parue dans le numéro de Décembre 1956 

* PLATINES TOURNE-DISQUES 
Platine 4- vitess"s RADIOHM tét" PiéIC-
Piatine semi-professionnelle 4- vitesses « M 200 », tére a (è~cK' 

tance variable « General Electric )} ',." .. ,. .""" 
La même avec tête céramique SONOTONE haute fidélité " 
Chanqeur disque': ~)utQmatiqlF~ 4 vitesse'> avec tête G.t. 
Platine ,ête GE. (j,and 01"+('.,,, lourd 4 ,<fesses, 
Pat:r18 ê+~ GE,,~ '/!+-t-""-<P' IrÎ!C~ 

* PREAMPLIFICATEURS 
P~cr GENERAL E1ECTRIC avec j'lr.,. diquës, 'lrave., qain 

* AMPLIFICATEURS ULTRA-LINEAIRES 
6 lampes PUSH PULL. Puissance 10 watts 
Complet en pÎP( e r détachées 
15 watts avec tral'sfo MILLE'RIOUX 
Complet e" p:èCA<; détachées 

* ENCEINTE ACOUSTIQUE 
MEUBLE HAUT·PARLEUR axponen, 
~ie; repiié, à chambre intérieure in
~or'Orlsee 

Ciré couleur chêne. Verni 
a':ai·~" ou noyer 18.200 

Q e special verni pour 
2 HP en s1é'É'ophonie 18.750 

H. P. très Haute Fidélité 
"VÉRITÉ" 

Reproduction : 30 à 18.000 pis 
Bi-cône 31 cm 20 wath 

PRIX DE LANCEMENT: 18.900 

* HAUT-PARLEURS 
Dépôt des H.P. LORENZ 
- GE-GO - PRINCEPS - AUDAX 

9.iOO 

17.500 
15.900 
28.500 
34.500 
26.000 

6.300 
4.300 

25.500 
18.800 
32.500 
25.000 

* TRANSFORMATEURS DE SORTIE PUSH PULL 
MAGNETIC FRANCE -- MILLERIOUX - SAVAG~ SUPERSONIC 

* MICROPHONES Type Télévision 

* BANDES MAGNÉTIQUES SONOCOLOR, SCOTCH, PYRAl 
AUDIOTAPE, IRISH 

* BANDES ENREGISTRÉES-USA NORMALE ET STEREO 

* TÊTES MAGNÉTIQUES MICROTÊTE. P.M.F. SHURE 

T UNE R - F M DESCRIPTION 
MAG N É TIC -FRA NeE n° de Septembre 57 

Carton standard 
comprenant tout le 

matériel: 

Châssis en allîd'-l6 
spécial - Bloc HF 
pré-réqlé -- M.F. 
--- Discrirninateur 
_. Su p po rt s -
Lampes sélect;on 
nées -- " Ruban .. 
magique ~, Cadron dèrnu,r:p:ie, èta c.;or.é ~--" l\lirnentation - CoHret 
luxe or érnailié al~ {(-,ur. -- ~eti.~ ~ matériel -- 19 500 
Antenne F,M. - Instructions detaujees ."'" • 
Câblé - Réglé en ordre de marche. Garanti un an 25.500 

REVENDEURS Nous consulter pour ce TUIler 

CATALOGUE GÉNÉRAL contre 150 francs pour frais - Fermé le Lundi - Ouvert le Samedi toute la iourn"e 
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NOUVEAUTE 

RASOIR ÉLECTRIQUE 
"A.E.G." 

(Importatlo.n allemande) 
Tête de CGupe rond~ à très 
graqlle surface de coupe (850 
mm"), grand rendement par 4 
couteaux tGurnants, glll11e ultra 
fine à perforations spé~les, per
mettant d'attaquer la barbe dans 
e sens du poli, ainsi qu'à re
brousse-poil. Correcteur de 
CGupe permettant le réglage de la 
finesse de coupe. Moteur très ro
buste 110-125 et 220 V. Livré 
complet, en élul carton 
Franco ..... '.... .•• .. ... 8.550 
Etui cuir • • • .. • • .. • . . . . 900 
Tondeuse .... .......... 1.450 
ConditIonS spéciales aux revendeurs 

Notice sur demande 

Rasoir « Robot » Tom-Pouce, si
lencieux, rase de très pres. Livré en 
étui. Spécifier voltage : 6-12-24-110 

~a;l3 V ................... 4.500 
Dévoltear plat 220-110 pour « Tom
Pouce ». Net .... . .. . .. .. 350 
Rasoir « Robot » 2 tetes à trois 
usages (barbe, poils, cheveux). 
Grille rotative et tGnd.euse. Mote-ur 
110-226 V. CGmplet, en étui. 
Franco. .................. 8.250 
.A vei reprise vieux rasoir électrique. 
1'"raoco • •• .. •• . • • . • . • • . .• 6.500 
Remington c Super 60 », moteur 1 10-
160-220 V. Franco •.•••••• 13.000 
Remington c Contour », moteur 1 10 
à 240 V. Franco.......... 7.300 
Remington IV, moteur 110 A 240 V. 
Franco ........... ....... '7.400 
RASOIR PHILIPS 2 têtes 110-220 V. 
CGrdon détachable, modèle 1958. 
Net ...................... 6.150 
Franco ....... .. .. .. .. .. ... 6.300 

RASOIR PHILIPS 2 têtes 110/220 
volts. Cordon détachable, modèle 
1958. Net .............. 6.300 
Franco .................. 6.600 

Pour .e raser 
Miroir lumineux, éclairage dépoli. 
Boîtier bakélite blanche, prise 
ceurant pour rasoir, complet avec 
ampoule, fil, fiche. 
C55 '" 170. Net .... .... 1.'750 
P5 '" ISO. Net .......... 2.350 

Cafetière électrique «CEL T •• 
Entièrement automatique 3 A 10 
tasses, à thermGstat et A œil ma
gique. Métal laqué Ivoire ou vert 
pâle 110 GU 220 V. NET 6.175 
Franco .................. 6.550 

(NGtice sur demande) 
SENSATIONNEL 

La lampe « Voltabloc Leclanché » 
Inusable, sans entretien, économique, 
grand pouvoir éclairant. Composée 
de deux parties distinctes : 
10 Le cwps contenant deuX éléments 
accus au cadmium nickel et le dis
positif de recharge. 
2' La tête cGntenant l'ampoule len
tille et l'InterruptC'Ur. 
Recharge se branche Indifféremment 
snr URe prise 110 GU 220 volts. 
Polda : 100 g. Franco •••• 2.250 

(Notice sur demande.) 

RADIATEUR "COSMIC" 

Radiateur Infrarouge 500 W 
110 ou 220 V (A spécifier) 

Eléinent chauffant constitué par un 
émett~ur infrarouge en silice pure 
fGndue. RéflecPéur de fGrme tres étu
diée, en tôle d'alum'lnium pur A très 
haSl\l pGuvoir réfléchissant. Cbrros-
8er~e acier laqué au four. Grille pro
tectrice chromée. Support chromé 
permettant l'orientation d'U radia
teur ln toutes directions et l'accro
chage au mur. Net •••••.•• 4.550 
Franco • :;.~:.::~.... 4.850 

Radiateur parabolique infra-rouge 
600 W - 110 ou 220 Volts. Elément 
cha.\lffant el! tube inoxydable blindé, 
()il~table en tous sens. Net 4.050 
Franco ..................... 4.375 

MOIrEUR 
MACHINE 

A 
COUDRE 

Equipement comprenant: Moteur, 
Rhéostat A pied, abat-jour. câble, 
caurrole, patte. Le moteur est à 
2 vitesses : normal et lent. M 25 
1/25 CV 110 V. Net ........ 6.850 
en 220 V supplément 10 %. 
Moteurs pour machine~ à coudre In
d·ustrielIes, sur demande. 

FLUORE:SCENCE 
Réglettes laquées blanches à transfo 
Incorporé, section trapézoïdale, pose 
très facile. Nos réglettes de pre,mière 
qualIté et garanties sont livrées com
plètes avec starter et tubes " Visso
fluor» (Licence Sylvania).. Blanc. 
Blanc 4500°. Lumière du jour. Warm
Tone. Soft-White. 

(A spécifier A la commande) 

120 V. 220 V. 

1 m 20 net ...... 3.120 2.755 
Par 10 réglettes 2.955 2.655 
o m 60 net •..••• 2.900 2.545 
Par 10 réglettes 1.975 2.395 
o m 36 net ..•..• 2.085 2.525 
Par 10 réglettes 1.965 2.375 

(Minimum d'expédition : 3 réglettes) 
DIFFLUOR 85. Ecran matière plas
tique transparente, taille cristal, sup
pnmant la « brillance » et donnant 
un confort vlsnel total. Pose instan
tanée. 
Om36.net ............... . 
o m 60, net .............. .. 
lm20.net ............... . 

OUTILLAGE 

785 
800 

1.495 

Trousse matière plastique manche 
Isolé 10.000 V, 4 lames. Net 375 
Trousse matière plastique manche 
Isolé 10.000 V, 3 lames Vana dou
bles. 6 usages. Net •.•••••• 500 
Tournevis avec cGntrôleur néon. 
Net ........................ 340 
PINCE RADIO isolée, 12 cm. 
Net .......•..........•••••• 300 
PINCE COUPANTE Isolée, Il cm. 
Net •••...........•••••.•••• 300 
PINCE MODISTE polie, 12 cm. 
Net ••••.••...••..•.......•• 650 
Cisaille crantée universelle, acier 
« Nogent» nickelé. 20 cm pour Kiln
gerite, cuir, etc. Net •.•••• 1.300 

Notre catalogue d'appareils 
ménagers vient de paraitre. 

_ Nous le demander. 

x 

~HONISTOR 
INTERPHONE autonome i transis
tors. ne nécessitant a'Ucun branche
ment au réseau électrique. Fonc
lionne avec une simple plie de 
poche. 

Se compose d'un poste principal 
(HP/micro, ampli, clé, pile) e;t d'un 
ou plusieurs post~ secondaires (HP 
et, le cas échéant, bouton d'appel). 
Type 101 - 1 poste prin'cipal à clé 
et 1 poste secondaire. Absolument 
complet .................. 24:500 
Type 102 - 1 poste principal A clé, 
1 poste secondaire avec appel au 
poste principal. Prix ..... 26.500 
Type 109 - 1 poste principal avec 
appel du secondaire secret. Poste 
secondaire appel sounerie ùu pri
maire .. .. .. .. .. .. . .. .. . 28.600 

Ces appareils sont livrés avec un 
cordon de raccordement de 10 mè
tres. La distance entre les deux 
postes pe'ut être. de 500 metres en 
employant une ligne de 12/10 envi
ron. 

Demandez nos notices. 
Installateurs, demandez nos conditions 

SURVOL TEURS-DÉVOL TEURS 

,.-.:;. 

Modèle « LEL ». Cadran lumineux. 
Commande manuelle. 

Boîtier plastique couleur Ivoire. 
SOL 110, 2 A. Net ........ 3.025 
SOL 110-220, 2 A réversible. 
N.t ...................... 8.175 
SOL 220-220, 2 A. Net .... 3.175 
SOL 110, 3 A. Net .. ".... 3.795 
SOL 110-220, 2 A réversible. 
Net ...................... 3.975 
SOL 220-220, 3 A. Net •..• 3.975 
SOL 110, 5 A. Net ........ 6.100 
SOL 110-220, 5 A réversible. 
Net ................••...• 6.285 
SOL 220-220, 5 A. N~... 6.285 

Modèle « S ». Commande manuelle. 
Capot tôlé. Voltmètre. 

SR 109. 110 V 0,9 A. Net... 1.595 
SR 129. 110-220-110 0,9 A. 
Net •.•.•.......•.......•. 
SR 112. 110 V 1,2 A. Net .. 
SR 212. 11 0-220-11 0 1,2 A. 
Net ..................... . 
Série cinéma : 
SC 110. 110-110, 1.100 VA. 

2.040 
1.860 

'U25 

Net .•....•.....•.....•... 8.615 
SC 1210. 110-220-110-220, 1.100 VA_ 
Net ...................... 9.575 
SC 115. 110-110, 1.650 VA. 
Net ..•... '.' . . . . . . • . . .. . Il.135 
SC 1215. 110-220-110-220, 1.650 VA. 
Net ••..•...••..•..•...• 14.440 
SC 120. 110-110, 2.200 VA. 

Régulateur automatique à fer saturé 
RAT 58 

Junior 110-110 sous 250 VA. 
Net ......••...••..••.•• 10.440 
Mixte 110-220 - 110 sous 250 VA. 
Net ...........•..•.•••• 12.600 
SABIRMATIC. -Régulateur automa
tique 110 et 220 volts 250 VA.' Plage 
de ·'régulatio.n 50 vol\,s sur 110 GU 
220 V. Présent-atlon luxueuse. Ecusson 
,témoin -éclâiré.' Net •••.•• 14.500 

AUTO-TRANSFORMATEURS· 
• Réversibles 110/220 - 220/110 
Puissance d'utilisation: 
55 VA net 1~ ' ..... 50 VA 4.530 1I0VA »1.560 1100"9", 8.785 

220 VA »2.180 1650 VA 11.775 
3J!) VA »2.915 2200 VA 14.225 
Transformateur -d'alimentation uni
versel. HT 3GO et 350 V, chau!. valve 
5 et 6,3 V, chauf. lampes 6,3 V. 
U61 65 mA. Net............ 1.275 
U75 75 mA. Net .•••• ,...... 1.565 
U100 100 mA. Net ••..•.•••• 1.925 

Transfo de soTtie HI~FI. Fabri< 
cation C.S.F. Type ho-P 300. 
8000 ohms plaque à plaque. 
Sorties 2,5 ohms et 10 ohms. 
Self primaire 200 Hys. Self d. 
fuite : 30 MHys. 0 + 1 dB 15-· 
à 3() 000 Hz. Net ...... 4.500 

(Notice sur demande) 

INDISPENSABLE pour le commerce, 
l'industrie, la décoration, le plein air. 
les Beaux Arti!, les 

PROJECTEURS "PAR 38" 

équipé, par la fameuse Jampe « PAR 
31! » de la « SylvanlaElectrlc ». 
Durée 2.000 heures. Consommation 
150 W sous 120 V. Etanchéité absolue. 
SP, projecte-ur à pince, monté sur 
rotule, équipé avec 1 m 50 fil et 
prise caoutchouc. Avec lampe « Spot» 
ou « Flood », Net .......... 2.605 
SS comme SP, mals avec socle. 
Complet, net ............... 2.605 
Lampe « PAR 38 » SPOT (lumière 
concentrée) oU FLOOO (lumière dif-
fusée). Net ................ 1.250 

Peugeot « Perforex A », travaille en 
percussion (7.800 coups/minnte) et 
en perçeuse normale, capa. 13 mm, 
avec prise antiparasite. Net 26.900 

Net . .••. ..•. .••. . . .. .• . 13.140 0.0. Perceuse type 130, capacité 
SC 1.220. 110-220-110-220, 2.200 VA. 13 mm, 270 watts. 750 Vmn, avec 
Net • .. • .. .. .. .. .. • .. . .. 18.900 1 antiparasite. 

RADIO-CHAMPERRET 
12, Place Porte-Champerret, PARIS-17' 
Téléphone : GAL. 60-41 Métro : Champerre' 
Ouvert de 8 à 12 h. 15 et de 14 à 19 h. 30. Fermé dimanche et lundi mat 

Pour toute demande de renseignements, jGindre 40 F en timbres. 



'Mandrin Goode\!. Net ••.. 18.700 
: Ma<ldrin à clef. Net ..•..• 14.1'75 
i Perceuse « Consiif'»""capacité 13 mm, 
1 650 tlmn, 290 watts avec antIpa-

rasite. Mandrin il ciels. 
Net ................•.•• 19.530 
Perceuse « Impérial », moteur 125 
et 220 volts, 300 watts, capacité 
13 mm, avec antiparasite. Manllrin 
à clefs. Net. . . . . . . . . . . . . 22.820 
Autres accessoires : étau, supports, 

flexibies, etc., SOI( dema.nde 

En stock: 
Postes et Meubles M FM 

NORDMENDB et AEO d'Importalion 
ARO 4075 •• ........ 92.550 

4085 •• _ • • • • •• • 118.250 
5086 • • • • • • • • • • 150.070 
5076 • . • .. .. ... 120.800 

Meuble Unlvox TK .. 281.865 
TANNHAUSER 118.2540 
OTHELLO .. . . . .. .. . 88.484 

"SYMETRIC UL30" 
Ampli .. 8TH" Haute Fidélité 

Push-Pull 4 W ultra-linéaire 

Entrée : ECF80 (préampli et dépha
sage). Sortie : 2 tétrodes 6AQ5. 
C.R. à plusieurs canaux. 
Transfo-modulation en tôles. améri
caine à grains orientés à très fai
bles pertes. Montage ultra-linéaire. 
Enroulements symétriques. 
Alimentation largement prévue et 
laisse une disponibilité de 6,3 V -
1.5 A et 35 mA. Sous 170 V pour 
radio. Primaire 115 à 245 V. 
Redresseur Sec. Livré câblé et réglé, 
sans lampes et sans potentiomètres, 
avec notice ................ 6.970 
Avec 3 lampes et 2 potent. 9.600 

AMPLI UL40C5 
"BTH"H.I.d.13 W· Trè. haute fidélité 

4SPA. Platine tourne-dIsques 
" vit. Moteur asynchrone équili
bré 110 à :!20 \'. Plateau 0 23. 
Arrêt autom. 1'.1'. i. pression ré
glable. H. totale 1 :!O, L. 305, P. 
240 mm. A\'ec tête crystal 
O.C.2 ................. 15.850 
RCI21D. Platiue chang. autom. 
4 vit. pour 10 disques de 17 - 25 
ou 30 cm. Plateau 0 25. Utili
sable en T .0. à commande ma
nuelle. Moteur alternatif 110 à 
220 V. H. 189, L. 328, P. 273. 
Avec tête .crystal Oarrard 
O.C.2 ................. 26.000 
RC88. Changeur autom. 4 vit. p. 
8 disques avec levier sélecteur. 
Plateau 0 25. Utilisable en T.D. 
à commande manuelle. Moteur 
alter. 110 à 220 V. H. 247, L. 394 
P. 337 mm. Avec tête crystal 
G.C.2 ................. 31.600 
RC9SL. même modèle que RC88, 
mais réglage vitesse à ± 2,5 %. 
120 V seulement ...... 85.750 
Cylindre changeur 45 TM pOlir 
changeurs cl-dessus ••.. 2.260 
Toutes les platines cl-dessus peu
vent être équipées de tête ma
gnétique « Ooldring », blindée, 
type 500 M. Supplément 2.500 
Centreur pour disques 45 TM, 
pour platine TD ........•. 45 
Adapteur Individuel pour disques 
45 TM pour changeur ..•. 50 
IMPORTANT. Le changeur Re 
1210 ne sera livrable qu'à par
tir du 15/12/57. 

VALISE ELECTROPHONE « BTH lt 
Puissance 15 watts. Platine 4 vitesses 
Pathé-Marconi 3 haut-parleurs (1 de 
24 cm et 2 tweeters dyna). 
Net •....••••••••....••.•. 48.950 

1/3 de votre vie se passe au lit ... 
pensez à l'hiver qui a·pproche 

COUVERTURES CHAUFFANTES 

Marque « JEM », garantie 2 :Ins 
(Spécifier à la commande 110 ou 
220 V.l 
Standard. 120 X 140. Tissu coton 

P.P. de 2 EL86 de 13 W. Puissance duveté or, ou rose, ou bleu. Embal-
H1-fo'l 4 à 5 W sur BM.. Réglage sy- lage plastique. Net ........ 3.350 
métrie par potentiomètre. Sélecteur Luxe 120 X 140. Tissu « Douillette» 1 
dt timbres par clavier à 5 touches or, rose, nil ou bleu. Housse Plas-I 

1 

(dont 1 pour radio AM.). Puissance tique à fermeture à glissière. Avec 
et tonalité progressive CR, variable. cordon non réglable 110 ou 220 V. 
Transfo ultra-linéaire. bobinages sy- Net ....................•.. , 5.050 l' 
métriques et sandwichés. Tôles à Avec cordon 110 V, avec inter et· 

1 
grains orientés imbriqués. Déphaseur :-1 allures de chauffage. Net 5.850 
cathodyne. Entrée : Penthode SOUS-I Luxe réglable 220 V. Net .. 5.850 
alimentée à gain élevé. Alimentation Orand luxe 135 X 145. Tissus méri
par redresseur sec et transfo 110 à nos double face (écossais et uni) 

1250 V. Livré complet, câblé, réglé. rose ou or. Double thermostat. Ré-
; avec lampes .............. 19.850 l' glage :-1 allures par inter. à 5 posi-
~ AMPLI « UL65 » ..•.••••.. 22.500 tions. Livré sOus housse plastique 
: Conditions spéciales aux revendeurs i et cartonnage luxe. Net 8.375 

T()·." les prix indiqués sont NETS POUR PATENTES et sont donnés à 
titre Indicatif, ce'ux-ci étant sujets à variations. 

(TAXE LOCALE le cas échéant et PORT EN SUS.) 
IMPORTANT : Etant producteurs, nous pouvons indiquer 1. monta", 

__ ~~~_-r-,-\i~~. 
ElCpèditions rapides France et Colonies. Paiements moitié à la commande, 
solde contre remboursement. C.C.P. Paris 1568-33 

'\\ugasin d'exposition « TELEFEL »,25, boulevard de la S01ll 111 e. Pari,·17" 
Ouvert de 14 h. à 19 h. du lundi au samed:. 
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CELLULES A 
RÉ'LUCTANCE VARIABLE 
Ooldrlng 500. Cellule lectrice. 
Haute fidélité, magnétique. équi
pée de bobinages push-pull. 
Courbe réponse linéaire entre 20 
et 20 000 Hz. Equipée avec deux 
;aphirs ................ 4.500 
Av. 1 saphir+ 1 diamant Il.700 
500 M blindée, Mumétal 5.590 
Av. 1 saphir + 1 diamant 12.845 
Saphir p. Ooldring 500 1.110 
Diamant 33 TM ...... 7.885 

Importation anglaise 
REGENTONE AHG4 

automatique 4 vitesses 

Electrophone de h.xe en valise, 
équipe du changeur automatique 
« Collaro » RC 456 à 4 vitesses 
pour 10 disques. l'ick-up non hy
groscopiq'ue à 2 saphirs. Ampli 
à 2 étages et contre-réaction, 
tonalité réglable. Haut-Parleur 
puissant et fidèle. Coffret en bois 
léger à revêtement simili ·cuir, 
deux tons. très résistant. Secteur 
alternatif. 100 à 250 V. (220 X 
355 X 470). Poids Il kg. 
Prix net spécial Paris 28.950 
Franco France. Net 29.575 

APPAREILS 
DE MESURE 

( CENTRAD lt 

Contrôleur 715 
10.000 ohms/V 
15 sensibilités 
o à 750 V. 

7 pos. 
o à 3 A. 

5 pos. 
Décibels 
20 +39 

Prix. 18.250 

Housse de transport 1.010 
Hétér. « VOCiCentrad3 g. (15 à 
2.000 m) + 1 g. MF 400 Khz. Atté
nuateur gradué. Sorties HF et BF. 
Uvrée avec notice et cor-
dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 10.520 
Adaptateur pour 220 V. 480 
Contrôleur ~460 « M.!trix li. 10000 
fol/V. Continu et alternatif. 3 V il 
750 V. 150 - 0,15 mA à 1,5 A. Ohm
mètre 0 à 2 Még. (140X IOOX40) 
Prix ........ ,............. 11.250 

MAGNÉTOPHONE 
Magnétophone à défilement de 9.5 
cm double piste. Haut-parleur Incor
poré. Livré avec microphone plézo, 
une bobine pleine et une bobine vide 
de 12,7 cm. Secteur 110 et 220 V. 
Durée d'enregistrement : 1 heure 
sur bande normale 3.915/00; 1 h. 30 
sur bande extra-mince 3.915/50. Ma
gnétophone de haute qualité musi
cale. d'emplol très simple, permet
tant d'enregistrer sur bande magné
tique des sons de toute nature et de 
les reproduire instantanément. Di
mensions : 350 X 250 X 190. Poids: 
10 kg. 
Type 9.005. Net .......... 55.000 
Franco. Net .............. 55.750 

BANDES MAGNÉTIQUES 
« SONOCOLOR » double piste. Pré
sentation sur bobine plastique trans
parente, en boite carton cachetée. 
avec référence pour classement. 

WHS « Normal » 50 microns 
183H - 180 m. Net ........ 1.100 
333H - 360 m. Net ........ 1.795 
WSM « Long-Playing-' 40 microns 
250M - 260 m. Net ..... ,.. 1.P;~O 
504M - 515 m. Net ........ 2.980 
Supplément aux bandes ci-dessus 
pour amorces et contacts métalliques 
aux extrémités. Net ••.•.•..•• 140 
« Synchro-Clné » pour synchronisa
tion magnéto-ciné, par réglage stro·· 
boscopique. 
254MSC 250 m avec miroir 'nstruc
tion. Net ...••...........•. 2.130 
254MSN 250 m. Nue. Net.. 1.815 
Autres accessokes, bobines plastiques 
vides, colleuses, colle spéciale, etc., 

sur demande 

TABLES ROU~ANTES 

TABLE ROULANTE métal pour Té
léviseur. Type démontable « R lt, 
4 roulettes sur roulement à billes. 
Plateau de dessus, couvert plastique 
lavable (620 X 510). Hr 750. Plateau 
de dessous rond, couvert plastique, 
o 425 Hr du sol 200. 
Net pour Télé 43 cm •••••• '7.950 
Net pour Télé 54 cm •.•.•• 8.9,,0 
TABLE ROULANTE métal, démonta
ble type « B » recouverte plastique 
(rouge, vert ou jaune). Net 6.950 
TABLE ROULANTE, bols, démonta
ble, dessus plastique. Net •• 5.500 
Même modèle plateaux vernis. 
Net ...........••...••••••.• 5.950 
Supplément pour table pour Télé de 
54 cm. Net ................ 1.500 

CABLE CO-AXIAL 
FICHES - ATTÉNUATEURS 

Câble coaxial 75 ohms « Thomson ». 
couleur blanche. Et'ui en cu'!:.pour_.~iO. Net 1.440 75 PDRL, diam. 5,2 mm, isolement 

SUPER RADiO SERVICE "CHAUVIN" polythène. Affaiblissement 0,3 db 
1 000 !IIV. 28 calibres. 3 \' à 750 V au mètre. 
0,15 à 1,5 A. 2 ohms à 2 Megh. - La couronne 100 m. Net.. 4.550 
ohmmètre. Boîtier métal 140 X 90 X Le mètre. Net ..•......... 60 
:30. Complet avec cordons et notice. 75 CPD, diam. 5,2 mm, Isolement 
Prix .....................• 10.110 mousse polythène. Affaibllssemen! 
Oaine cuir a"tichoc ...... 2.6401 e,22 db au mètre. 
. ·-.--.-----~.. - - - La couronne 100 mètres. Net 5.550 

TELEVISION I.e mètre. Net ••••••••..••.. 70 
Télévision Col or Filter "' ' 75 CMD, diam. 7 mm, isolement 

Ecran couleur importation, évitant mousse polythène. Affaiblissement 
les radiations nocivt'~ et suppression 0,13 db au mètre. 
du scintillement. La couronne 100 mètres. Net 9.650· 
E.43 (400X305). Kef ...... 1.450 Le métré. Net.............. 125 
E.54 (515X4(10). Net. ...... 1.550 Coaxial 75 ohms, rouleaux de 4 à 

(Port par écran : 1!JO F.) 8 mètrés. Le mètre. Net •. 40 
Télécran « Flltécran » "m<'lif,ration Fiches coaxiales « T » démontables, 
de!:' contrastes. Suppression du scin- sans so'udure. Mâles ou femelles ou 
lillemenf et de. r"di"tions. Il, sont prise châssis femelle. Net .. 150 
réalises déln~ utS dimensions s'adap- Prise murale nO 5965 femeUe 
1"lIf il tous les télé\-iseurs. 50 mo- Net ............•.....••.... 450 
<Ides de 2.600 à 4.400 F. Atténuateur « T li 6-'10-20-30 db (à 

Demander nOfice "pédale. spécifier). Net .....•....•.. 450 
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magnétophone 
::::,' .... DEMANDEZ SAN .. SDT;~ION 195a}=MHY" 
.... TALOGUE E s combinaisons .. ~.:.: ..... , *OLlVE~ .. CA l'tÙ)reuse rs •• . 
.•••• . alement décrites de nl~tines et d'amplifi'~~~:èe~ .:.:. 

;::::: ~::i~~e~U:~t:::~::~~':::::h:'~~~:~~:~;I~C'!.~::,~è?:'fI:s s~;~~ ::::: 
: • : • :. u compr~~~;as théoriqueS d~s!O:'e véri~ble dOcu~: bibliothèque .••••• 
•••••• et !:5:n 1958. Ce catal°a~:teur doit ~ossede::~andat_p~ste. Cette '.:.:. 
.' •••• ~gnétophone que ét~~~tre ZOO F en tllt~:e:OOO F au rnimmum. • ••• t 
• ••••• II voUS sera e~Jursable sur un achat mettant le mon~ ••••• 

• : .:.:. sonune est re. nt de nombreuX ac:c~s~~~~~.s C~~T access~ires sont:.:.: 
• • • • livrons egaleme étophones ongin . . un aperçU . • • . :.:.:. !~': de platines de c~~~ue général. En VOiCi :.:.:. 

••••••• décrits dans notre ..... ~' ':-:.:.: , .... -. ~~ 
~ ~ .. 

Volant aveC pa!i~~us~ 
(haute preCl~l~I~!eur, en
Slnets auto-g r" courroIe 
trcl.lnpment pa 2 Vl
avec mandrm~ 9P~~~ tolé
teSSCs 9,5 et l caD8Slan 
tanCe sur eerance {aUX 
5 mlcrer~s, ~~iant 10 rUl.
rond du ce sur veüe 
cro~. toleran 4.500 
10 mlcrons - . . . _ 

B a Jl des snagnéuque: 
SONOCOLOR sur. sup 

t .... 'ol'\Ue de VIJlyle. 
por C"-"' cm 1.340 
lono. 180 m. bob. 12 cm: 2 180 
long. ~~~ ~. ~~~. \i cm'. Ùoo 
t~~~: 515 m'. bOb: lB cm. 3.575 

sur support 
X longue durée 

SODAVO Triacétate. 2.425 
b d€" 12 CUl., 800 

Long. 360 ffi. ),0 b' de 18 cm. 3· 
Long. 120 m· bo -

SALZBOURG 1958. Un magnétophone semi-profe5SlOnn·? (3 vitesses 9.5. 1:J 
et 38 cm 13), de grand luxe qUl fait l'admiratIon de tous les amateurs de la haute fidoàllte (Hi-fil_ 
Il est équipé de la fameuse plaune SA8 à commandes eleC't!"o-m .. '::caruques quI seduIt po~_, 
sa robustesse, sa régularité. sa sûreté de fonctionnement, Sei hrûtJOn exhêmement sOl<Jn0 

NEW ORLtANS 1958 
Un excellent appatPI: p0,-t,:,L':8 donnant 
malgré son volume tint:" :;-85 honne 
muslcalite (2 vltesses SI ~ t;-: l t-i cm), 
équipé de io. platme NO 58 1;:-': Gf, l'ampli
hca!eur Junif)r, 
Contrôle do tonalité, reb"bm.:::.qe- rapide 

dans les deux sens prèv'J pour 
bohwes de 720 m. c0ntrole d'enre
giStrement sur œ.! magJque, le 
haut-parleur se troUV>2 dGns le cou
vercle, volume 30 7. 2,(' , 19. poids 
9 kg. 
Complet en pièces de:é.cl'.ees avec 
mallette, sans mlcro 53 300 
et sans bande .... __ . • 
La plat me NO 58 seule avec 2 té tes 
et l'oscIllateur. __ .. ". 3 1.900 
Complet en ordre de marche. en 
mall0tte avec nucro el bande de 

Monté avec un amphfiC'11t8ur très mU::::!Cd.! ç;~ _
VER 3 A) à double contrôle de tonaht8 :" 22 
à 100 Hz, 1- 18 oB i;J J5 000 Hz) aglssdn! à l'pu" 
gistrement et à ia leCl';lre. Il permet iCI !-C'S· . 
tution exacte de Ja musique enreglst! ·:~f? 
bande grâce â la r lchesse de la reprod>::" 
des graves e1 dE'E- olÇ'1Ues, Cet apP3reJ! 
l'écoure pendant remcglstrement et p8U~ 1.:. 

utilisé comme ampl1Dcareur de PU ou dl~ !Tl.!') 

Livré en une superbe mallette 2 tons bleu ,--).., 
et bleu fonce avec: hùu.f-parleur 16 x 24 m::ol~(,r, 
Complet en PIE:c€s.dèH'l:'hées avec 101 000 
mallette sans nuCH.' ei SdJ1S bande. • 
La platme 51' .... 8 seule llvH~~e avec 1 tête 8r[él"ern 
1 tête enregistrement iÎ{:·cture ... _ . _ 66.000 
Avec l téte ~ffa("pmen:" l tête enre';;flclfre:;· ,1' 
1 tête lecturE;' JJ(;U; É'ce<utE: immédiate. 7 1.600 
Complet erl ordYE.' de marche aV8C !THil· ," 
micro et bar,dp, 2,eC' m _ . 150.000 

180 m, Pnx. 7\.000 

PLATINE 1958 
ADAPTABLE: SUR TOURNE· DISQUES 
de 78 {(.J.iS E:-i sur les tourne-msque:o-
3 V!!eSSB~ C'(tmponant un moteur de 7 'x 
mInimUm Tele d'effacement HF Iype f, 
tête d'enreglstiement lecture 40 ., 
12.000 penuJes. Reçoit bobine de 
720 m~trE'.s: 

Platine- et oscillateur HF. Il.000 
Préam.plf HF~ 330 A en piéces déta' 
chées '.. . . . . . . . . . 13.000 

TOUS NOS APPAREILS COMPLETS ET PLA TINES Bt/J~FlCIENT D'UNE GARANTIE 
----,-- TOTALE DE 6 MOIS. - TOUS NOS PRIX SONT NETS. NETS ----

XII 

PARIS·XIe 
*0 5, AVENUE DE LA RtpUBLIQUE LIVED DÉMœJS1F:fo.1iCNS TOUS LES JOCkS. I~ SAUF D:MJ:J\lCHrS, JUSQU'A 18 H. 30 



SÉJOUR 57 
Ebénisterie : c lit::' fH: L'l;dL Sur d~lll;j,lJL 
~yC(Jm"h: Üll frt'-nc (tlIajjjr;JiitlJl II] °1,,) 

Dimensions : L :)2. P. ~~. H. -W. 
Cl' fl'Cl1)tellr ;Hl\ Jigut.'~ m()JeJïh-!" t'st 
LUIl\U ~pt'l"Ïnle!il('nt jl0lif 1:J det:nratillil 
dt'~ IJ\HI\'t'aiIX lIIobjlit")o.. 
~:J .~brç dt: la plu:-: gr :llIdl' dj1l1!.:'n~i\ln 
1;'( ;-;.)0 -ch{ls;-,is inclin;' à -1- Ji" lOrlt dt 
l'l fl..'ceptt:ti! 11: prl'C~ll''''''~ !1~' cie l:! t1'i\!

\ L-il .. ' ..,;Ji~nn. 

Caractéristique~ ; fi l:JfUpt.:-". .!:!,inIll1.1l.' 
~HE-()l'-P(,-t',U'j i.:nrnBj(lIHkç~, par C:il

\ k~ 1) pn~i1 iün .. , dont mh' STOl' d 
tllh- l'·C. l?, Ct'pl idl1 .... l1r r;H!r<:: ,dl 
,'lr;,-i!l;Jhle 

Oevis 
1-.I)~f1i",ll::rit 
/li~LI:"';' d(>t<Jcllt"l' .... 
J":ll .1e I:J!l1(kS 

p! h rltt :Ibsoltullt:nt COlllplt'1 l't! 

5625 
1563:l 
2810 

2406X 
6~1 

plt'ct::-; detacJl~'t.'S 24 74H 

COMBINÉ SÉJOUR 
1\1~me pre!'l'ntatioll ('11 cnmhint: 

ElJ\: Il Î:-,i..1: rie ........................ , ... , 
11icres d(~t(ICjlét;-'; ....................... . 
Jeu de larnpl's 
!'];-!ttlll' J<aJi(·lnll ..t y!tl-'''..,es 

S 250 
15633 
2810 
7 SOO 

:{4493 
976 

"ri \ ah~ollln:t:nt Ll'Illjlkt ,,-'Il piece... dl't. :15469 

ETBERLUX-RADIO 
EnY018 contre n:lt1uoursement. Expédition dans les 

ATTENTION Attention. - Vient de paraître.:: rlOUt.. n(n!vt:H:I l.dtalogue j\~n-
: sembles prêts il -câbler SC 5K Cdtt, magnjfJqtle documenrdtion 

Lon~(lCrt:e à 40 ellsemblès à clavÎt'r (-1, 5, () d Î loucllt~) dVCC 011 sans f1\l, 
VOliS orientera vers une etape pratique par l'emploI du hlo(: à touches techniquè 
par Sil tcndê1l1ct! à généraliser l'emploi du cadrl' à. ;d:" r jp <. ~{:'n~H"\l('. plus "!.'l~'.(> 
tif, plus antiparasite que Je ferroxcubc. 
Catalogues piècèS détach~es 200 F en tiOlbrc~. 
l';lLtlngues SC 5k J'ensemhles prêt~ a câhlt:r :!Oo F l:!l ~î:Y (I"t <:. 

ÉLECTROPHONE 
LE CAPRICORNE 

Voir description dans le présent numéro 

DEVIS 

\ alISe tt pieu:::,:,: lkta('h~t:~ 
feu de lampt'!", .................. , 
l ine platine R;Hliohm 4 vit('~~l:':" 

12573 
1585 
7800 

21 '958 
621 

Très important : )'\otrl: rayun dt: djM.j1Jt:~ ouvert ût:p'uj~ 
le l"" Tll,lr!', {;'~l à votr~ di!'.positiol1 pour tout .ce qui 
COllet'rnt: les U"1I\'re~ cla~sique~, variétés, etc. Nos 
conditions particulieres à !'ac)la1 VOll~ permettront de 
re<JlbeT de .... hèl1éficl'~ ~lJh:"tilntit"i .. · NOtt:7-lc et rendc:t
JlOU~ visite. 

NOUVEAUTÉS------~ 
VERSAILLES A:\\-F.\\. R < de "crL :)/ 
ADAPTATEUR F.\\. Rildio 1'1"11 no\ 57. 
LE DAUPHIN (tout cour.) HI' no\. ;l7. 

9, Boulevard ROCHECHOUART, Paris_ge~E:~.p Tl~_~j9_:61~!r~ 
Autobus: 54,85,30,56,31 - Métro: Anvers ou Barbès,-Rochechouart ~A 5 minutes. de." Ga~'esde l'Est et du Nord 

~-l Il. fr:lnCo p~)ft et clllbai. pOUf commande (:gale ou sUpl.-rie\l:'"t' jJ Je'oOO F (A'\l'trop",:'d 
F _'8[. Ç.:.L\py 
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Equipez vos tourne-disques ••• 
avec les platines 

MOD~LE UNIVERSEL 
16-33-45-78 Tours 

à CHANGEUR 
AUTOMATIQUE 

45 Tours 

PLATINES 

MOD~LE RÉDUIT 
16-33-45-78 Tours 

PRODUCTION @ PATHÉ MARCONI 

Distributeurs régionaux: PARIS, MATËRIEL SIMPLEX, 4, rue de la Bourse (2') - SOPRADIO, 55, rue Louis-Blanc (10<) 
LILLE, ETS COLETTE LAMOOT, 97, rue du Molinel - LYON, O.I.R.E., 56, rue Franklin 

MARSEILLE, MUSSETTA, 12, boulevard Théodore-Thurner - BORDEAUX, D.R.E.S.O., 44, rue Charles-Marionneau 
STRASBOURG, SCHWARTZ. 3, rue du Travail - NANCY, DIFORA, 10, rue de Serre. 
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ORGANE MENSUEL 

DES ARTISANS 

DÉPANNEURS 
CONSTRUCTEURS 

ET AMATEURS 

RÉDACTEUR EN CHEF 

W. SOROKINE 

~ FONDÉ EN 1936 liiliiE5l5 

PRIX DU NUMÉRO. .. 12.0 fr. 

ABONNEMENT D'UN AN 
110 NUMÉROS) 

France et Colonie.. 1.000 Er. 
Etranger. . . . . . . .. 1.2.50 fr. 
Changement d'adresse.. 50 fr. 

• ANCIENS NUMEROS • 
On peut encore obtenir les an

ciens numéros, aux conditions sui
vantes, port compris : 
Nos 49, 50, 51, 5:0, 53 et 54 60 fr. 
N0s 62 et 66 .............. 8li fr. 
N0s 67, 68, 69, 70, 71 et 72 100 fr. 
N°s 73, 74, 75, 76, 77, 78, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 94, 96, 97, 
98, 99, 100, 102, 103, 
104, 105, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 116, 
118, 119, 120, 122, 123, 
124, 126, 1::8, 129, 130, 
131, 132 et 133 ........ 130 Ir. 

* SOCIÉTÉ DE-S 
ÉDITIONS RADIO 
ABONNEMENTS ET VENTE : 
9, Rue Jacob, PAR 1 S {6' 
OOE. 13-65 C.C.P. PARIS 1164-34 

RÉDACTION: 
42, Rue Jacob, PARIS (6 e ) 

UT. 43-83 et 43-84 

Le lancement des satellites artificiels dans la médiocrité et n'aura ni argent, 
soviétiques a fourni à la presse, techni
que et « grande », une nouvelle occasion 
d'attirer l'attention sur ce que l'on ap
pelle le manque de techniciens. Des sta
tistiques ont été de nouveau présentées 
aux lecteurs pour prouver, encore une 
fois, le retard pris par l'Occident (y 
compris les U.S.A.) dans ce domaine, et 
pour alerter les pouvoirs publics et le pu
blic tout court. 

Chaque pays doit faire face à se,s 
problèmes particuliers, mais dans l'en
semble la situation est alarmante pour 
tout le monde: que ce soit par manque 
de moyens et de crédits ou par manque 
de « vocations », on ne forme pas assez 
de techniciens. Le plus grave est que, 
malgré des efforts importants réalisés 
dans certaines branches (création de 
cours, construction de nouvelles écoles, 
etc.), le « déficit » semble s'aggraver 
d'année en année, car le développement 
de la technique et l'appel de spécialis
tes qui en résulte vont plus vite que la 
formation de nouveaux techniciens ou 
l'éclosion de « vocations ». 

Certains, de ceux qui se gargarisent 
volontiers de mots, ont cru trouver le 
remède-miracle : « Il n'y a qu'à susciter 
les vocations ». Malheureusement, tous 
ceux d'entre nous qui ont eu l'occasion de 
vouloir « susciter » une vocation chez 
leurs propres enfants savent à quel point 
cette entreprise est délicate et aléatoire. 

Il n'est pas question, bien entendu, de 
pousser pour ainsi dire dEt force un ado
lescent dans telle ou telle voie, car on 
en fera presque sûrement un raté, c'est
à-dire un éternel insatisfait. 

Il n'est pas question nlon plus d'allé
cher un jeune par la perspective d'une 
situation brillante, de l'argent qu'il va 
gagner, de la belle voiture qu'il va pou
voir s'acheter et de la jolie « pépée » 
qu'il pourra y promener. Sans parler du 
côté immoral d'un tel appel aux « bas 
instincts », disons que si le sujet ne 
« mord » pas dans la spécialité où il se 
trouve lancé, il y végétera, sombrera 

ni voiture, ni « pépée ». 
Car tout est là : seuls les vrais « mor

dus », les fanatiques de leur métier, ceux 
qui brûlent du matin au soir d'un feu 
sacré et qui dans leur travail oublient 
tout le reste, ont quelques chances de 
percer et, surtout, de créer quelque 
chose sortant de l'ordinaire. Or, un tel 
état de grâce n'est pas donné à tout le 
monde et nous ne pensons pas qu'il 
puisse résulter d'un travail scolaire. Pour 
le créer, un véritable choc psychologique 
est nécessaire, une sorte de « coup de 
foudre », qui est souvent un effet de 
hasard, mais dont on peut, à notre avis, 
favoriser la probabilité par la création 
d'une atmosphère adéquate. 

Et c'est justement cette atmosphère 
adéquate que les Russes ont réussi à 
créer depuis de longues années. C'est 
ainsi que dans le cadre de chaque école 
secondaire fleurissent ce que l'on appelle 
des cercles d'études: physique et chimie, 
géologie, mathématiques, sciences natu
relles, électricité et radio, etc. La fré
quentation de ces cercles n'est nullement 
obligatoire, mais le travail que l'on y 
effectue est organisé, le plus souvent, 
d'une façon tellement intéressante, que 
les jeunes y viennent comme les mouches 
attirées par du miel. 

On leur montre tous les aspects pas
sionnants de leurs cours scoklires, aspects 
que les professeurs, enfermés dans les 
cadres rigides des programmes, ne peu
vent évidemment pas aborder. On les 
entraîne au travail personnel et on leur 
propose sans cesse des sujets d'étude et 
de création. On fouette leur esprit 
d'émulation en organisant des concours 
entre cercles analogues de plusieurs 
villes ou de plusieurs provinces. 

Au moment où tous ces jeunes termi
nent leurs études secondaires, ils sont 
déjà chauffés à blanc pour telle ou telle 
branche de la technique ou de la science. 
Le reste est une affaire des écoles supé
rieures ou techniques, et le résultat final 
est connu de tout le monde. 

W.S. 
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POUR LES "MORDUS" DE LA HI-FI 

UNE ENCEINTE ACOUSTIQUE POUR 4 H. P. 
Adapté de RADIO (U.R.S.S.), janvier 1957 

Il n'est pas nécessmre d'expliquer à nos 
lecteurs ce qu'est un « baffle infini » nt 

de leur prouver l'utilité d'un tel dispositif SI 

l'on cherche à faira de la haute fidélité. 
Rappelons simplement que le principal 
défaut que l'on reproche à un récepteur 
radio est d'avoir une source de diffusion 
sonore de très faibles dimensions. La mu· 
sique que l'on écoute « sort du trou » et 
l'impression que l'on ressent ne peut rien 
avoir de commun avec l'écoute directe d'un 
orchestre dans une salle de concert. 

Le but de toutes les enceintes acoustiques 
et autres baffles infinis est toujours et avant 
tout de donner une impression de « relief 
sonore », de stéréophonie comme on dit, en 
supprimant l'effat désagréable de « trou 
sonore >. Pour cela, non seulement on en
ferme le . haut-parleur dans un coffret 

savamment découpé, ajouré et cloisonné, 
mais encore on multiplie le nombre de haut· 
parraurs, en les faisant « rayonner » dens 
toutes les directions. Il est évident, cepen
dant, que pour attaquer un système tel que 
celui décrit cicaprès. il est nécessaire 
d'avoir un amplificateur B.F. de '1ualité suf· 
fisante, c'est-à-dire « passant » de 30 à 
15000 Hz environ, muni d'un dispesitif cor
recleur permettant de relever ou d'atténuer 
les graves et les aiguës et pr&sentant un 
faible coefficbnt de distorsion. Bien entendu, 
cet amplificateur d;it pouvoir foum;, uns 
puissance suffisante pour attaquer le sys
tème acoustique décri!. 

Cependant. dans l'état actuel de h 
technique la réalisation d'un tel amplifi
cateur ne prés'ante aucune difficulté parl!
culière, et il est certainement beaucoup plus 

Panneau frontal Panneaux latéraux 
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Fig, 1. - Dimensions des panneaux et des découpes, ainsi que l'aspect extérieur 
du coffret. 

Fig. 2. Branchement des quatre haut-parleurs dans le cas d'une sortie unique (a) 
et dans celui de sorties séparées pour les graves et les aiguës (b)_ 

difficile de fabriquer un huut-pmleur de 
qualité équivalente. 

Dans la réalisation décrite ci-dessous on 
fait appel à quatre haut-padaurs, dont deux 
constituent un H.P. « double ._ En d'autres 
termes. un H.P. da faible diamètre se 
trouve fixé au centre, à l'intérieur du cône, 
d'un H.P. de grand diamètre. Un tel 
« couplage » peut évidemment être fait par 
les moyens du bord, mais nous croyons 
avoir vu dans le commerce des haut
parleurs doubles de ce type_ Les deux 
autres haut-parleurs sont dispesés sur les 
deux panneaux latéraux du coffret. 

En ce qui concerne les caractéristiques 
électrhues des haut-parleurs utilisés, nous 
nous inspirerons des considérations sui
vantes: 

1. - Le grand H.P. sera de 2B à 30 cm 
de diamètre, et sa fr&quence de résonance 
propre se situera aussi bas que possible, 
entre 40 I3t 60 Hz, par exemple. 

2. - Le petit haut-parleur, concen-
trique » au grand, sera, bien entendu, de 
faible diamètre, aussi plat que pessible et à 
membran'a assez rigide. Sa fréquence de 
résonance propre se situera vers 150-180 Hz. 

3. - Les deux H.P. latéraux peuvent être 
d'un diamètre allant de 120 à 170 mm, mais 
il est souhaitable que leurs fr&quencas de 
résonanca propre diffèrent de 20 à 40 Hz 
(p. ex. 100 Hz peur l'un et 130 Hz pour 
l'autre). 

Les dimensions de l'enceinte sont indi
qué'as sur le croquis ci'Contre et nous ajou
terons simplement que le coffret sera réalisé 
en contreplaqué de JO mm d'ép<xisseur au 
moins, entièrement tapissé à l'intérieur à 
l'aida d'un matériau absorbant tel que 
fautre, laine de verre, velours, drap, etc., 
disposé en couche assez épaisse_ 

Lorsque les quatre haut-perleurs sont mis 
en place, il est nécessaire de repérer leurs 
phases, avant da les connecter ensemble. 
Pour cela, on branche aux bornes de 
chaque bobine mobile une pile peur lampe 
de poche de 4,5 V et en observe l'a dépla
cement de la membrane au moment du 
contact. Pour une certaine polarité de la 
pib la membrane se déplace, en eff~t, vers 
l'avant, tandis que si l'on inverse cette 
polarité le déplacement se fait vers l'arrière. 
On marque donc la polarité des quatre 
bobines mobiles, qui serait calle de la pile 
provo'1uant le même sens de déplacement. 

Il reste ensuite à réaliser les connexions 
suivant l'un des croquis d'a la figure 2, où 
nous avons le branchement à effeduer dans 
le cas d'une sortie unique (fig. 2 CI), ou dam 
celui de deux sorties séparées, peur les 
gravas et pour les aiguës (fig. 2 h). Le 
condensateur C 1 sera un « papier » de 2 
à 4 J.tF. La puissance nécessaire pour , en
traîner » l'ensemble, ainsi que l'impédance 
globale dépendant du type des haut-par
leurs utilisés. 
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l'INDUSTRIE RADIO-ÉLECTRIQUE EN FRANCE 

COMMENT ON TRA V AILLE 

CHEZ SCHNEIDER 
Tout récemment nous avons eu J'occa

sion de visiter les usines des Ets Schnei
der Frères et nous pensons que nos lec
teurs seront curieux de savoir comment 
fonctionne J'un des plus importants cen
tres producteurs français de récepteurs 
radio et de téléviseurs, dont les bâtiments 
d'Ivry sont en constante expansion. 

Il est relativement rare qu'une usine se 
suffise à elle-même, c'est-à-dire qu'elle 
produise absolument tout ce dont ses chaÎ
nes de montage ont besoin, Il est donc 
nécessaire de procéder à la réception des 
pièces arrivant de J'extérieur et, surtout, 
à leur contrôle, mécanique et électrique, 
soit par prélèvements, soit intégral. plece 
par pièce. Le choix de tel ou tel mode 
de contrôle dépend du genre de la pièce 
et. surtout. des difficultés de remplace
.nent. En d'autres termes, si le rempla
cement d'une pièce entraîne un démon
tage compliqué et une main-d'œuvre im
portante, le contrôle sera particulièrement 
sévère et portera sur la totalité des piè
ces réceptionnées. Si, au contraire, il 
s'agit d'une pièce dont la défaillance peut 
être rapidement localisée et éliminée, le 
contrôle par prélèvements suffit, 

Les pièces ainsi vérifiées, de même que 
celles qui sont fabriquées par J'usine, 
sont <, injectées» dans IE.'s chaînes de fa
bric"tion aux points correspondant à leur 
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FRÈRES 

Une des chaines Radio, 
aifectée au montage du 
récepteur type ({ Ro
mance }), Les postes d'ali
gnement et de dépannage 

se trouvent au fond" 

* 

montage ou leur câblage, Des postes de 
contrôle sont répartis à des intervalles 
réguliers le long de ces chaînes, de façon 
à assurer à la fabrication une très grande 
régularité de caractéristiques et à inter
venir immédiatement si un défaut SE.' 
manifeste. 

* 

Chaîne entièrement auto
matique assurant la des
cente. des téléviseurs 
après l'opération d,e mise 
en boîte, afin de les ame
ner aux postes de contrôle 

final, 

* 

Les chaines de câblage se prolongent 
par les chaînes de mise au point où inter
viennent les spécialistes de dépannage et 
d'alignement, aussi bien pour les récep
teurs radio que pour les téléviseurs, Les 
opérations que doivent effectuer tous ces 
techniciens sont facilitées par la distribu
tion des fréquences standard à tous les 
poste~ de travail. Cette distribution se 
fait à partir de générateurs centraux, en
tièrement pilotés par quartz, et non moins 
entièrement réalisés par les ingénieurs et 
agents des services techniques, Autre
ment dit, chaque opérateur chargé d'ali
gnement peut obtenir instantanément et 
sans aucune erreur possible la fréquenCE.' 
dont il a besoin : 574 ou 1 400 kHz s'il 
s'agit d'un récepteur radio, par exemple; 
les deux porteuses d'un canal TV quel
conque s'il s'agit d'un téléviseur, Il n'a 
pas besoin de manipuler un cadran et de 
faire attention pour mettre un repère en 
face de la graduation nécessaire. 

Il y aurait encore beaucoup de choses 
à dire sur l'organisation générale de cette 
remarquable entreprise, sur ses services 
à'ordonnancement et de planning, sur ses 
ateliers de mécanique et d'outillage, sur 
ses laboratoires d'études équipés d'appa
reils de mesure ultra-perfectionnés, sur ses 
services sociaux et ses réfectoires, etc, 

Indiquons simplement, pour conclure, 
que les usines Schneider Frères emploient 
actuellement près de 750 personnes (120 
en 1953) et disposent de locaux ayant 
plus de 8 000 m2 de surface utilisable 
:2 500 m' en 1953). Les cadences de fabri
cation se situent actuellement à un récep
teur radio toutes les 80 secondes et un 
téléviseur toutes les 4.5 minutes. 
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Cet électrophone portatif a été étudié 
pour permettrc une reproduction de haute 
qualité des disques, ordinaires et microsil
lons, à 78, 45, 33 ou 16 tours, et aussi pour 
fournir une puissance sonore suffisante pour 
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LE 

CAPRICORNE 
ÉLECTROPHONE 

DE 

HAUTE FIDÉLITÉ 

ETHERLUX 

rél'oute normale en appartement. Il se 
compose de trois parties : 

L - Un convercle, détachable du reste 
tic l'appareil et servant de baffle, sur le
quel sont fixés les deux ha nt-parleurs uti
lisés : un 21 cm Au.dax à aimant inversé, 
et un 6 cm « statique » Lorenz pour les ai
guës; 

2_ -- Une platine tourne-disques à 4 vi
tesses, équipée d'un pick-up piézo à deux 
saphirs « commutables » (disques normaux 
ou disques microsillons) et d'un moteur 
parfaitement silencieux et d'une grande ré
gularité, muni d'un dispositif d'arrêt au
tomatique en fin de disque; 

3. - Un amplificateur pouvant délivrer 
une puissance de l'ordre de 3 W et muni 

régulateur de puissance et qui assure aussi, 
par son interrupteur, l'arrêt et la mise en 
marche de l'appareil. La cellule R I-C 1 qui 
précède ce potentiomètre apporte une cer
taine correction à la courbe de réponse du 
pick-up et les valeurs indiquées ne sont 
donc valables que pour le type de pick·up 
utilisé. L'action de la cellule C l-R 1 réside 
dans une certaine atténuation des graves, 
car on sait qu'un pick-up piézo·électrique 
est en général très riche en graves, à tel 
point qu'on est obligé de les ~: freiner » 
parfois. 

La polarisation de la première triode se 
fait normalement, à l'aide d'une résistance 
de cathode (R 2) shuntée par un condensa
teur électrochimique, et les tensions B.F. 
amplifiées, recueillies sur la résistance de 

On voit, ci-contre, l'intérieur du châssis de l'amplificateur là droite) et le transformateur 
de sortie T.S. là gauche), où il convient d'intervertir les indications CS et C9 d'une part, 

et RIS et Rib d'autre part. 

d'un dispositif correcteur de tonalité à 
double commande (les graves et les aiguës), 
ce qui permet d'adapter la reproduction aux 
caractéristiques particulières d'un enregistre
ment. 

Nous pensons qu'aucune explication sup
plémentaire n'est nécessaire en ce qui con
cerne les haut·parleurs et la platine tourne· 
disques, de sorte que nous pouvons passer 
immédiatement à l'analyse de l'amplifica· 
teur, qui comporte, lui, un certain nombre 
de points intéressants à signaler. 

L'entrée du pick-up se fait sur la grille 
de la première triode d'une ECC 83/12 AX 7 
où nous remarquons le pDtentiomètre R 3, 

charge R 4, sont transmises vers la grille 
de la seconde triode à travers le système 
correcteur de tonalité à double commande: 
potentiomètre R 6 pour les graves; poten
tiomètre R 8 pour les aiguës. Le fonction
nement de ce système est analogue à celui 
des correcteurs du même type que nous 
avons déjà eu l'occasion d'analyser ici, mais 
nous allons le rappeler brièvement, en défi· 
nissant la « réponse » du système pour les 
quatre combinaisons extrêmes des deux po· 
tentiomètres. 

1. - Lorsque les deux curseurs se trou
vent du côté de R 5 (pour R 6) et du côté 
de C 4 (pour R 8) nous ayons le maximum 
d'aigu.ës et de graves. Dans cette position, 

Radio-Conslrucleur 



nous avons, en effet, R 5 shunté par C il 
entre C 3 et la grille, puis R 6 (et R 7) 
shunté par R 8 en série avec C 5, entre la 
grille et la masse. Il en résulte non seule· 
ment le maximum d'aiguës et de graves, 
mais aussi un certain creux dans le mé· 
dium; 

2. Lorsque le curseur de R 6 reste 
dans la position ci·dessus, mais que celui 

TENSIONS 
Relevées à l'aide d'un voltmètre électronique. 

A .......... , ..... 1,75 V 
B 180 V 
C ............. 0,45 V 
D 93 V 
E ............... 8 V 
F ............. 275 V 
G 260 V 
H 280 V 

.......... 265 V 
215 V 

de R 8 descend vers C 5. nOlis avons le 
maximum de graves et le minimam d'ai
gnës. La disposition précédente se trouve 
modifiée dans ce sens que R 5 est mainte
nant shunté par C 4 en série avec R 8, tan
dis que, entre la grille et la masse, nous 
trouvons R 6 en série avec R 7, shunté par 
C5 ; 

3. - Si maintenant, sans toucher au cur
seLlr de R 8, nOlis ramenons celui de R 6 
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vers R 7, nous obtiendrons le minimum d'ai
guës et de graves. On comprend facilement 
ce qui se passe d'après ce qui a été dit 
plus haut; 

4. - Enfin, si nous faisons remonter 
maintenant le curseur de R 8 vers C 4, sans 
toucher au curseur de R 6, nous aurons le 
maximum d'aiguës et le minimum de gra
ves. 

La seconde triode ECC 83 a sa résistance 
de polarisation (R 10) non shuntée par un 
condensateur et c'est à ses bornes que l'on 
~pplique la tension de contre-réaction en 

provenance de la bobine mobile_ Le tlnx de 
cette contre-réaction est relativement Elevé, 
comme on le voit d'après le rapport des ré
sistances R 10 et R 11, de sorte que la 
courbe de réponse se trouve énergiquemf'nt 
« rectifiée» et que, d'autre part, les distor
sions se trouvent non moins énergiquement 
réduites. 

Il n'y a rien de spécial à dire sur l'éta!1;e 
final, ni sur le branchement du H.P. stati
que pour les aiguës. Le transformateur d'ali
mentation, prévu pour 5 tensions du secteur, 
alimente une valve EZ 80 redressant les 
deux alternances, le filtrage de la haute 
tension redressée s'effectuant uniquement 
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* 
Nous ~"yon~ ici les deux 
haut-parleurs équipant le cou
vercle (ci-dessus), les détails 
de câblage des trois potentio
mètres, de puissance, de gra
ves et d'algui!s (ci-contre), et 
la disposition des éléments 
sous la platine (ci-dessous). 

par le-Istances et capa"ltes_ La plaque de 
la EL 84 finale est alimentée par de la 
haute tension prélevée à l'entrée du filtrt'_ 

Les tensions indiquée" dans le tableau 
qui fait face au schéma général ont é\<: 
relevées avec le transformateur d'alimenta
tion commuté sur 110 V, la tension du sec
teur étant de 112 V. Bien entendu, le, 
chiffres indiqués peuvent subir des écart, 
de ± 10 % sans que le fonctionnement 
de l'appareil soit perturhé et sans qu'il , 
ail un défaut caractérisé. 

Notons enfin que la résistance R 15 qui. 
sur le schéma, aboutit à l'écran de la EL 84_ 
retourne en réalité à la base du primain' 
du transformateur T.s., c'est-à-dire à la 
haule tension à l'entrée du filtre. 

R. s. 
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Réalisé par notra fidèle lecteur, M. R. 
Morel, de Lille, ce récepteur ne présente 
rien de bien original, ainsi que le fait 
remarquer son auteur, mais mérite néan· 
moins d'être signalé à l'intention de tous 
caux qui cherchent à perfectionn6lr leur 
poste dans les plus petits détails. 

* Le point à noter est le système de 
polarisation faisant appel à la tension 
de chauffage (6,3 V) redressée par l'élé
ment diode d'une EABC 80. On obtient 
ainsi, sur la plaqua de cette diode, une 

'-l tension négative de près de 8 volts, 
~ c'est..à-dire exactement ce qu'il faut pour 

~-I 
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Il 

EM\34 

c 

" 
,.~~~. 
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polariser les deux EL 84 finales. Un 
diviseur de tension, monté en parallèle 
sur la résistance da charge (33 kQJ 
de ce redresseur, permet d'obtenir des 
tensions négatives intermédiaires pour 
polariser la grille triode de la EABC 80 
et la ligne d'a C.A.V. 

* Entre la triode EABC 80 et la pre· 
mière triode ECC 83 nous avons le sys
tème classique de réglage de tonalité 
à dosage séparé des graves et des 
aiguës, la deuxièma triode EOC 83 étant 
utilisée en déphaseur cathodyne normaL 
D'uM façon générale, la partie B.F. est 
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particulièrement bien soignée, tant au 
point de vue matériel (transformateur de 
sortie L.I.E.) qu'au point de vU'a filtrage. 
L'auteur affirme qu'il est absolument 
impossible d'entendre si le poste est 
sous tension, même en collant son oreille 
sur le H.P. et en poussant le potentio
mètre de puissance à fond. Cela est dû, 
en grande partie, à l'alimentation des 
filaments par deux fils torsadés avec 
mise à la masse sur le transformateur 
seulament. Un essai avec potentiomètre 
« Loto. 100 .0 entre les deux fils, avec 
curseur à la masse, n'apporte aucune 
amélioration. 

Ce récepteur a été réalisé avec un 
bloc à clavier, associé à un cadre anti
parasites, non représenté sur le schéma 
ci-dassus. 

* Il est évident que le système de pola
risaiion adopté ici peut être utilisé sur 
tout autre récepteur, avec étage final 
équipé de lampes finales différentes 
(push-pull ou lampe uniquE<). Cependant, 
il est indispensable que la tension de 
polarisation nécessaire ne soit pas supé
rieure à - 7,5 à - 8 V, tension re
dressée maximum qu'il est possible 
d'obtenir à partir de 6,3 V. 



Le gt,nérateur B.f-. dont vous voyez le 
,chéma ci·dessus a été décrit par notre 
confrère allemand Funkschau. Très sim
ple. il peut procurer une variation con-

UN 
GÉNÉRATEUR 

B. F. 
TRÈS SIMPLE 

10 Hz 
à 

2.0 kHz 

lJllue (te fl'équence de 10 Hz à 20000 Hz 
et on peut l'utiliser soit séparément, en 
tant que générateur lU'., soit en combi· 
naison avec un générateur ILl'., dont il 

UN GÉNÉRATEUR V.H.F. POUR LE CALAGE 

Cet appareil. ultra simple et d'encom
brement plus que réduit. est destiné pour 
caler rapidement la bande FM d'un ré
cepteur mixte ou d'un « tuner », et il 
nous fournit à cet effet deux fréquences 
fixes correspondant aux extrémités de la 
bande FM « normalisée» 87,5 et 
100 MHz. Il n'est pas nécessaire de pré
voir, dans cet appareil, des dispositifs 
stabilisateurs de fréquence, comme on le 
fait dans un générateur H.F. digne de ce 
nom. En effet, il est relativement peu 
important que la bande FM aille jusqu'à 
100 ou 102 MHz, par exemple. Or, il est 
peu probable qu'un oscillateur soigneuse
ment accordé au départ arrive à glisser 
de plus de 1,5 il 2 MHz. 

Le schéma nous montre que le généra
teur décrit utilise une seule double triode 
ECC 81. L'un des éléments de ce tube 
(celui de gauche si l'on regarde le 
schéma) est monté en oscillateur B.F. à 
résistances-capacités, dont la tension de 
sortie, dosable pour R 11, est appliquée 
à travers C 7, R 13 et C 8 à la grille 
de la deuxième triode, montée en oscilla
teur H.F. Nous voyons que l'enroule
ment grille du bobinage oscillateur se 
trouve shunté par C 8 et par une diode 
au germanium placée en série. La résis
tance propre de cette diode varie au 
rythme de la B.F. qui lui est appliquée, 
de sorte que l'influence shunt de la capa
cité C 8 sur le circuit oscillateur devient 
plus ou moins sensible au même rythme, 
ce qui fait varier, suivant la même loi, la 
fréquence émise et réalise la modulation 
en fréquence. 

2 spires en fil de connexion isolé (dia
mètre 0,5 mm), bobinées entre les spires 
de l'enroulement de grille. Le prélèvement 
de la H.F. modulée en fréquence s'effec
tue à l'aide d'un troisième enroulement à 
4 spires, en fil argenté de 1,5 mm de dia
mètre, disposé à une certaine distance 
(environ 25 mm d'axe en axe) de l'oscil
lateur. 

Les deux fréquences nécessaires (87,5 
et 100 MHz) sont obtenues à l'aide d'un 
interrupteur en série avec un condensa
teur ajustable (à air), le tout en paral
lèle sur le bobinage grille de l'oscilla
teur. Lorsque l'interrupteur est ouvert on 
a 100 MHz; lorsqu'il est fermé on a 
87,5 MHz. L'ajustement sur les fréquen-

ÉCC81 

6,3 V -..--F--. 

constituera alors l'élément modulateur à 
fréquence variable. 

Le générateur décrit utilise une double 
triode 12 AT 7/ECC 81 et les diférentes 
valeurs indiquées sur le schéma assurent 
à l'appareil un rendement optimum. Il 
faut noter, en particulier, que la valeur 
des éléments Cl et R7 est critique. D'une 
façon générale, tous les condensateurs uti· 
lisés, et en particulier Cl, C2 et C4, doi
vent avoir un isolement à l'abri de toute 
critique et n'admettre rigoureusement au· 
cun courant de fuite. 

La résistance R3 est une thermistance, 
dont la référence indiquée dans l'article 
original est 83900 (Va/vo). Nous pensons 
que l'on doit trouver des modèles ana· 
logues NI iniwatt (ou « Transco ») en 
France. 

Bien entendu, rien ne DOUS empêche 
de compléter ce générateur à l'aide d'un 
amplificateur B.F. à deux étages, cons· 
titué, par exemple, à l'aide d'une ECL 82. 

DE LA BANDE FM 
ces nécessaires se fera évidemment en 
s'aidant d'un autre générateur utilisé com
me étalon, ou d'un récepteur à gamme 
FM très bien étalonnée. On agira sur 
J'écartement des spires de .la bobine de 
grille pour 100 MHz (t sur la capacité 
ajustable C 12 pour 87,5 MHz. 

La valeur correcte de J'excursion doit 
être ajustée à J'aide d'un générateur H.F. 
et d'un oscilloscope cathodique. Il est ce" 
pendant plus simple, lorsque la chose est 
possible, d'utiliser un très bon récepteur 
(ou « tuner ») FM, en cherchant à obte
nir, en réglant le potentiomètre R 11, un 
son pur et sans distorsions. 

La haute tension à l'entrée du filtre 
est de l'ordre de 250-280 V. 

Le bobinage oscillateur est réalisé sur 
un mandrin de 8 mm de diamètre, sans 
noyau. L'enroulement de grille, accordé, 
comporte 4 spires en fil de cuivre argenté 
de 1,5 mm de diamètre. L'enroulement 
de réaction (plaque) ne comprend que Schéma général du générateur V.H.F. à deux fréquences fixes. 
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Vérification et mise au point 
d'un générateur B.F. 

C'est la première application logique 
d'un oscilloscope B.F., puisque cet appareil 
est prévu pour l'observation de tensions 
sinusoïdales comprises entr'a quelques pério
des par seconde et quelques centaines de 
milliers de périodes par seconde. 

Les bornes d'entréa de l'oscilloscope se
ront tout simplement reliées aux bornes de 
sortie du générateur, l'atténuateur de ce 
dernier étant réglé au maximum. L'atténua
feur de l'oscilloscope sera réglé da façon à 
fournir une image occupant environ la moi
tié de l'écran en hauteur, et la base de 
temps sera ajustée, de mêm'a que la syn· 
chronisation, pour faire apparaître trois à 
quatre sinusoïdes complètes. Cette première 
observation renseigne immédiatement sur la 
forme d'onde. Si le générateur est parfait, 
ce lie dernière est sinusoïdale. Les lecteurs 
qui n'auraient jamais eU l'occasion d'ob
server une vraie sinusoïde sur un écran 
pourront consulter les oscillogrammes d'eS 
pages suivantes: lors de l'étude sur la dis· 
torsion, ils trouveront en haut et à droite 
de tous les oscillogrammes doubles, la trace 
d'une sinusoïde fournie par un générateur 
dont la distorsion 'ast inférieure à 0,1 %. 

Si la figure obtenue n'est pas sinusoïdale, 
il faudra, lorSqUE' le générateur étudié com-
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-CE QU'UN OSCILLOSCOPE? 

UTILISATION D'UN 

porte un ou plusieurs étages d'amplification, 
remonter ces étages pour déceler l'origine 
de la distorsion. En général, une distorsion 
par écrêtage aura pour origine une mau
vaise mise au point de la section amplifi· 
catrice. Une distorsion d'oscillation doit pou· 
voir être réduite en Cljustant la commande 
de réaction, qui doit normalement mettre 
l'a montage à la limite du décrochage. 

Mais l'oscilloscope peut aussi aider à étCl
lonner en fréquence le générateur. Pour 

fig. 1. - Oscillogramme obtenu lors
que le signal appliqué à l'entrée ver
ticale de l'oscilloscope est sinusoïdal 
et de fréquence exactement triple du 
signal, ~galemeltt sinusoïdal; injecté 

a l'entrée horizontale. 

Un fort rhéostat de 10 à 
50 Il, grossièrement éta
lonné, est extrêmement 
commode comme résis
tance de charge d'un am
plificateur B.F. pendant 
les mesures. Deux bornes 
à douilles et deux à vis 
(en parallèle entre elles) 
ont été prévues pour le 
raccordement en rhéostat. 
Deux autres paires per
mettent le branchement 
éventuel en potentiomètre. 

OSCILLQSCOPE 'B. F. 

cela, le mieux est de fClire apparClÎtre ce 
que l'on appell'a des figures de Lissajous, 
lesquelles sont obtenues en appliquant à 
l'entrée vertica]", et à l'entrée horizontClle 
deux fréquences sinusoïdaras. Si ces fré· 
quences sont égales, l'image obtenue est, 
suivClnt le rapport des tensions, un cercle 
ou une eliipse. Si les fréqu'ances sont diffé· 
rentes, même très légèrement, il sera impos
sible d'obtenir une image fixe, sCluf lorsque 
l'une des fréquences sera un multiple exact 
de l'autre. C'est ainsi que, si l'on Clttaque 
l'entrée horizontale par la tension du sec
teur et l'entrée vertiCClle par h,~ générateur 
B.F., on constatera, lorsque ce dernier sera 
réglé exaciement sur 100 Hz, l'apparition 
sur l'écran d'un 8 horizontal. Pour une fré
quence triple de celle du secteur, on obtien
drait une trace semblable à celle de la 
figure 1, et ainsi de suite. Nous n'insisterons 
pas sur cette application très classique de 
j'oscilloscopa et renverrons à l'ouvrage de 
F. Haas, déjà cité dans notre précédent 
article, et dans lequel on trouvera quantité 
de photographies d'oscillogrammes relevés 
pour différents rapports de fréquences et de 
phases des deux signaux. 

Etude d'un amplificateur B.F. 

L'habitude veut que lorsqu'on étudie en 
laboratoire un amplificateur B.F., en rem-
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'DIsque de 
l'réf/uenees 

lo1Ç\o~ Amplifrcateur 

Généll1leup B.F. 

Fig, 2, - Installation pour la mesure de la puissance nominale de sortie d'un ampli
ficateur et la recherche des distorsions, Avec un disque de fréquences, l'étude peut 

s'étendre à toute la chaine de reproduction. 

place son haut-parleur par une résistance 
égale à l'impédance nominale de sorti·a. La 
méthode n'est peut-être pas idéale, puisque 
en fin de compte, un amplificateur est fait 
pour créer du bruit et non de la chaleur ... 
Mais U faut raconnmtre que les perfor· 
mances d'un haut-parleur variant énormé
ment d'une marque et d'un type à l'autre, 
dépendant du baffle employé et variant de 
plus avec l'acoustique du local. il est peut
être plus sage, pour obrenir des résultats 
comparables, de remplacer, au moins pour 
les premiers essais, cette pièce capricieuse 
par un corps beaucoup plus inerte. Il faut 
dire encore que lorsqu'on essaie un ampli
ficateur au maximum de sa puissance, le 
procédé auditif n'a rien d'agréable, ni pour 
les voisins, ni pour l'expérimentateur ! 

Vive donc la méthode de la résistance. 
Encore faut-il que la pièce ait des diman
sions suffisantes pour «encaisser» toute la 
puissance susceptible d'être fournie par 
l'amplificateur, ce qui, de nos jours, peu' 
atteindre quelques dizaines de watts. 

Etant donné qu'il est souhaitable de pou
voir essayer plusieurs valeurs, le mieux 
nous a semblé de nous munir une fois 
pour toutes d'un solide rhéostat, étalonné 
bien entendu. C'est lui que montrent les 
deux photographies. Provenant des sur· 
plus, il a été installé, pour plus de facilité, 
dans un coffret de métal léger qui se trou· 
vait dans un de nos fonds de tiroirs. Une 
étiquette de papier à dessin collé'a au 
Limpidol, un bouton Stockli géant, un coup 
d'étalonnage au pont, et le tour était joué. 
Ce n'est pas par hasard que nous avons 
laissé une paire de lunettes près d'une des 
photos, mais pour donner l'échelh: il s'agit 
d'un engin imposant, qui doit bien pouvoir 
diffuser une cinquantaine de watts, ce qui 
nous garantit quelques années de tranquil· 
lité. Ce petit auxiliaire s'est, depuis, révélé 
des plus commodes, 'al nous engageons 
vivement nos lecteurs à entreprendre la 
construction de quelque chose d'appro
chant (1). 

Pour éviter au débutant toute hésitation, 
nous reproduisons en figure 2 le schéma 

(1) Surtout, qu'on ne nous demande pas 
t'adresse de notre fournisseur. La mine est 
malhl'ureusement "puisée ... 
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&a l'installation à réaliser. Ne parlons pas 
pour l'instant du tourne·dis::jues ni du géné· 
rateur B.F., et connectons simplement ampli· 
ficateur, rhéostat et oscilloscope. Allenlion: 
les fils entre amplificateur et rhéostat doi
vent être de bonne s'action. Il peut passer 
là plusieurs ampères. 

Régler le rhéostat pour l'impédance nomi
nale de sortie de l'amplificateur, mettre 
J'oscilloscope sous tension d'abord, en ré
glant le gain VBrtical au maximum et la 
base de temps sur une fréquence quelcon· 
que comprise entre 100 et 500 pis. Même 
si les fils d'entrée de l'oscilloscope ne sont 
pas blindés, on doit obs'erver une belle 
ligne horizontale: on ne ramasse pas de 
parasites aux bornes de quelques ohms 1 

Mettre maintenant l'amplificateur sous 
lension, après avoir court·circuité ses bor· 
nes d'entrée. Après ajustage d'e la fréquence 
de balayage, on observera certainement 
une légère ondulation de la trace horizon· 
tale. C'est le ronflement résidu'el de l'am
plificateur, qu'il serait possible de chiffrer, 
mats qu'il vaudra mieux juger plus tard, 
par l'écoute. En effet, selon le haut·parleur 
et le bama utilisés, il pourra être toléré 
ou non. 

Mais il se peut aussi que la trace lumi
neuse semble disparaître de l'écran. En 
poussant la luminosité, on apercevra une 
quantité de traces fines, sensiblemant ver
ticales. C'est signe que l'amplificateur 
accroche. Neuf fois sur dix, il suffira de 
croiser hs connexions de contre-réaction 
pour voir les choses rentrer dans l'ordre. 
Sinon, il faudra enlever les tubes étage par 
étage, en partant de l'entrée, pour décou· 
vrir l'étage fautif ou le couplag',., entre 
étage responsable du trouble. Chercher les 
voisinages anode· grille dangereux, les 
condensateurs chimiques secs, hs longues 
connexions «chaudes» mal blindées, mo
difier le taux de contre-réaction, les valeurs 
de capacités de liaisons, etc., et en déses· 
poir da cause, «potasser. un bon ouvrage 
de B.F. ! 

Mais nous supposons que tout va bien 
et allons passer à l'étape suivante. 

Injectons le signal 

Si notre amplificateur est bien un ampli
ficateur et non un oscillateur, il va falloir 
lui fournir une pâture, et una pâture bien 
pure 1 C'est le rôle du générateur B.F. 
A défaut, on fera l'acquisition d'un disque 
de fréquences, en veillant à ce que l'on 
dispose autant que possibl'a de plages de 
fréquences fixes, durant au moins une 
dizaine de secondes chacune,. Sinon, les 
oscillogrammes défileraient continuellement 
et l'obs'ervation serait malaisée. Notons en 
passant qu'un disque à variation continue 
de fréquence n'est pas inutiliscrble, mais est 
surtout indiqué pour les relevés de courbes 
de réponse à l'aide d'un voltmètre de 
sorti'a. 

Nous allons commencer par calculer la 
puissance de sortie maximum fournie par 
notre amplificateur. Pour cela, en prenant 
par exemple une fréquence de 1000 Hz, 
la commanda de puissance de l'amplifica· 
teur étant au maximum, et les éventuelles 
commandes de tonalité à zéro, nous aug· 
menterons progressivement le signeTI fourni 
par le générateur, jusqu'à ce que les sinu
soïd'as observées sur l'oscilloscope montrent 
un début d'aplatissement. Là, l'amplificateur 
commence à écrêter i c'est pour CB niveau 
qu'il convient de mesurer la puissance de 
sortie. Il suffit pour cela de mesur'ar la 
tension efficace aux bornes de la r,ésistance 
da charge. Un voltmètre électronique fera 
parfaitement l'affaire, à la rigueur un volt· 
mètre de sorti'a bien étalonné pour la fré
::juence de travail. Sinon, on mesurera la 
hauteur de l'oscillogramme et, sans, changer 
le réglage du gain vertical, cm remplacera 
pour quelques instants le signal fourni par 
l'amplificateur par une tension provenant 
du secteur, ramenée à quelques volts et 
bien connue. En mesurant 1(1 hauteur da 
la nouvelle image obtenue, et en faisant 
la règle de trois, on déterminera la tension 
de sortie de l'amplificaraur. Mais (lttention: 
on aura ainsi mesuré une valeur de crête 
à crête qu'il faudra multiplier par 0,35 pour 
obtenir la tension efficace équivalente. C'est 
cette rension qui va nous donner la puis· 
sance au moyen de la simple égalité; 

P = E"/R. 
P étant ici exprimé en walls, E' en volts 
et R en ohms, C'est ainsi qU'a si, pour 
R = 4 '0, nous avons mesuré 6 V eff, la 
puissance fournie par l'amplificateur est 
de: 

6 X 6 
4 = 9 W. 

Nous pourrions mesurer à nouveau cette 
puissance de sortie pour d'autres fré"lll'an· 
ces. Mais auparavant, il est bon de s'as
surer que l'on a bien tiré le maximum pos
sible de l'amplificateur, et pour cela, il nous 
(.:rut chercher l'origine de l'écrêtaqe. 

Ce que l'on doit déterminer, c'est quel 
est l'étage qui écrête le pr-emier, limitant 
ainsi la puissance maximum fournie par 
l'amplificateur. Pour cela, nous raccorda· 
rons l'oscilloscope sur l'anode de l'avant· 
dernier étage. Auparavant nous aurons 
noté, soit sur le voltmètre de sortie, soit 
sur l'atténuateur du générateur, pour quel 



n:vem, l'ensemble de l'amplificateur «cale >. 

Faisons varier alors le niveau d'entrée 
jusqu'à observer à nouveau l'écrêtage sur 
l'oscilloscope; il ne nous reste qu'à voir 
d'après notre précédent repère si cette nou
velle limitation se produit pour un signal 
B.F. plus fort que précédemment, auquel 
cas c'était l'étage final qui écrêtait, ou si 
le rabotage des signaux est obtenu pour 
le même niveau, ce qui signifie qu'il nous 
faut remonter plus haut vers l'étage d'en
trée pour trouver le coupable (à moins que 
~ous les étages ne saturent simultanémant, 
ce qui est bien rare ... ). 

Normalement, c'est l'étage final qui doit 
déterminer la puissance maximum désira
ble. Pour augmenter cette puissane3, il 
faudrait, soit changer le ou les tubes, soit 
changer le transformateur, soit augmenter 
la tension d'alimentation. Cela revient à 
modifier la structurô> de l'amplificateur et 
c'est pourquoi nous ne considérerons plus 
cela comme de la mise au point. Par contre, 
si le nivellement des signaux est produit 
oar des étages autres que le damier, il est 
possible, en vérifiant les polarisations, en 
modifiant légèrement les résistances de 
charge ou en changeant les tubes, de faire 
en sorte que ces étages fonctionnent cor
:ectement pour tous les signaux suscepti
bles d'être à leur tour r3pris sans limitation 
par l'étage de sortie. 

D'une façon générale, il faut faire en 
sorte que l'écrêtage apparaisse simultané
ment pour les alternances positives et pour 
;'3S négatives, ce qui, dans un étage en 
classe A, peut être obtenu en recherchant 
expérimentalement la meilleure valeur de 
polarisation, y compris pour le dernier 
étage. 

Si ca dernier est du type push-pull, la 
non-simultanéité du rabotage des deux al· 
'ernances peut être due à une dissymétrie 
du montage. Un amplificateur bien conçu 
possède une commande, normalement sépa
rée de cô>lle d'équilibrage des courants 
continus des tubes de sortie, qui permet 
l'équilibrage dynamique. En cas de forte 
dissymétrie, vérifier si les enroulements du 
primaire du transformateur à,:. sortie ont 
~)ien la même impédance, ou, à la rigueur 
s'ils ont bien la même résistance; si tout 
est bon de ce côté et si les polarisations 
et tensions d'écran sont correctes, essayer 
d'autras tubes, en cherchant à les apparier 
::lU mieux. 

Même vérification de l'équilibre si l'am
plificateur comporte un étage préamplifica
leur symétrique. Là encore, si un tube 
écrête avant l'autre, chercher s'il s'agit de 
résistances d'anode de vaburs différentes, 
de polarisations ou tensions d'écrans diffé
rentes, enfin, de tubes trop dissemblables, 

Les distorsions 

Nous disposons maintenant d'un amplifi
cateur qui fournit la puissance maximum. 
Encore faut-il que, dans les limites da cette 
,missance, il déforme le moins possible les 
tensions qu'on lui demande de multiplier. 
En toute rigueur, l'appareil nécessaire pour 
ce qô>nre d'étude est le distorsiomètre, ou 
plutôt les distorsiomètres, puisque l'on peut 

Décembre 1957 

VOBULATEUR 

Fig. 3. - Installation pour le tracé oscillographique de la courbe de réponse M.F. 
d'un téléviseur, Certains expérimentateurs préfèrent prélever la vidéo sur la cathode 

du tube. 

avoir affaire à plusi'3urs sortes de distor
sions les distorsions harmoniques, soit 
celles qui résultent de la déformation d'un 
signal isolé; ou les distorsions par inter
modulation, autrement dit cell'as produites 
sur une fréquence par une autre fréquence 
amplifiée simultanément. 

Sans entrer dans le détail de ces mesures 
compleX'as, nous pouvons demander à notre 
oscilloscope de nous renseigner avec une 
bonne approximation sur le degré de fidé
lité de l'amplificateur. Pour cela, nous pro
mènerons les cordons de mesure d'étaq~ en 
étage, et observerons pour différents ni
veaux les formes d'onde. 

Le moment est venu d'évoquer une vraille 
querelle entre sF>écialistes de la B.F. : pour 
quel taux de distorsion un oscillogramme 
de sinusoïde commence-t-il à d~venir dé
formé? Nous avons lu et entendu tant 
d'opinions différentes à ce sujet que le 
mieux nous a sembl". de faire une petite 
étuda expérimentale de la question. Son 
résultat est condensé dans les 12 oscillo
grammes de la page 301. En bref, on peut 
conclure, comme on pouvait d'ailleurs s'y 
attendre logiquement, que le taux de distor
sion minimum qu'il est possibl'-3 d'évaluer 
à l'œil varie selon la- nature de la distor
sion alors qu'un très léger écrêtage, 
facile à déceler sur l'écran, introduit déjà 
une distorsion de 2 ou 3 %, s'il s'agit d'un8 
distorsion par exemple, par harmonique 2, 
il faut quelque chas'" comme 4 % pour 
que l'œil commence à être alerté. 

Etudiez donc attentivement nos oscilla· 
grammes, ceux de gauche de chaque paire 
notamment puisqU'ô>, èt dBlaut de distorsio
mètra, ce sont les seuls que vous pourrez 
observer. Avec un peu d'habitude vous 
pourrez rapidement, sinon chiffrer, du 
moins estimer, les év·.}ntuelIes distorsions 
dont souffre votre amplificateur. 

Nous ne pouvons, dons le cadre de cette 
étude, faire un cours complet de mise au 
point B.F.; mais il existe d'a nombreux ou· 
vrages spécialisés dont vous trouverez la 
lecture d'autant plus passionnante que 
vous pourrez, page après page, vérifier sur 
l'écran de cet outil magique les résultats 

Tension vidéo 

3V~--~-r---.~----+-~-

o 

61Hz 

Fig. 4. - Aspect typique d'un oscillo
gramme de réponse M.F. Pratiquement, 
le repérage en fréquence est assuré 
par un ou plusieurs signes que fait 
apparaître sur la courbe un dispositif 
dit « marqueur » incorporé au géné
rateur, ou à lui adjoindre, suivant les 

marques. 

lOkQ 

Fig. 5. - La sonde détectrice (Heath
kit n° 337 - C) permet l'examen de la 
modulation d'une tension M,F. ou H.F. 
Elle est prévue pour une composante 
continue de 500 V et une tension H,F. 
maximum de 30 V efficaces pour une 
diode 1 N 34, 1 N 48 ou CK 705. 

des mauvais traitemô>nts qu'un montaqe 
mal conçu ou mal réalisé est capable de 
faire subir à une jolie sinusoïde. 

Sans parler de tous les enseignements 
qu'il est possible de tirae d'essais en 
signaux rectangulaires... Mais cela aussi 
nous entraînerait trop loin. 

(Voir la fin page 302) 
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;'iI Comment, en mobilisant que14uès-uns des appareils ue l'arsenal 
Heathkit, ont pu être photographiés les oscillogrammes de la 
page ci-contre : En l, le générateur B.F. type AG-9 fournit une 
tension à 1 000 Hz, très pure, à l'amplificateur 2, qui est une 
plaquette à circuits imprimés C.O.P.R.I.M. Cet amplificateur est 

l alimenté (3) par la source stabilisée P5-1 et débite sur le trans
formateur de sortie à haute li délité (4) Supersonic, type 15 W. 
11 lallait un translormateur d'excellente qualité pour permettre la 
photographie du signal à 1 % de distorsion. Le se·condaire du 
translormateur est chargé par le rhéostat 5. La tension au seCOn
daire est lue par le voltmètre électronique 6, du type V-7 A. En 7, 
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BRANCHEMENTS A RÉALISER 
POUR LE RELEVÉ 

DES OSCILLOGRAMMES CI-CONTRE 

l'oscilloscope OL-I montre la lorme de l'onde à la sortie de l'am
plificateur, cependant qu'en 8, l'analyseur harmonique HD-I donne 
le chiffre de la distorsion. Ce qui reste du signal après élimina
tion de la fondamentale par l'analyseur est appliqué en 9 au 
commutateur électronique 5-3, dont l'autre entrée reçoit à titré 
de rélérence le signal directement issu du générateur 1. Un atté
nuateur constitué de deux résistances disposées à la sortie du 
générateur permet d'attaquer le commutateur électronique avec 
une tension suffisante pour assurer une bonne synchronisation des 
oscillogrammes finaux et, en même temps, fournir la tension 
beau;:oup plus faible nécessaire à l'amplificateur. Enlin, en 10, 
un oscilloscope du type 0-10 reçoit le signal composite fourni par 
le commutateur électronique. Il montre donc, simultanément, eu 
ha'ut, la larme d'onde du générateur et, au-dessous, avec la 
même échelle de temps, ce qui permet de comparer les fréquences, 
les harmoniques compris dans le signal à la sortie ,je l'amplifi
cateur. La synchronisation du balayage, extérieure, est fournie 

par le commutateur électronique. 

Alors que la photographie du haut de cette page représente 
le matériel disposé de telle sorte que l'on puisse suivre facilement 
l'interconnexion des différents appareils, pour J'enregistrement 
des oscillogrammes, les deux oscilloscopes ont été disposés côte 
à côte, et les écrans photographiés ensemble. Ceci est le premier 
cliché obtenu ; les s'uivants, qlJi ont ét~ regroupés dans ]a page 
de droite, ont été tirés sur un papier beaucoup plus « dur» de 
façon à mettre en vedette les parties intéressantes, c'est-à-dire 
les courbes lumineuses. 

Radio-Consfructpu r 



~ Une onde pres
que pure (à gauche) ; 
le résidu (en bas, à 
droite) contient no
tamment de l'harmo
nique 3. 

Une fausse· sinu- ~ 
soïde : al'ec ses poin
tes trop rondes, elle 
représente 8 % de dis
torsion, principalement 
par harmonique 3. 

~ Commencement 
d'écrêtage, mieux visi
ble sur l'écran que sur 
la photo 1 La distor
sion n'est que de 2 %. 

Distorsion difficile ~ 
à apprécier à l'œil: 
3 % p:ar mélange 
d'harmoniques 2 et 3, 
l'harmoni~lue 3 étant 
de phase opposée à la 
fondamentale. 

fMW*J# ::ça. 45·Wi'''·~T.''''··- ~ 

4f; L'écrêtage est 
bien accusé ; de plus, 
une distorsion de com
mutation (mauvais rac
cord des alternances 
positives I~t négatives) 
apparait. 

Encore un.~ distor- -+ 
sion trompeuse : celle 
que crée l'harmoni
que 2, et qui ne de
vient décelable qu'à 
partir de 4 à 5 0/ •• 

~ La distorsion de 
commutat'on du 1)"8"_ 
pull se pr,Scise. Prédo
minance, dans le ré
sidu, d'harmonique 5. 
Distorsion de 10 %. 

A 10 % toute- ~ 
fois, le défaut est bien 
visible : dissymétrie 
des alternances posi
tive et négative (har
monique :/ et un peu 
de 3). 

~ Très fort écrê
tage et toujours dis
torsion de commuta
tion. La distorsion, 
absolument intolérable 
à l'oreille, atteint 
20 %. 

Si l'harmonique 3 ~ 
est en phase par ra p
port à la fondamen
tale, les sinusoïdes 
tendent à devenir tri
angulaires. 

~ Ecrêtage violent: 
la sinusoïde est deve
nue un signal rectan
gulaire presque par
fait ! Distors:on 30 % 
et harmoniques diver
ses dans le résidu. 

Enfin, grosse dIs- ~ 
torsion par harmoni. 
que 2 ; il est vrai que 
l'on avait simplement 
enlevé un des tut.es du 
push-pull .... 



B.F. et télévision 
Un oscilloscope à large bancJ.a passante 

est précieux en télévision, et nous n'oublions 
pas notre promess'a d'en décrire un pro
chainement. 

Mais un modèle B.F. est loin d'être dédai
gnable, comme nous allons le voir. Suppo
sons que soit réalisée l'installation de la 
figure 3. Le vobulateur est un générateur 
H.F. et M.F. modulé 'en fréquence, c'est-à
dire dont la fréquence instantanée varie, 
50 fois par seconde par exemple, de part 
et d'autre de la fréquence d'accord. Ce 
signal « vobulé » est 'envoyé à l'entrée de 
la chaîne H.F. ou M.F. du téléviseur en 
cours de réglage. 

L'entrée verti:.:ale de l'oscilloscope est 
réunie, par un cordon blindé à faible capa
cité, à la grille de la première lampa vidéo. 
Son entrée horizontale (la base de temps 

n'est pas utilisée) reçoit du vobulateur une 
tension à 50 Hz, ajustable en phase pour 
parmettre le « cadrage » de l'image, 

Le spot de l'oscilloscope va donc occuper 
une position qui dépendra des deux ten
sions d'entrée: il est, d'une part, d'autant 
plus sollicité vers la droite que la fréguence 
instantanée fourni'a par le vobulateur est 
élevée; d'autre part, il est attiré vers' le 
haut d'autant plus que la tension vidéo 
est grande, En définitive, il tracera une 
image (fig, 4) qui n'est autre que la courbe 
qu'a l'on obtiendrait en relevant point par 
point la tension vidéo pour diverses fré
quences fixes du signal d'entrée, Une diffé
rence toutefois : il lui suffit d'un cinquan
tième de seconde pour faire le travail alors 
qu'un technici'3n entraîné y passera une 
bonne dizaine de minutes! 

Il est ainsi possible de suivre instanta
nément les variation, de la forme d'une 
courbe de réponse M,F, ou H,F., en radio, 

en FM ou 'an télévision, au fur et à me
sure que l'on ajuste condensateurs ou 
noyaux, Obtenir les courbes pr"conisées 
par le constructeur devient chose aisée e7 
autrement rationn'alle et ren:!able que le 
« tripotage à l'aveuglette » trop souvent 
pratiqué, 

Sonde détectrice 
Précédé d'une sonde détectrice telle qUE' 

celle schématiséa dans la figure 5, le mêmE 
oscilloscope B.F, permet l'excmen de l'en
veloppe d'une onde H.F, ou M,F" ce qui 
permet d'utiliser l'appareil comme « signal· 
tracar » pour la localisation d'un étage er: 
dérangement. 

Telles sont quelques-unes des innombra
bles possibilités d'un oscilloscope, A vous 
la joie d'en découvrir d'autres", 

Ch. AVILLE 
._------- ._-_._------------- - --------_._---------- ---------------

-- -- -- -- ----

LE DÉPANNAGE 
DES POSTES A TRANSISTORS 

Les circuits fondamentaux des postes 
ft transistors et des postes il tubes sont 
identiques ils comprennent un étage 
changeur de fréquence, un ou plusieurs 
étages MJ'" un étage de détection et un 
ou plusieurs étages H.F. Toutefois, la ma
nipulation des transistors et des circuits 
imprimés est soumise à des exigences par
ticulières, notamment en ce 'lui concerne 
I('s opérations de soudure. 

Il ne faut donc jamais perdrc de vue 
que les « bêtes à trois pattes " aussi bien 
'lue les circuits imprimés, sont des élé
ments fragiles, particulièrement sensibles 
à la chaleur. Plutôt que d'ènumérer des 
pannes constat{,es sur tel ou tel récep
teur, nous avons préféré dresser une liste 
des pannes les plus fréquentes qui sont 
communes à tous les appareils. On cons
tate, en effet, que presque toujours les 
causes des pannes sont identiques pour 
tous les appareils ct se ramènent à un 
certain nombre de cas typiques constitués 
par une ou plusieurs des défaillances énu
mérées dans la liste. Auparavant, nous 
croyons bon d'insister sur quelques as
pects particuliers du dépannage des ap
pareils à transistors, qui économiseront du 
temps et éviteront des tâtonnements, par
fois dangereux. 

Pour aligner les (,tages M.1'. d'un ré
cepteur à tubes, la méthode classique est 
d'éliminer l'oscillateur local, avant d'in
jecter un signal M.F. dans la grille mû
rlulatrice de la changeuse de fréquence. 
Cette méthode n'est plus valable pour l'ali
gnement des étages M.F. de récepteurs il 
transistors, qui ne sont pas pourvus d'uu 
oscillateur séparé. Si \'ou met hors ser· 
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vice I"oscillateul' local, on élimine l'action 
de l'étage convertisseur tout entier, et il 
devient nécessaire d'injecter un signal 
élevè dans le rècepteur pour obtenir des 
résultats. Cela peut conduire à une dété
rioration du transistor convertisseur ct 
fausser l'alignement. 

POUl' effectuer un alignement correct, 
le géné,rateur H.}<-. doit être couplé de 
façon lâche il la bobine d'antenne et le 
condensateur variable doit être placé à un 
point du cadrau pour lequel aucune sta
tion n'est reçue. Naturellement, si le ré
cepteur possède un oscillateur local sé
paré, ce dernier peut être mis hors cir
cuit sans aucun inconvénient. 

Le contrôle de l'alignement peut être 
eHectuè au moyen d'un voltmNre élec
tronique, branché sur le circuit de C.A.V, 
La figure ci-dessous montre la méthode 
convenable de couplage du générateur 
H.F. au récepteur. 

On ne doit, en aucun cas, connecter di
rectemen t le générateur H.f-. il un transis
tor ou à un des éléments associés il ce 

Générateur H. F. 

Comment coupler le générateur H.F. à l'en
trée du récepteur à essayer. 

dernier. 1<:n effet, la faible impédance de 
sortie du générateur aurait un effet Ilui· 
sible sur le fonctionnement du transistor 
ct l'impédance des circuits assodés à ce 
dernier. 

Comme il est de règle pour les récep
teurs portatifs il tubes, chaque fois qu'un 
appareil à transistors est amené au dé
pannage, la première chose à faire est dt: 
vérifier la tension de la batterie d'alimen
tation. Des sondages effectués chez les d'·
panneurs ont montré qu'environ 80 % de,' 
postes amenés en rèparation avaient uni· 
quement besoin d'un remplacemeut de la 
batterie d'alimentation. Or, on ne peul 
s'imaginer le nombre de perturhations 
qn'apporte une batterie épuisée .. " 

Lorsqu'on remplace un transistor d{·k(· 
tueux dans un étage de sortie B.F. fom
tionnant en push-pull classe B, il est sage 
de remplacer les deux transistors, que ('('
lui jugé bon le soit ou non. En effet, dam 
ces étages les transistors sont montés t'Il 

paires équilibrées et le remplacement d" 
["un Ile saurait être satisfaisant sans J( 
remplacement de I"autre. 

Voyons "maintenant la liste des diverses 
pannes ct' leurs causes, parmi lesquelles 
celle que l'on recherche ne se trouve peUl· 
être pas! Quoi qu'il en soit, on consta
tera que si cette panne ne se trouve pas 
exactement exprim{,e, elle pll<selllte tout de 
même une certaine similitnde avec une 
de celles Ci ui sout l'numéri,es dans cettt' 
liste. 

Pour conclure, nous nous permettrons 
d'affirmer qu'avec un peu de patience et 
de persévérance, tous les di:panneurs doi
vent venir à bout des pannes les plus 1"("' 

beIIes des appareils à transistors. 

Radio-Conslnlcteur 



-- - -
TABLEAU DE QUELQUES PANNES COURANTES DE RÉCEPTEURS A TRANSISTORS 

PANNES CAUSES NOTES 

Le récepteur fonctionne de façon Contacteur sale; 
intermittente. Potentiomètre de puissance sale; 

Connexion de balterie rongée; 
Mauvais contact de la pris" 
d'é,couteur ; Cette panne tst fréquente dan!'. lt:~ récepteurs pourvus d'une 
Mauvais contact de la fo'urchett" prise pour écouteurs. Au bout d'un certaIn temps, les contacts 
du condensateur variable ; de la prise se relâchent et n'aS~illrent pius une connexion 
Saietés entre les plaques mobiles correcte. 
du condensateur variable ; 
Mauvaise soudure. Bien qu'une robuste soudure au trempe soit utilisée pour relier 

les éléments des circuits imprimés, il est possible que quelques 
connexions ne soient pas correctement soudées. Le mieux est 
d'examiner toutes les soudures de la plaquette imprimée du 
récepteur, afin de prévenir des pannes futures. 

_._--_._._----~- --
L'audition s'affaiblit après une 
courte période de fonctionnement. 

Ratterie épuisée. 

-
Glissement de fréquence. 

1 
Batterie épuisée. 

Sifflement sur toutes les stations. Batterie épuisée; 
Récepteur désaligné ; 
Changement dans 1" valeur uu 
conuensateur de filtrage de 
C.A.V. ; 
Changement dans la valeur dl! 
condensateur de découplage M,F,; La valeur de Cé condensateur change avec la plus légère varia-
Transistor M,F, défectueux. tion de température. Quand on le remplace il faut utiliser un 

condensateur à coefficient de température nul. 
Motor-boating ou accrochage. Ratterie épuisée; 

Condensateur électroiytique dé-
fectueux. Ce conuens<;ltt:ur ~st mis t:n parallèlt: sur 1 .. source d'alimentation 

pour assurer la constance de la tension délivrée et procurer une 
basse impédance à la source. Tout changement de la valeur de 
Ce condensateur, risque de provoquer des accrochages, tandis 
qu'un cournnt de fuite trop élevé entraine 1'usure prématurée de 
la batterie. La valeur courante de cet élément est 100 l'P. 

~._._-----

Faible sensibilité en bout de Transistor convt!rtisseur défec-
bande (seulement du côté des tueux ; Une faible sensibilité peut être due à un grand nombre de 
fréquences les moins élevées). Transistor M,F. dL-fectueux. causes, trop nombreuses pour être toutes mentionnées ici. Tou-

tefois, les transistors indiqués sont habituellement coupables. Dans 
le cas contraire, seule la vérification méthodique des divers élé-
ments des circuits H.F. et M.F. peut révéler la cause de la panne. 

Le récepteur étant réglé sur une Condensateur de filtrage de J'a 
station, la puissance change. C.A.V. en court-circuit à la 

masse; 
Transistor de détection défec-
tueux. La chaieur joue un rôle important dans le fonctionnement des 

récepteurs à transistors. Si le transistor détecteur a été soumis 
à une chaleur externe, le point de fonctionnement est déplacé, 
de telle sorte que le courant de repos de co!lecteur est aug-
menté. Il s'ensuit que la tension de C.A.V. ne change plus en 
proportion du signal reçu. 

-
Puissance B.F. faible. Ratterie épuisée; 

Transistors B.F. défectueux; 
Transistor de détection défe,c-
tueux. Voir ia note ci-d"ssu,;, 

Distorsion daM la B.P. 
.. ---_.- _. _. _. - ---_.- _ .. ~---_. 

Batterie épuisée; 
Transistor B.F. défectueux ; 
Haut-parieur défectueux. Pour déterminer tiÎ k haut-parleur e~t défectueux, brancher ies 

écouteurs, dans le cas où ceux-ci ont été prévus, ou bien bran-
cher un haut-parleur de remplacement. Placer la commande de 
puissance à mi-.course et écouter l'éventuelle distorsion. Si 1'on 
constate alors qu'il n'y a plus de distorsioD 1 il est nécessaire de 
remplacer le transistor B.F. 

Epuisement rapide de la batterie. Contacteur défectueux; L'interrupteur n'ouvre pas le circuit quand il est placé en position 
« arrêt ». 

Transistor défectueux: Habituellement, le transistor B.F. est coupable, car il consomme 
un courant excessif, bien qu'il semble fonctionner convenable-
ment. Le courant normal pour un amplificateur en classe A, avec 
9 V sur le colle,cteur, est de 4,5 mA; sous 22,5 V, il est de 
3,7 mA. Pour des amplificateurs en classe B, le courant au re-
pos est approximativement 3,2 mA. sous 9 V· il atteint 30 mA 
en pointe, 

Condensateur électrolytique à la 
masse ou présentant une fuite 
importante. Voir la note à propos du motor-boating. 
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Ce récepteur, aux performances et à la 
sonorité remarquables, possède un certain 
nombre de particularités qui le font émer
ger de la masse d'appareils dits classiques, 
et que nous allons analyser rapidement. 

1. - Le bloc de bobinages utilisé com
porte une commutation par clavier à 7 tou
ches, qui correspondent aux trois gammes 
normales (O.c.. P.O. et G.O.), à deux 
stations préréglées en G.O. (Luxembourg 
et Europe 1), à la position P,U. et, enfin, 
à la position FM. Le collf'cteur d'ondes 
normalement utilisé en P.O. et G.O. est 
une cadre antiparasites orientable que l'on 
aperçoit sur la photographie. Néanmoins, 
l'adjonction d'une antenne sur ces gammes 
est possible (à travers le circuit R19-
C39) , mais ne peut être consf'illée qu'en 
des endroits très peu « parasités ». En 
O.c. la réception doit se faire obligatoi
rement sur une petite antenne intérieure, 
attaquant le bloc de bobinages à travers 
la capacité C40 de 75 pF. Il est à remar
quer que nous pouvons également utili
ser une variante du bloc ci-dessus, com
portant une bande O.c. étalée (B.E.) , 
mais dépourvue de commutation P.U. 
Cette dernière se fera alors à l'aide d'un 
bouton que l'on aperçoit à droite et en 
bas de la face avant du récepteur. 

2. - Lorsqu'on enfonce la touche FM 
du bloc on effectue un certain nombre 
de commutations qui ont pour but d'ali
menter le bloc FM en haute tension, de 
supprimer l'oscillation de la ECH 81. de 
brancher la grille de commande de cette 
dernière lampe sur la sortie du bloc FM 
et, enfin, de modifier un peu la structure 
des transformateurs M.F. En effet, le bloc 
FM, équipé d'une double triode ECC 85, 
n'assure que l'amplification H.F. et le 
changement de fréquence, tandis que l'élé
ment heptode de la ECH 81 se trouve 
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utilisé en tant qu'amplificateur M.F. sur 
10,7 MHz. Cf'st encore en enfonçant la 
touche FM du bloc que l'on branche l'en
trée de l'amplificateur B.F. sur la sortie 
du détecteur FM. 

3. -- Ce que nous venons de voir cons
titue la partk H.F. du récepteur, c'est
à-dire tout ce qui se trouve avant la dé
tection. A la sortie de cette dernière, 
commutée suivant le cas sur AM où sur 
FM, nous trouvons d'abord un classique 
condensateur de liaison (C 19) aboutis
sant à un système correcteur de tonalité 
à dosage séparé des graves ct des ai
guës. Ce système, dont nous avons eu 
plus d'une fois l'occasion de décrire ici 
même le comportement, est très efficace 
et permet toutes les nuances possibles. 
Malheureusement, comme tous les circuits 
de correction, il introduit une atténuation 
sensible du niveau moyen, de sorte qu'une 
amplification B.F. assez poussée en ten
sion se révèle indispensable. Précisons que 
le dosage des graves se fait par R 20 et 
celui df's aiguës par R 23. 

4. - L'amplificateur B.F. utilisé sur 
notre récepteur est, sans aucun doute, le 
point le plus remarquable du montage. 
D'une part il s'agit d'un ensemble à cir
cuits imprimés, réalisé sur une plaquettf' 
dont on aperçoit très nettemf'nt le côté 
« connexions » sur la photographie ci
contre. D'autre part, nous avons là un 
amplificateur de très grande classe, ter
miné par un étage de sortie push-pull du 
type ultra-linéaire utilisant un transfor
mateur de haute qualité dont on voit 
d'ailleurs l'aspect « professionnel» sur la 
photographie représentent le châssis. La 
plaquette « imprimée » n'a besoin d'ab
solument aucune intervention de la part 
du réalisateur éventuel. dont le travail se 
réduira au branchement des connexions 

* 
Aspect du châssis 

en placle 
dans l'ébénisterie 

J. H.P. l'our I"s aiguës. 
2. H.P. élliptitlue pour les 

graves. 
l. Cadre antll'.~rasites orien

table. 
4. Indicateur d'accord EMS:'. 

5. Cordon allant vers la bo
bine mobile du H.P. (2). 

6, Câble H.F. « twin-Iead » 
constituant l'antenne in
corporée pour FM, 

7. Condensateur dt: liaison 
électrochimique 4 /LF, 50 V) 
vers le H.P. (1). 

* 
suivant les numéros indiqué:;. sur le sché
ma. Ces mêmes numéros étant reproduits. 
d'une malllere particulièrement visible. 
sur la plaquette elle-même (on voit cer
tains numéros sur la photographie ci
lontrE'). aucune erreur n'est: possible. 

5. - Le système d'alimentation est sur
tout remarquable par le soin avec lequel 
!a haute tension redressée est filtrée avant 
d'être envoyée vers les différents circuits 
du récepteur. Nous y voyons d'abord une 
inductance de filtrage (S.F.) encadrée par 
les deux condensateurs électrochimiques 
C 35 et C 36, dont la valeur, oubliée sur 
Je schéma, est de 50 !J.F. Viennent en
suitf' trois cellules successives à résistan
ce-capadté R 44-C 34; R 45-033 : 
R 46-C 42. Le résultat se traduit par l'ab
sence totale de tout ronflement, en dépit 
du gain très élevé de l'amplificateur 
B.F. 

La photographie ci-contre nous indique. 
~ans aucune erreur possible l'emplacement 
des autres éléments du récepteur, c'est-à
dire des résistances et des condensateurs 
se rapportant aux étages de changement 
de fréquence, d'amplification M.F. et dl' 
détection. Seuls les éléments R 21. C 20. 
C 21, R 22, C 22 et C 23 n'y sont pas 
visibles, car ils sont tous fixés dans le 
vOlsmage immédiat des potentiomètres 
R 20 et R 23, que J'on aperçoit sur la 
photographie des pages 3CH-305, derrièrf' 
12 lampE' EF 86. 

L'antenne FM, branchée à l'aide d'une 
prise amovible sur le bloc FM, est incor
porée à l'appareil: c'est un « trombone» 
constitué par une longueur de 1,65 m en
viron de câble « twin-lead » et fixé sur 
la face interne du bord arrière de l'ébé
nisterie. 

J.-B. CLÉMENT 
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Dans notre demier artide, nOuS aVOnS
6tudiきles differents parametres et carac-

teristiques d’un transistor, ainsi que le

r6le que jouent ces demieres dans le cas

de l’amplification d’un signal B.F. En

Partant de ces notions, il nous sera main・

tenant facile de comprendre le fonction-・

重]ement d’un amplificateur et d’en deter-

miner les 61ements.

Droite deくha「ge

Tout comme dans les reseaux de cour_
bes des tubes electroniques, On Peut traノ

Cer, dans le cas des figures 37 et 39, des

droites de charge pemettant d’apprecier

le fonctionnement du transistor en tant

qu amplificateur. Ces procedes etant con・

nus de nos lecteurs, nOuS n’y insisterons

que brievement ici.
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Fうg. 42. -　Le clich6　cl-dessus est

Celuまde Ia鯛gure 37　de notre dernier

num6ro, dont le clich6 devraまt figtlrer

icま.

Fjg. 43. -　Les valeurs de ce mon・

tage correspondent aux deux droites
de charge de la figure 42.
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Dans le reseau de la figure　42, nOuS

avons trace deux de ces droites, Vala-

bles pour des resistances de charge pure-

ment ohmiques de 500 Q et de 5 kQ, et

POur une tenSion d’a]imentation de lO V.

Ce reseau ⊂OmPOrte egalement une旬per・

bole de p[Jissance ma〆imαm, COurbe qui

ne doit pas etre croisee par une droite

de charge, SOuS Peine de mettre en dan-

ger le transistor. Dans le cas d’un tra章l-

Sistor que nous avons choisi comme exem-

Ple, la puisasnce dissipee est limitさe a

50 mW.

On voit que, aVeC une tenSion d’ali-

mentation de lO V, la va]eur de 500 Q
est la plus basse quon puisse utiliser

POur Ce tranSistor. Elle permet d’obte~

nir Ia puissance de sortie maJCimum dont

le transistor est capable, SOit environ

2O mW dans le cas present (ampllifica-
tion dasse Å). Pour que` l’amplification

ait lieu sans distorsion, il faut choisir le

POint de repos Pl a Peu PreS au milieu
de la partie utile de la droite de charge,

COrreSPOndant a un courant de base de

22O叫A environ. Cela permet imm6diate・

ment de calcdler la r6sistance de pola・

risation qui doit etre de lOV/0,22　mA

=47 k俄environ (fig. 43).

Sur la droite de charge etablie pour

une r6sistance de 5 kQ, le point de repos

le plus favorable correspond a un cou-

rant de base de pres de 20叫A, Ce qui se

traduit, eVidemment, Par une r6sistance

de polarisation entierement diff6rente. On
ne s’etonnera donc p〃aS que les fabri〆

CantS de transistors ne mentionnent ja~

mais cette rとsistance de polarisation dans

leurs caracteristiques.

Fig. 44. - Cas d,impedances de charge

dont la resistance en courant contlnu

est negligeable.

On remarque quune resistance de
Charge devee donne un gain courantイen-

Sion beaucoup plus　6leve qu’une resis-

tance faノible. En effet, aVeC Rs:=5　k(2

une variation du courant de baSe de

50叫A suffit presque pour faire varier le

POtentiel de collecteur entre O et.- 10V.
Par contre, aVeC R8=500 Q, une meme
variation du courant de base n’entra王ne

qu’une variation de 2,5 V pour lく: POten~

tiel de col]ecteur. On pourrait egalement
demontrer que le‘ gain en pHissancei∴eSt

P]us grand pour une resistan(:e d。 Charge

きlevee que pour une valeur faible de

Cette reSistance. Ce gain al二teindrait un

maximum pour une valeur de Rs qui se-

rait egale a ]a resistance de sort]ie. Tou-

tefois, la t,aleur absolαe de /a puissance

de sortie est beaucoup plus r6duite dans

le cas d’une resistance de charge elevee :

elle n’atteint que 5 mW.

Il est tres important d’a終imiler p/ar~

faitement ces notious de < gain en puis~

SanCe > et de∴≪ Puissance maximu重n de sor-

tie　≫, et de retenir que la derniere ne

Peut etre elev6e que∴Si ]a premiere∴eSt

faible, et inversement.

Dans la figure　44, nOuS aVOnS traC6

des droites de charge valables pour des
impedances dont la resistanc-e∴en COurant

COntinu est nきgligeable. Ur]し　tel cas se

PreSente lorsque l’6tage∴∴COnSi(ler6∴ est

Charge par un haut~Parleur prec'ede d’un

tl'anSformateur (fig. 45). La teusion d’ali-

mentation etant ma.intenant de　6　V, il

fau=racer les droites ‘de Chafge ‘de“facori

que la plus grande tension instantanee

POSSible de collecteur soit 6gale a 12 V.
La valeur la plus basse de l’impedance

de charge quon peut utiliser ici sans

SurCharger le transistor est de　600　Q,

Valeur qui, en meme temPS, Permet

d’obtenir la puissance maximum de∴SOr・

tie. On remarque quon t].aVaille avec

Fig. 45. -- Les deux cas i皿str-さS Par ’

les droites de charge de l;1 figure　44

SOnt Valables pour ce montalge・
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des impedances de charge beaucoup plus

basses que dans le cas d’un tube elec・

tronique. Avec les transistors de puis〆

sance on utilise meme des valeurs de

quelques ohms seulement.

Le point moyen de fonctiomement est

donne ici par l’intersection de la droite

de charge et de la verticale correspon〆

dant a la tension d’alimentation (6　V主

Åinsi se trouvent definis le courant de

base necessaire pour le calcul de la r6sis-

tance de polarisation et le courant de col-

Iecteur correspondant.

Co営reくtion de temp6細atu看e

par pola「isation automatique

Le schema d’un tube amplificateur tra・

vaillant avec une polarisation automati-

que est repr6sente dans la figure 46. On
Sait que, dans c? mOntage,」a grille est

rendue negative par ,raPPOrt.主la cathode

par chute de tension que le courant de

Plaque provoque dans la resistance de ca・

th∝le. Ce montage est pr6f重rable a une

polarisation fixe, tOut d’abord, ParCe qu’il

evite l’utilisation d’une∴SOurCe SeParee de

polarisation, et enSuite, ParCe qu’il com-

PenSe, dans une certaine mesure, les effets

du vieillissement du tube.

SupposolnS que, aVeC un tube neuf, le

courant de plaque soit de 5 mA pour une

polarisation de　〇一5　V et que, aVeC le

vieillissement du tube. on n’obtieme plus

qu’un courant de l mA pourVg=-5V.

Or, dans le montage de la figure 46言a

POlarisation (chute de tension sur Rk) di・

minue lorsque le∴COurant de plaque fai-

blit, de sorte quune diminution de la po~

larisation signifie precisement une aug・

mentation du courant de plaque. Toute
variation du courant de plaque due au

Vieimssement se trouve donc compensee,

en partie, Par la variation de polarisation

qu’elle entra王ne.

Dans le cas d’un transistor p-nヤ, 1a

POlarisation est egalement negative, mais

il serait errone d’en condure quun mon・

tage suivant la figし1re 46 serait utilisable.

En effet, la polarite de la source d’ali-

mentation se trouve inversee par rapport

au tube. Dans ce dernier, la tension con〆

tinue grille-Plaque est, en Valeur absdlue,

Plus grande que la tension cathodeapIa・

que, tandis que la tension base-COllecteur

d’un transistor est plus faible que ]a ten-

sjon emetteur-COllecteし1r.

Poし1r realiser une polarisation automa-

tique avec un transistor, il faut intro-

duire un‘ diviseur de tension (fig、 47) qui

tend a maintenir constant le potentiel de
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base. Toute augmentation du courant
c蒔metteur provoque alors une variation

drl POtentiel emetteur・・base. et cette varia・

tion tend a compenser, COmme Plus haut,

]’augmentation initiale du courant.

une telle augmentation peut etre due

主une variation de tempさrature. On sait,

en effet, que le courant de saturation se

trouve approximativement double lorsque

la temperature de jonction augmente de

lOO. II peut s’agir la, de variations de la

temperature ambiante aussi bien que des

effets de la puissan(二e electrique dissipee

dans la jonction. Su】r Certains transistors,

dont les surfaces de cristal sont mal trai・

t6es ou enrob6es danS une matiere chimi-

quement non neutre!一　Ou enCOre dont le

ho手tier n’est pas ferm6　d’une facon her-

metique, On Observe une augmentation du

courant de satしIration aL,eC /e fenやs. Une

te11e augmentatio-n Se trOuVe egalement

compensきe par le montage de la figure47.

Enfin, Ce mOntage r全duit egalement l’in~

fluence des variation;S de tension d’alimen.

tation.

La stabilisation se-ra d’auねnt meilleure

que R。 eSt Plus grande et que la resis~

tance du diviseur de tension R, + R?∴eSt

plus faible. Or, On a besoin d’une stabi~

]isation d’autant meilleure que la resis~

tance en courant continu de la charge

est plus grande. Ces∴COnSideraticms con・

duisent a une regle pratique qui stipule

que R。 doit etre approximativement egale

au quart de ]a rとsistance en courant con〆

tinu de la charge. Si l’on veut eviter

que Rt introduise ur]le diminution de l’am・

Plification B.F.言l妃ut choisir cette re~

Sistance plusieurs fo:is plus grande que la

iesistance d’entr6e r凱du transistor. Dans la

Pratique, On utilise 《hes valeurs de l’ordre

Fig. 46　et　47.

de lO ou 20 kQ. La rとsistance de pola〆

risation peut alors etre∴∴Calculee, quand

la charge est une r6sistance pure, Par la

重・elation

R,,=Rt
V種

R。.I。 劃
Cette expression n’est valable que pour

des∴COurantS d’emetteurs inferieurs au mil~

liampere, Car dans le cas de courants

Plus forts, On COnState qu’il faut, nOtam-

ment dans le cas d’un transistor a faible

gain en courant, diminuer legerement R,.

Prenons, COmme eXemPle, un tranSistor

dont le gain en courant est de　50, et

dont le courant de saturation est de

lOO叫A, et faisons・1e travailler avec un

courant de cbllecteur de O,6 mÅ. La ten~

sion d’alimentation letant de　4,5　V, nOuS

utiliserons une resistance de charge de

4,7　kQ et une resistance d’emetteur de

l kQ. Le courant de co11ecteur provoque,

Sur CeS r6sistances, une Chute de tension

de　2,8 et O,6 V respectivement, SOit un

total de 3,4 V. En retranchant ce chiffre
de la tension d’alimentation (4,5　V), il

reste l,1 V pour le potentie1 6metteur・

COllecteur. Cela est suffisant pour que
le transistor travaille assez Ioin de la sa置

turation. A l’aide de la formule indiquとe

Plus haut, On trouVe aVeC Rt=15　kQ,

R。= 100　鬼無-.

Quand la charge possede une faible r6・

Sistanfe en COurant COntinu (transforma-

teur, eCOuteur) on peut se passer souvent

de toute compensation de temperature∴et

PreVOir une simple resistance de polari・

sation. Un tel mode de fonctionnement
est cependant a deconseiller lorsqu on tra-

vaille avec des tensions d’alimentation

La polarisation automatique dans les cas du tube　6Iectronまque (a

gauche) et du transistor (a droite).
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relativement elev全es (plus de 10 V). La

Puissance dissip6e par le seul courant de

Saturation peut alors∴CauSer un　6chauf~

fement tel que ce courant tend a augmen-

ter ind台finiment, et On dit alors que le

transistor　≪　S’emballe　>.

Dans un etage a charge reactive, On
se contente d’une valeur de l’ordre

de lOO g2 pour R。; aVe⊂ des transistors

de puissance, On utilise m会me des resis‘

tances de quelques ohms seulement, Car

il suffit, en effet, que la chute de tension

Sur R。 SOit 6gale au dixieme ou au ving-

tieme de la tension d’alimentation. La

formule indiquee plus haut pour R, reSte

alors valable tant que le courant continu

de base reste faible par rapport au cou〆

rant Va/(R, +Rt) circulant dans le divi-
Seur de tension de polarisation. Nous ver〆

rons plus Ioin que∴Cela n’est pas vrai

dans le cas d’un 6tage de sortie.

Le con‘densateur C.・ decouple la resis-

tance d’とmetteur afin d’eviter que celle-d

introduise une contre~rさaCtion en B.F.

Son impedance a la plus basse frequence

a transmettre doit etre faible∴a ]a fois

Par raPPOrt a r。 et ParraPPOrtaR。.Dans

le cas de l’exemple calcule plus haut, On

Prendra C。=10　叫F si l’on cherche∴a

rendre les fr6quences basses d’une ma-

niere particulierement fidele (limite 2O Hz
env.), mais on peut se contenter d’une

Valeur de l叫F dans le∴CaS d’un amplifi,

cateur de surdit6　od la transmission de

frとquences inferieures a 200 Hz doit g6-

neralement etre assez affaiblie. Ces me.
mes ordres de grandeur sont valables

POur le condensateur de liaison C一、.

Deux ctages en (aScade

Dans le schema de la figure 48, nOuS
VOyonS un amPlificateur dassique a deux

tubes, la figure 49　en presentant ltqui-

valent a transistors. En dehors de la va-

leur des elements, les differences ne pa-

raissent pas tres importantes.

Il est a remarquer quon adopte, POur

les schemas avec transistors, une rePre-

Sentation qui differe 16gerement de celle

uti1isee pour les tubes. En effet, On des,

Sine la ligne d’alimentation tout en haut

du schema, et nOn PaS au~dessous de la

masse, COmme dans la figure 48. En tra-

鱒nt, dans la figure 49, une ligne horizon-

tale par le milieu des transistors, On

trouve, en haut de cette ligne, tOuteS les

resistances rejoignant le negatif, et en bas

tous les elとments rejoignant la masse.

Lorsquon est habitue a une telle dispo・

Sition, On la trouve tres avantageuse par

sa clarte.

Dans le cas d’un amplificateur a tubes,

On COnSidere le premier etage comme am-

P雄icateαr de fension. Comme Rg∴eSt

beaucoup plus grande que R., le gain de
Ce P音remier etage peut etre calcule en te-

nant llniquement compte de Rfl.

Le fonctionnement est entierement dif〆

ferent dans le cas d’un transistor. Ici, la

resistance d’entr6e de l’etage final est

beaucoup p]us faible que la resistance R。

dans le circuit de collecteur. Le transis〆

tor travail‘le donc avec deux impedances

de charge : la premiere, R。,∴eSt une re-

Sistance pure, qui intervient seulement en

COurant COnti【lu ; la seconde, Rs, eSt 6gale

a la resistance d’entree de l’とtage final.

Puisqu’elle est separee du collecteur par

un condensateur de liaison, elle interYient

seulemeht en courant altematif.

La prとsence d’un condensateur de ]iai-

SOn fait, de plus, que la resistance en cou-

rant continu de Rs peut etre consideree

Cbmme infinie. Lorsque nous avons fait

COnIraissance avec la droite de charge,

nous avons vu le cas d’une charge dont

la resistance etait nulle en courant con_

tinu et qui donnait lieu a un potentiel

de collecteur maximum deux fois plus

eleve que la tension moyenne sur cette

6lectrode. Ici, nOuS POuVOnS donc nous

attendre a un corJrar!t de pointe deux fois

Plus eleve que ]e courant moyen.

Pour nos deux sortes de rきsistances de

Charge, nOuS POuVOnS traCer deux sortes

de droites de charge (fig. 50). Nous uti・

lisons ici les chiffres de l’exemple calcule

P'lus haut : la r6sistance de charge en

courant continu R。 etait de　4,7　kQ, et

avec une chute de tension de O,6 V aux
bomes de la resistance d’emetteur, il nous

restait 3,9 V entre collecteur et 6metteur.
La droite R. de la figure 50 a ete tracee

en partant de ces donn6es. Nous suppo一

SOnS que la resistance d’e】1tree du tran-

Sistor suivant soit de 500 Q, de sorte que
la droite de∴∴Charge correspondante Rs

COuPera ]a droite R。 au POint moyen de

fonctionnement P. On sait qu’on peut

Chojsjr ce point en agissant sししr ]e co臣

rant de polarisation.

Dans notre reseau, nOuS trOuVOnS

d’abord une droite R8　PaSSant Par le

POint P|. Ce∴POint est choisi de facon

que la tension de collecteur au repos soit

a peu prとs egale a la moitie cle la ten二

Sion d’alimentation. Nous avons vu plus

haut, en effet, que C’est dalnS 。eS COndi-

tions qu on obtenait la plus grande tension

de sortie sans distorsion. Or, daしnS le cas

PreSent, la fer!Sion de sortie ne joue quun

rdie secondaire, Car il est surtout impor-

tant d’envoyer une pαissarlCe au,SSi grande

que possible au transistor ;Suivaしnt. Cette

Puissance est d封inie par l-2S Valeurs de

POinte Å1 et Bl, et nOuS trOuVOnS qu’elle

est egale a O,6 mW.
En appliquant un couran一[ de polarisa・

tion plus fort, nOuS POuVOrlS dep]acer le

POint moyen de fonctionnement en Pi” et

nous voyons que les amplitudes de pointe

SOnt alors beaucoup plus distantes, de

sorte que l’on arrive a une puisrsance de

],4 mW environ.
Nous avons utilise le :rとSeau de la

figure　50　uniquement pour expmiquer les

Phenomenes dont nous avons fait con-

naissance plus haut, Car en Pratique on

n’a pas besoin de tracer effく質tiv12men=es

deux droites de∴Charge. Une telle preci-

sion est, en effet, d’autant plus superflue

que la valeur instantanee de Rト, C’est-a-

dire la resistance d’entree de l宅tage sui〆

vant, Varie avec la valeur instarltanee du

signal. La droite Rs devrait don(二etre, en

realit6, une COurbe. Pour ](:S bく鵜Oins de

la pratique, il suffit donc de retenir quon

a avantage a choisir une polarisa正ion telle

que le potentiel emetteur〆COllecteur∴au re-

pos soit de l ou 2 V seulement.
Quant au choix de ]a r6sistance de

charge en courant continu (R。), i:l con-

vient tout d’abord de remこIrquer qu’e11e

doit etre elevee par rappor「t a la resis-

tance d’entree de l’etage suiヽ′ant, Car dans

le cas contraire, elle court-Circuiterait une

Partie du signal alternatif de collecteur.

■雪国田渕
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Fig・ 48 et 49. - L,ampllficateur a deux etages a transIstors re§Semble assez, dans sa constltution generale, a l,ampli書licatelur

COrreSPOndant a tubes. Il d輔ere, Par COntre, Par la vaIeur des e】ements ains] que pa「 】e principe de fonctlonnement.
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Par ]a methode de la droite de charge

Ou Par un Calcul, On peut definir facile-

ment la variation pointe a pointe du co臣

rant de base pour laquelle ]e transistor

de∴SOrtie delivre la puissance desir6e. Si

!’on veut que le transistor preamplifica-

teし1r Puisse effectivement produire∴∴Cette

variation de courant言l faut qu封le∴SOit

egale a la distance A~B sur la droite Rh.
Pratiquement, On adopte toujours une cer-

taine marge de securjte en choisissant le

COurant mOyen I。1 du transistor preaI重工

Plificateur egal a deux fois la valeur∴effi-

CaCe du courant de base defini plus haut

POur l宅tage de sortie. Or, POur Obtenir

effectivement ce∴COurant I。, il faut choi-

Sir R. en consequence, a l’aide de la re-

工a亡ion

R。二
V虹- ’V。1

2i幌

Dans cette expression言L,二　eSt la va一

]eし1r efficace du courant de base neces-

Saire pour moduler∴a fond l萄age de

sortie, tandis que Val et V。1 SOn=es tピn-

sions d’alimentation et de collecteur de

l’うtage prとamplificateur. On sait que cette

demiere tension doit differer de l ou 2 V
du potentiel d’emetteur qui cons軸ue un

huitieme∴enViron de la tension d:alimen-

tation.

P細ojet d’un amp案i書iくate肌

a deux ctages

Comme exemple d’application de‘S∴COn-

siderations precedentes, nOuS allons∴Calcu-

ler d’une maniere d6taille.e tous les　封e-

ments ainsi que le gain d’un amplifica-

teur a deux etages. On se propose d’obte-

扉r une puissance de∴SOrtie de 50 mW,

ct on dispose de deux transistors dont le

gain en courant est de　40。 La tension

d’alimentation est de　9　V.

Le rendement en ciasse A etant lege重で一

ment inferieur a　5O　%, il faut utiliser

un transistor de sortie admettant une dis.

Sipation d’au moins 15O mW. On peut

admettre que la stabilisation de temp6-

rature sera suffisante si la chute de ten-

sion aux bomes de la resistance d宅meト

teur est de O,5　V. Il reste donc, au re-

POS (en negligeant la resistance en cou-

rant continu primaire du transfomateur

de sortie), une tenSion de　8,5　V entre

collecteur et emetteur, de sorte que le

transistor de sortie doit admettre, au∴COl-

lecteur, une tenSion de pointe d’au moins

重7 V.

Ce dernier chiffre nous pemet de de-
finir la tension efficace de sortie, qui se・

ra de 5 V. Cela nous pemet de calcu-
ler l’impedance de charge de lP針age de

SOrtie, Car

Z、 =
us2　　　　2与

姉　二　0,0与

=　500　無.

Le coura加　de co重」e⊂亡ビ調r a融」陀pOS eSt

dofini par la relation

V。。2　　　8,う
I..馨二　　　　　二　---・音二17　書nA.

Z s∴∴∴∴ 500

Et puisquon veut obtenir脚e chute dビ
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Fig. 50. -　Une liaison entre

蕊等g器u霊盤計器霊
charge, dont l,une lntervient
uniquement en courant
COntinu, et l,autre l∋n COura11t

al書e「調atif.
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tension de O,5　V au】【 bomes de la rとsis-

tance d’emetteur, On doit prendre

R。=‡三二蒜=棚・

L’amplification en (COurant du transistor

etant de 40, ]e coura】nt de polarisation de

base∴eSt, POur lttage de sortie,

重h容=善=岩=〇・午与事重lA・

On peut ici negligler le courant de∴Sa-

turation qui est tres faible par rapport

au courant moyen de collecteur.

En se fixant Rt = 10 k〔2, On arriverai〔.

avec la formule donnde plus haut, a R喜一二

170 kQ. Dans le∴CaS PreSent, Cette Valeur

est beaucoup trop elev食, Car nOuS aVOnS

un courant moyen de base relativement

fort (0,45 mA). Il faut donc∴Calculer

Rい二善言誓=薯=1棚・

Dans cette expression, It est le cou〆

l.ant Circulant dans Rt et quon peut cal-

Culer approximativement par V。曽/R。卦

Pour moduler陸ta'ge de∴SOrtie a fond,

on a besoin d’un cc)u】rant efficace de base

tel que

聞堅
田閲　重き　一二二二二

Vす

0,鰐
--二　〇,32喜nA.

l,4

Cela permet de calculer la r6sistance

de collecteur du premier 6tage par ]a re〆

1ation

R。1 =
V。 ・-V。1　　9 ・-3

2 ih2
二二　0,64 9,4　k禽.

Pour conserver un(∋ Certaine marge, On

Prendra R。. =　8,2　kQ. Dans le calcul

PrとCedent, nOuS aVOnS SuPPOSe V。一　=

3V,SOit l V pour V.1 et2 V pourle

POtentiel emetteurぺOl1ecteur au repos.

Nous pouvons ma.intenant calculer ]e
COurant mOyen de-∴C・⊃llecteur-　C’est~a-dire

重el二土手上土=‥霊

e't la resistance d宅metteur

二　0,73　mÅ,

R{、1 =

Vぐ1　　　1
‾-‾‾‾ =　0,73

I.l
1,5　k縄.

Le premier transistor ayant une ampli~

fication en courant de　4O et un courant

de∴Saturation de 100叫A, On trOuVe

I青}l=Iぐ1吉。-　哩霊⊥=叫A

Ell Se fixant encore Rt　= 10　kQ, On

Peut Calculer R,, Par ]a formule domee

Plus haut, C’est-a-dire

Rいl二Rしし(書I.- 」)

二10(-†」)=8唖

Pour voir si la formule∴∴eSt Valable

dans les conditions presentes, On Calcule

le courant dans le diviseur de tension de

POlarisation. soit

重dl = 100叫A,

ce qui est effectivement eleve par rapport

a 16　叫A. Pour tenir compte de Ihl, il

Suffit donc de diminuer legerement la va-

leur calculee de R,1; en Prenant, Par

exemple, R叫= 68 kQ.

Nous avons ainsi determine toutes les
resistances de notre amplificateur ; tandis

que pour 】e∴Choix des condensateurs de

liaison et de d全couplage, On Se basera sur

les indications donn全es plus haut. Lc.

SChema de la figure 5l contient toutes les

valeurs obtenues.

Il ne nous reste plus qua calculer ]e

gairl de notre amplificateur. Pour cela.
il nous faut tenir compte de l’influence

de toutes les resistances de collecteur oし1

de polarisation qui dissipent une partie

du signal. Pour le signal de commande, 1a

resistance d’entree du premier transistor.

que nous supposons egale a l,8 kS2, Se

trouve shunt-6e par la mise en parallele

des resistances R,】 et Rpl, SOit 9 k〔2 en-

Viron. Cela signifie une diminution de

l’amplification en courant de 20 % envi-

ron, SOit Bt =　32. Pour l’針age final言1
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’‾当‾‾‾‾‾ ー忠一へ--十- -

〆; ∵∴膏

Le projet d,un ampl揃cateur a, deux etages, dont Ie c′aIcul detaille est

d6veloppe dans le texte, aboutit au schema ci葛dessus.

nous faut considerer la mise en parallele

des resistances R。1, Rp2, et Rt2, COrreS・

pondant a une resistance g11obale de

3,5　kQ. La resistance d’entrさe du tran~

sistor final peut etre estimee a 350 f2, de

sorte que cette resistance de 3,5 kQ intro~

duit un affaiblissement de lO % environ,
SOit B2 = 36. L’amplifi⊂ation en courant

totale sera ainsi

B　=　Bl.B密　=　32.36　= 1200,

e=e gain en puissance, aVeC adaptation
OPtimum d’entree,

G=
B蜜.Zs

2手。1
二　200000　=　53　dB.

Si on voulait chiffrer le gain en puisノ

SanCe POur un amPlificateur compor~

tant deux　6tages equipes de penthodes

a forte pente, On arriverait a plus de

lOO dB. Or, il faut remarquer que

l’adaptation optimum d’entree n’est que

重Iarement r6alisable dans le cas d’un tu~

be electronique. De plus, la puissance
dissipee par une seul fi-lament des deux

penthodes suffirait largement pour ali~
menter 10　amplificateurs a transistors

analogues a celui que nous venons de

Etage d’entr6e a faibIe souff書e

Dans certains cas, le gain de l’amplifica~

teur que nous venons de calculer peut

etre insuffisant. On le fera alors pr6ce・

der d’un autre etage qui doit etre concu

de facon a produire un bruit propre aussi

rとduit que possib’le.

Pour cela, On doit faire travailler ]e

transistor avec un courant et une tension

moyens de collecteur aussi faibles que

POSSible. On est donc conduit a u餌ser

une resistance de collecteur relativement

6levさe, COmPrise entre 10 et 50 k寝. La

Valeur∴eXaCte de cette rそsistance d6pend

SurtOut de la tension d’alimentation, et

On la calcule de facon a avoir un cou~

rant de collecteur compris entre O,05　et

O,2　mA. Pour des courants aussi faibles,

Fig. 52. -　Pour obtenir u・調　brllit de

fond reduit, On doit travailler av′eC de

faibles courants et tensions de　く;Ollec_

teur.

l’amplification en courant diminue sensi・

blement pour certains types 〈]e transistors.

de sorte quon ne peut pas (fomer de re・

gle generale ; et Seule l’experience permet

de determiner le rapport signal/bruit op〆

timum.

Pour le∴∴Choix de la tenston moyenne

de collecteur, les indications donnees

PreC6demment restent valables, C’estふ

dire qu on se contente d’une diffく享rence de

POtentiel entre emetteur et coll(質teur de

l ou　2　V seulement. DanS CeS COndi.

tions, il faut prevoir une∴COmPenSation de

temperature tres energique. On travaille
donc fr6quemment avec une tension

d’emetteur de　2　ou　3　V. La .r6sistance

d’entree d’un tel etage sous・alimente est

de plusieurs kilohms, et l’affaiblissement

dd aux resistances Rt et Rp p′eut donc

etre relativement important, Un schさma

type d’un 6tage d’entree a faible∴SOuff]e

est reproduit dans la figure 52.

H. SCHREIBER.

OSC書LLA丁EuR TR主S S丁-A田L話一　POuR R阜C話P丁害URS

A C▲MME§　O. C.亡丁▲LEES
Dans les r6cepteurs comportant pIusieurs

gammes O.C. 6ta16es, Ou enCOre dans les r6-
cepteurs de trafic, On Peut utiliser avec suc-

Cうs un oscil]atel-r mOnt6 suivant le sch6ma

CトCOntre et fonctionnant soit avec une pen-

thode mont6e en triode, SO王t avec une triode'.

Le condensateur variable C5 est du type

norma量, COmmand6 en m6me temps 4ue Ies

autres condensateurs variables du r6cep・

teur. L’ajustable C8 sera de pr6f6rence a

air, de 30 pF de capacit6 maximum. Le ta-

bIeau nous indique les caract6ristiques des

bobines pour couvrir que工ques gammeIS O.C.

6ta16es, ainsi que la valeur des condensa・

teurs C6 et C7. Toutes les bob王nes seront

r6alis6es sur des mandrins de 15　mm de

diam玩re et de 65 mm de longueur, en C6-

ramjque H.F., en POlystyrol, etC. On utili・

sera du fi1 6mail16 de 80/100 et l’enroule-

ment sera fait au pas de 2 mm.

312

Sch6ma de I’osc冊a†eur

Ajoutons que les valeurs de C(5 sont in-

diqu6es a　±　5　%　et celles de C7　a

± 10 %).

Va量eur des 616ments du sch6ma

ci-COntre POur les diff61ren書eS

bandes O. C.
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Les antennes pour les ondes d6cim6tri-

ques et centim6triques doivent poss6der la

directivit6 indispensable, et 6tre aliment6es

COH‘ectement.

Dans les antemes l'eS Plus simples l’616-

ment rayonnant est constitu6 par un radia-

teur. Si ce demier est dispos6 horizontale-

ment, il poss6dera, COmme nOuS le savons,

une certaine directivit6　dans le∴Plan

horizontal.

Åssez souvent, lorsque la distcmce sepa-

rant l宅metteur de l’616ment rayomant est

士aible. on utilise des feeders d onde station-

naire. On voit sur la figure　94　quelques

types d’antennes parmi les plus simples,

r6alis6es avec de tels leeders. Dans le cas

de la figure　94a. 1宅16ment rayonnant est

aliment6 au ventre de courant (alimenta置ion

en courant〉. oh sa r6.sistance d’entr6e.

comme nous l’avons vu, a une Valeur d’en-

viron　80　ohms. Le sch6ma d’alimentation

est alors sym6trique. Si le feeder utilis6

est bifilaire (Zo　=　400　d　600　ohms), il y

existe un reglme d’ondes stationnaires.

On voit sur la figure　94b une alimentc[.

書ion en tension. Le feeder est connect6, Par

un c○nducteur seulement, d l’extr6mit6　de

l宅16ment rayomant oh se trouve un v'entre

de tension. On obtient de cette fagon un

sch6mc】 d’alimentation asym6trique. Comme

la r6sistance d’entr6e d un ventre de ten-

sion est trさs grande, le feeder fonctionne

6galement en reglme d’ondes stationnaires.

Une alimentation en tension peut 6tre sym6-

trique si elle est utilis6e pour attaquer deux

radiat'eurS de m合me phase (fig. 94c〉. Ce

dernier systさme d’alimentation est large-

ment utilis6　dans les antennes comp′lexes

d radiateurs multiples.

La figure　94d montre l’alimentation en

tension d’un radiat'eur au mOyen d’un cable

coaxial. Le radiQteur lui-m合me, aliment6

COmme Sur les figures　94b ou　94d. peut

&re dispos6 de telle sorte qu’il forme avec

le feeder un angle allant de 90 d 1800.

Les antemes d feeder de faible longueur

fondionnant en reglme d’ondes stationndires

sont utilis6es pour les 6metteurs mobiles d

ondes ultra-COurteS, instal16s sur voitures.

avions, etC. Cependant, dans la plupart deS

cas. l’antenne est assez 6loign6e de l宅meト

teur et il 'eSt a16rs indispensable d’utiliser

des feeders d onde progressive. Pour obte-

nir un tel r6gime on r6alise une adapta-

tion entre le feeder et l’antenne par l’un

des proc6d6s que nous allons d6crire.

La m6thode d’adaptation la pIlus simple

consiste d alimenter un radiateur en courant

D6cembre 1957

A N丁E N N E S

A　しIN

OU P」US看たURS

壬LEMた:N丁S

d l’aide d’une ligne c○(Ⅸiale dont Z。=70

d 80 ohms (fig. 95c[).工)ans ce cas, l’imp6・

dance Z。 de la ligne es」: aPPrOXimativement

6gale d l’imp6dance d’entr6e Z。 du ra-

diateur. L’asym6trie de la ligne c○axiale,

qui perturbe le fonctionnement d’un radia-

teur et en alt料e la sym6trie, eSt un d6Iaut

propre d ce proc6d6.

Sur la figure　95b on montre l’alimenta-

tion d’un radiateur aux points　Å　et B au

moyen d’un feeder bifi1aire d onde pr○○

gressive. Les p。ints Å et B sont situ6s entre

le ventre de co,urant et lく∋ Ventre de tension,

et la valeur de l’imp6dance d’entr6e du

radiateur y represente une mOyenne entre

sa valeur minimum (Z。=80　ohms) au

ventre de courant, et S(エ　Valeur maximum

Fig. 94. -　Quelques types

d,antennes alまmentees par

Ondes stationnaires.

au ventre de t'enSion○　○n d6termine ]es

POints Å et B de telle sorte que Z。=Z。.

L’anteme represent6e sur la figure　95b

est sym6trique′ et C○nVient dans le cas oh

l宅metteur qui l’alimente poss6de un 6・tage

de sortie　6galement sym6trique. La∴Partie

du feeder oh les c○nducteurs se separent,
′

Se PreSente en quelque sorte comme un

trcmsformateur de r6sistance pour l’adapta-

tion (on l’appelle pQrfois trans重ormateur en

deltc[). Å mesure que la distance entre les

C○nducteurs augmente. l’imp6dance Z。 de la

ligne croit et devient 6gale, auX POints Å

et B, d l’imp6dance d’entr6e Z。 d'e l’an-

tenne.

’L’cmtenne & [rombone D Ou ce dip6le re-

Pli6　D, trらs repandue, PreSente de grands

avantages. Elle p′eut 6tre assimi16e d deuX

dip6les demi○○nde parall封es, dispos6s l’un

prらs de l’autre et connect6s par leurs extr6-

mit6s, l’alimentation en courant se IaisQnt

Cru Ventre de l’un d’eux (fig　96). La dis-

tance entI`e ces dip6les doit 6tre beaucoup

Plus p音etite que leur longueur. Les c○urants

des deux dip61es coInddent en diIeCtion, et

C’est pourquoi une telle antenne est　6qui-

Valente d un seul dip6le parcouru par un

COurant double. La r6sistance de rayonne-

ment et, Par C○nSequent, 1’imp6「dance

d’entr6e d’un trombone est environ quatI`e

fois plus 6lev6e que celle d’un dip6le ordi-

naire, Ce qui fait environ　300-320　ohms.

Etant donn6 une telle valeur de l’imp6dance

.」　　　　入　　　　」, 
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Fig. 95. - Quelques types d,antennes
aliment6es par ondes progressives.

後 ��� 

I 剪�

↓ 

↓ 

庁やdと′・ 

F]g. 96. -　Un radiateur du type d主

P61e replie ou trombone.

d′entr6e Z。 On Peut Obtenir un’e∴adaptation

c○rrecte avec un feeder constitu6　parしme

ligne bi土ilaire ayant b/r= 12 d 15.

S’il est n6cessaire d’assurer un rayonne-

ment non directif dans le plan horizontal, 1e

radiateur doit　6tre vertical. Les QntenneS

que nous avons vues plus hout peuvent

justement 6tre utilis6es en tant qu’ant・enneS

non dirig6es, mais en disposant verticale-

ment la pcIrtie rayonnQnte. On peut faire

appe1 6galement d l’une des antemes re-

present6es sur la figure 97.
′

Fig. 98. - Une antenne a troIs

elements, aVeC reflecteur et dト

recteur, et SOn diagramme de

directivite dansノIe plan equa-

torial.

L′antenne de la figure 97 a represente un

dip6le demi-Onde vertical avec Ieeder

COnStitu6　par une ligne coaxiale. Pour

assurer l’adaptation entre le feeder et l’an-

tenne on se sert d’une ligne bifilaire quarト

d′onde fonctionnant comme un trcm士orma_

teur de r6sistance.

Sur lQ figure　97b on voit une antenne

Verticale quarトd’onde mont6e sur une sur-.

face m6tallique quelconque reli6e d la terre.

La ligne c○axiale quart-d’onde plac6e dans

le bas, au-dessous de la surface m6tallique,

Sert en quelque sorte de base d l’antenne.

L’imp6dcmce d’entr6e de cette ligne　6tant

tr6s grande, elle s∈ま　PreSente, Par COnS6--

quent, COmme un isolateur m6tallique.

L’QlimentQtion de l’antenne se fait au

Fig. 97. -　Quelques types d,antenne§∴Verticales.
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Fig. 99.一　Une a寄-

tenne∴a cinq ele-

ments et son dia-

gramme de dlrecti-

Vit6　dans le plan

mさridie請.

moyen d’un cable c○axial d(〕n=’imp6dance

caract6ristique doit 6tre de 40 0hms envi-

ron, Puisque l’imp6dance d’en[r6e d’une

antenne qua正d’onde est du m6me Ordre de

grandeur. Si le feeder poss這de une impe-

dance Z。 Plus　6lev6e, il IcIut　しItiliser une

ligne quarトd’onde d’adaptation.

0n voit sur la figure 97c une 《CIntenne de

structure originale. Dans ce type d’antenne

la partie superleure eSt rePreSent6e par le

pr0longement du conducteuニ「 int料ieur d’un

feeder coaxial. La moiti6 inf缶ieure es!

constitu6e par un c○nducteur cylindrique, de

diam封re plus grand que celui du feeder e:

d’une longueur　6gale d　^/4, r〔∋li6　d l’敦-

tr6mit6　de la∴gaine de ce feeder c○axia王.

L’imp6dance d’entr6e d’une telle antenne es三

d’environ　80　ohms et pour cette raison

elle s’adapte bien d un cable cc〉aXial. sans

dispositifs supp16mentaires.

Pour obtenir un rayonnement maximum

dans une seu]e direction, On　壷alise une

lntenne munie d’un ra《ゴiateur-r6flecte義÷

pQSSif.

Une directivit6 encore plu:5 aCCentu6e peut

6tre obtenue en utilisant une Qntenne aV合C

r6flecteur et directeur (fig. 98)「 ou bien une

antenne a plusieurs directeurs (王ig. 99)

appe16e parfois antenne Yagi. Les dimen-

sions des di王f6rents　616ments, 1〔渇distances

qui les separent et les caract6ITistiques de

directivit6　de ces∴antemeS∴SOr].t indiqu6es

approximativement sur les :時ur(∋S 98 et 99.

Il fQut nOter que la th6orie ct le c血cul

d’une antenne diI`edive analogue d celle de

la figure 99. ne sonl pas (∋nCOIie COmPl&e-

ment mis au point, et que ':’est par la voie

expenmentale surtout que l’on d6termine la

POSition mutuelle et la longueur optimum

des diff6rents 616ments, de fag。n d obtenir

la meilleure directivit6.

On u串ise∴SOuVer)十　dans la I〕′rQtique, d合s

Radio-Consl「ucteur



cIntenneS aVeC r封lecteur ainsi que des an-

tennes directives dcms lesquelles l’616ment

I`ayOnnant (actif) est constitu6　par un

trombone. Ces antennes possさdent une ex-

cellente directivit6.

Pour r6duire le rayonnement lat6ral on

r6alise parfois une antenne suivant la dis-

POSition de la figure 100. Dans ce cas, On
iait appel d deux r6flecteurs supplemen-

faires Rl et R義(en plus du r6flecteur prin-

cipal R). dispos6s d une distcmce　6gale d

入/4　de part et d’autre du radiateur

QCtif　Å.

Remarquons que les radiateurs qui ne

sont pas aliment6s au ventre de courant

(par exemple. ceux repr6sent6s sur les

figures　94b et c) ainsi que les　616ments

PaSSifs. ont en leur milieu une tension

ulle. C’est pourquoi on les fixe souvent par

leur point milieu et sQnS auCun isolement.

0n peut obtenir un rayonnemen=rさs di-

rectif d l’aide de syst6mes complexes

d’antennes de m6me phase. Ces antennes

Se C○mPOSent de plusieurs radiateurs actifs,

dans lesquels les courants c○Inc・ident en

Phase. et d’un nombre 6.quivalent de r6flec-

teurs. qui sont habituellement pcrssifs.

La figure 10l represente sch6matiquement

la r6alisalion la∴Plus simple de ce type

d’antenne, d quatre radiateurs, ainsi que

SOn diagra皿me de directivit6 dans le pIcm

equatorid. Les radiateurs l et　3　sont dis-

pos6s d une distance de ^/2 l’un de l’autre

e=ravers6s par des courants c○I耽idant en

Phase. Åinsi que nous l’avons vu sur la

figure　9l. une telle c○mbinaison de deux

rQdiateurs ne foumit aucun rayonnement

dcms les directions OC et OD, mais un

rayonnement maximum suivant les direc一

tions OÅ　et OB. Dans l’e CaS PreSent, les

r6flecteurs 2 et　4, dispos6s d une distance

de ^/4 des radiateurs l et 3, SuPPrimen=e
rayonnement dans la direction OB et, en

d封initive. le maximum de rayonnement

sera obtenu dans la direction OÅ　seule-

ment, aVeC une intensit6　quatre fois plus

grande que dans le cas d’un radiateur

separ6, dont le diagramme de directivit6,
′

Fig. IOO (a gauche). - Structure sche-

matlsee d,une antenne a.plusleurs ele-

ments avec reflecteurs supp16mentaires.

A droite : Un exemple d,installation

d,antennes a∴e16ments multiples pour

te16visIon (bande I‖) et pour FM.

POur Permettre une COmParaison. est trace

en p一〇intil16 sur la m6me figure (un cercle).

Si l’on augmente le 〕1Ombre de radiateurs

actifs, On Peut Obtenir une directivit6 enc○re

Plus nette. Il faut noter, CePendant, que le

nombre de radiateurs actifs doit obligatoi-

rement 6tre pair, tandis que le nombre total

d’616ments doit　6tre multiple de quatre,

Puisque dans le cas contraire le rayonne-

ment dans les directions OC et OD ne serait

PaS SuPPrim6. Å　titre d’exemple, On Peut

VOir, Sur la figure 102, la stI`uctur'e d’une

Qntenne d huit radiateurs fournissant un

Champ huit fois plus intense, dans la di-

rection principale OÅ.

Les antennes c○mp音lexes d radiateuI`S

multiples de m6me phcISe Ont un d6士aut :

existence de lobes IQt6raux dans le dia_

gramme de rayonnement. C’esトむdire de

maxima secondaires de rayonnement sui-

Vont Certaines directions. Cependant, CeS

maxima secondaires crorrespondent d un

rayonnement qui n’exc'6de pas celui d’un

radiateur is016.

Toute augmentation du nombre de radia-

teuI`S le long d’une droite perpendiculaire d

ces m6mes radiateurs, COmm,e le montre la

figure 102. am61iore l(貫　directivit6　surtout

dans le plan equatorial. Pour am61iorer la

directivit6　dans le plan m6ridien, il faut

augmenter le nombre de radiateurs le long

d’une dI`Oite passant par les radiateurs. Un

exemple d’une telle antenne, d quatre ra-

diateurs, eSt rePreSent6　sur la figure 103.

Pour am61iorer la dir∈)Ctivit6 dans le plan

equatorial et dans le∴Plan m6ridien en

m合me temps, il est indispensable d’aug-

menter le nombre de radiateurs dans les

deux directions. L’antenrしe la plus simple r6-

POndant d ces conditic)nS eSt rePreSent6e

Sur la figure 104; ell(∋　eSt COmPOS6e de

quatre radiateurs actif!S et d’un nombre

6gal de r6flecteurs. Le didgramme de direc-

tivit6　dcms l’espac′e d’une te11e antenne

rappelle la forme a6rodynamique d’une

bombe ou d’une fus6e, C[VeC quelques Iobes

supp16mentaires (fig. 104).

Les antennes examincS‘つS Plus haut peu-

Dece調b「e 19与7

Fig. 10I (a gauche). - Struc-
ture d’une ‘mtenne COmPlexe

a quatrくま　radiateurs.

Fig. 102 (a droite). -　Struc-

tllre d’une zlntenne COmPlexe

a huit radiateurs.

Vent aVOir leurs radiateurs dispos6s vertica-

lement ou horizontalement.　En tenant

C○mPte de la polarisation des ondes. il faut

Seulement respecter le paral161isme des rQ-

diateurs des antennes 6me皿ce et r6ceptrice.

_　Pour simplifier la construction des an_

tennes on utilise souvent en tant que

《 miroir D, une∴grille m6tallique dispos6e d

une distance de ^/4　des radiateurs actifs.

Il est　6vident qu′une feuille m6tallique

《　Pleine D Peut 6galement servir de “ mi-

roir D, mais une grille est plus 16gらre el

Subit moins la pression du vent, Ce qui est

31与



trらs important dans les cas d’antennes de

grandes dimensions.

Dans une antenne complexe, l’alimenta-

tion des radiateurs actifs s’e堆edue habituel-

lement au moyen d’un syst6me de feeders

d plusieurs d6rivations, C○mme le montre la

figure 105. Cette m6me figure donne un-e

id6e sommaire de la r6alisation d’une an-

tenne c○mplexe c○mpoIrtant Plusieurs　616-

ments de m6me phase, d seize radiateurs

dispos6s horizontdement et d r6flecteur ‘en

王orme de grille.

Pour obtenir un fonctionnement en phase

de tous les I`adiateurs, les conducteurs de

chaque feeder relicmt deux paires de ra-

d王ateurs entre elles sont crois6s. CelQ eSt

indispensable pour c○mpenser le d6phasage

de 180O provoqu6 par la distance V2 sepa-
rant deux paires voisines de radiateurs.

Les feeders amenant et distribuant

de l宅nergie dans une te11e antenne Ionc・

tionnent en reglme d’ondes mixtes et avec

早ne faible valeur de coefficient d’onde pro-

gressive. CelQ S’explique si l′on pense

qu’un feeder se trouve connect6 d deux ra-

diateurs de m6me phase et aux ventres de

tension, C’esトd-dire ld oh l’imp6dance

d’entr6e des radiateurs est grande. Cette

imp6dance est dpproximativement de

Fig. 103 (a gauche). -　An-

tenne a quatre radiateurs en

Phase, aVeC directivite am61io-
ree dans le plan meridien.

Fig. 104 (a droite). -　An-

tenne complexe a huまt radia-

teurs et son diagramme de di-

rectまvite dans　重,espace.

Fig. 105 (en bas). -　An-

tenne complexe a 16　radiateurs

en phase et un ref】ecteur ,en

forme de grille.

′ 相好〃 
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50010　ohms, C’esトd-dire beaucoup plus

6lev6e que l’imp6donce cQraCt6ristique du

feeder lui-m6me.

Les trongons de feeder ÅB ou ÅC foncl一

tionnent en un reglme url Peu P]us favo-

316

署名駕篭器調号豊富a撞n窪
6　さ重さ調e調ts.

rable′　Puisque pour eux, la r6sistance de

charg'e eSt rePreSent6e par la r6sistance

6quivalente de plusieurs pc【ires de radia-

teurs I`eli6s en parall封e (dans l(∋ CaS Pr6-

sent, elle est 6gale d 50・00/4 = 1250 ohms).

Pour la ligne feeder princ音ipa,l,e, au PiOint Å,

1a r6sistance de charge est encore plus

faible (1250/2二625　ohms), d lqこCOndition

que　ÅB et　ÅC representent un nombre

entier de demi○○ndes.

Quand une antenne est compos6e d’un

nombre encore plus grand de rc[diateurs,

SOn imp6dance d’entr6e pe・Llt　6tre voisine

de l’imp6danc'e CaraCt6ristique du feeder

Principal. Si tel n’est pas le cas, On, utilise

tel ou tel dispositif d’adaptation.

L′effet directif des diff6r(∋nteS antenneS

peut　6tre caract6ris6　par le coe舶cient de

direc書王v王書6 que l’on d6signe par la lettre D

et qui indique de c○mbien de fois il faut

augmenter lal Puissancle rayOnn6(∋ lorsqu’on

PaSSe d’une antenne directivi∋ d un antenne

d6pourvue de directivit6, POur C○nSerVer au

lieu de la r6ception une intensit6 du champ

COnStante.

Par antenne d6pourvue d(∋ dir'∋Ctivit6. oln

SOuS-entend ici une certaine antenne imagト

naire rayonnant uniform6m∈mt dans tcutes

les directions. Pratiquement-　une telle an-

tenne n’existe pas, de sorte que' m合me un

dip6le demi-Onde ordinaire, dont la direc-

tivit6 est la plus faible en comparaison avec

ce11e des antennes plus cGmPliqu6es. a un

COefficient D= l.64. Les vc【1eurs de D se

rapportent　6videmment toujc)urS Qu CaS Oh

la liaison se fait dans la direction corres-

POndant cIu maXimum principa:l du dia-

gramme de directivit6.

Dcrns les antennes comportant des direc・

teurs, la valeur de D est approximative-

ment　6gale au nombre de dire。teurS muし

tipli6　par　5. Pour certaines antenneS trらs

directives modemes. fonctionnant sur ondes

centim6triques, D peut av。Ir 。しne VaIeur

atteignant plusieurs milliers.

T「adui† e† adapt6 des oしVrageS 「uSSeS

suivan†s : l.P. G6r6b†zoY一, K ln†roduc一

十ion a Ia †echnique des 。ndes d6cim6-

†riques e† cen占m6triques ≫ ; lN.N. §o-

IodiainikoY, ≪　Rada「s ≫ ch A.S. P「ess-

mann, ≪　Ondes cen†in6tl-iques∴≫.
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D重曹因CTR案C因S A R岳ACT案ON

岬U曹IHSAN曹　DES DOUBL因S　曹R量ODES

Le montage casc○de, qui nous est familier

en t616vision. se pr6te assez bien d l’utili-

Sation en tant que d6tectrice d r6action. De

nombreux sch6mas peuvent　6tre imaglneS

dans ce domaine et celui de la figuI`e l

(emprunt6 d la revue Fuhkschau) repr6sente

l’une des solutions possibles.

La bobine Ll est celle d’entr6e, qui

d6finit, en COmbinaison avec le condensa-

teur variable correspondant. la∴∴gamme

couverte. Etant donn6 les caract6ristiques

pQrticuli6res de ce sch6ma, le couplage de

L l avec l’antenne peut 6tre plus l合che que

d’habitude. Les　616ments Rl et CI ont la

valeur normale et classique pour une d6-

tectrice : Rl=500 k腰高d l M偶; Cl=50

d 150　pF.

La r6sistanc㊤　de fuite R3 (l a　2　MQ),

gr合ce d un faible courant de grille qui la

traverse, aSSure une Certaine polarisation

de repos de la deuxiさme grille, mise d la

masse, Par ailleurs, d l’aide de C3 (au

POint de vue de la H.F., bien entendu). La
r6sistcmce R2, aVeC le c○ndensateur C4,

forment un filtre passe-bas pour la B.F..

tandis que la r6sistance R 2 seule c○nstitue

un filtre H.F. Les valeurs classiques son上

R2二27　d47k偶; C4二250さ1000pF.

Les 616ments R 6 et C6 c○nstituent une cel一

lule de filtrage-d6coupl《Jge. Le valeur de R 6

d6pend de la haute tension disponible et se

Situe g6n6ralement entre 10　et　27　k偶,

tandis que le condensateur C6　peut　6tre

un “ papier D de O.1 d O,5叫F ou un 6lec-

trochimique de 4 d 8叫F.

Le systらme de r6c[Ction comprend une

Prise sur le bobinage Ll (au quart ou au

Cinqui6me du bobinage d peu pr6s). e=es
616ments C2 et R4.王うien que l’aI‘ticle ori-

ginal reste. muet sur l(貫Valeur de ces deux

616ments, nOuS PenSOnS que C2=100　d

250 pF et R4‘=250 d 500 kQ constituent

une approximation raiSOnnable. Il ne faut

PaS Oublier∴que le p。tentiom&re R 4　est

plac6 entre la haute tく∋nSion e=a masse et

que, de ce fait, les p]`ecautions habituelles

doivent 6tre prises po11r ne PaS SurCharger

le potentiom&re utilis6 par le courant qui

le traverse.

Un autI℃ SCh6ma est Celui de la figure 2,

que nous avons trouv6 dans la revue Radio

und Femsehen. de juin 1956. Ici, la pre-

mi6re triode d’une ECC84　est utilis6e en

d6tectrice gri11e ordinaire, SanS r6action.

Cependant, la c○mposants H.F. apparcrissant

F]g. l. --　Detectrlce a r6ac-

tまon utまllsant le montage cas・

code.

Sur l’anode de cette triode n’est pas courト

circuit6e d la masse, C○mme Cela se fait

d’habitude, mais dirig6e d travers une

Petite capacit6 (C3) vers la∴grille de la

SeCOnde triode. La haute Ir6quence, qu・e

l’on retrouve chnsi sur l’anode de cette

triode, eSt aPPliqu6e, d trcrvers C4, d un

diviseur de tension cQPaCitif C5-C6. La

tension anodique de la seconde triode est

COmmanC光e d l’aide du potentiom封re P, la

B・F. 6tant pr6lev6e sur l’ano′de de la∴Pre-

miらre triode.

Ce systらme fonctionne de la fagon sui-

Vante. La haute fr6quence apparaissant sur

le circuit L2, Cl, C5 et C6 est appliqu6e

Sur lc[∴gri11e de la premiらre triode et subit

une d6tection. Un r6sidu de houte fr6quence

non modu16t∋ aPParait sur l’anode de la pre-

miらre triode et se trouve d6phas6 d'e 180O

apres passage dans la seconde triode.

Enfin, Cette haute fr6quence apparait sur le

diviseur de tension C 5-C 6. c’esトもdire entre

la grille et la cathode de la premi料e triode.

Le taux de r6action, C’esトd-dire l’ampli-

tude de la tension r6inject6e d l′entr6e du

SyStらme′ Peut 6tre modifi6 par l’ajustement

Fig. 2. --　Detectrまce a r6ac-

tion utilisant une double trまode

au montage un peu partlculler.

冒ableau domant les cclraCt6ristiques des ]bobines

POur q甲e】ques gammes O・C・・ d r6aliser suivan青Ie croquis ci-COntre

簿駒鳴鞭 Bobine L2

Spires恒(mm) I Fil

30/100

10/10

12/10

12/10

Bobine I, l

Spires ll (mm〉

50/100

20/100

20/100

20/10O
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de la∴tension anodique de la seconde

tri∝嘉e.

Une autre par[icularit6　de ce sch6ma

r6side dans l’utilisation, POur l’accord du

circuit d’entr6e. d’un condensQteur Variable

(Cl〉 plac6 en s6rie avec le bobinage L2.

De cette fagon on 6vite l’influence d6favo・

rable des capacit6s C5　et C6　sur la

qualit6　du circuit d’entr6e, C’es竜dire sur

la valeur du I`apport L/C.

0n peut envisager l’utilisation d’un circuit

d’entr6e d accord parall封e, mais dans ce

cas il est n6cessaire de modi土ier le circuit

de r6action et de supprimer le diviseur de

tension C5-C6. La haute fr6quence d6-

phQS6e sera appliqu6e. touj〔)urS d travers

C4, d une prise convenabしement plac6e

sur la bobine L2.

Bien entendu, d la place d′une double

triode on peut utiliser deux tI`iodes separ6es′

telles que EC92. par exemple.

UN AMPL寡F案CATEUR PUSH-PULL POUR LAMPES “BA丁TたR書格S’’

Le schとma ci-dessous est empruntとa un

radioヤhono portatif allemand, fabriqu6

par Metz (≪ BabYPhon 56≫) et reprきsente

la partie B.F. de l’appareil. Les deux

lampes finales DL96　fonctionnent en

PuSh-Pull dasse B et attaquent un haut・

parleur elliptique de 18 × 10 cm. La po・

larisation necessaire pour l’etage final,

SOit -4,5 V, eSt PreIevee sur la batterie

de 6 V utilisee pour actiomer le moteur
M du toume-disques. L)e cette faccm la

PO]arisation de l’etage final devient pra-

tiquement independante du courant anodi・

que, Ce qui est particulierement impor-

tant lorsqu’il s’agit d’un amplificateur

Classe B. Des reglages separes pour les

graves (T) et les aigues (H) sont prevus.
utilisant 】a modification du taux de con_
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treィeaction englobant la toねlit6 de l’am-

Plificateur. En effet, la tens-ion de contre-
rとaction, Prelevee sur la bobine 〕mObile, Se

trouve injectee, a l’entree 〈]e ]’・amPlifica~

teur, auX bomes de la resistance R 10, de

sorte que meme la tensio】1 fournie par

]e pick-uP S’y trouve soumise.

Le dosage des aiguさs agit de deux fa-

cons differentes. D’une part, ]orsque le

curseur du potentiometre H se trouve dしI

c6te du condensateur C4, C(∋　demier

Shunte pratiquement le potenti。metre de

Puissance L, de sorte que les frequences
elevees se trouvent att6nu(三es. A l’autre

extr6mite du potentiometre H, ]i2∴COnden-

Sateur C4　n’a plus aucune action, mais

le circuit Rll〆C3　se trc)uVe introduit

dans le systeme de contreィeaction

Place de facon telle qu’il c()nStit.ue un

Viseur de tension (avec R8)

aiguぞs surtout. Les frequences

trouvent donc att6nuees dans le

COntreイeaCtion, Ce qui pro`′Oque un rele-

Vement des aiguさs (taux de contre-rfac-

tion moindre).

En ce qui conceme les g章"aVeS, On COm-

prend facilement que la va:leur du poten-

tiometre T, en Shunt sur C2言mOdifie le

taux de contreィeaction aux jFrさquences

basses : lorsque C2　est shunte Par

lOO kQ, l’impedance du cjrcuit resultant

est assez elev6e aux frequences basses et

le taux de contreィ6action a ces frとquen-

ces est diminue, d’od leur　< relくさvement >.

Lorsque le condensateur C2 (厨　tOtale-

ment court~Circuite par le potentiometre

T, C’est le contraire qui se‘ PrOduit, bien

entendu.

UN

PREAMPL冊CATEUR

CORREC丁EUR

POUR LA REPRODUCTION

DE DISQUES

Le sch6ma ci-COntre repr6sente ]e pr(;am置

plificateur-COrreCteuI. MalgnaVOX tyPe 129・

pr6vu pour attaquer un amPlificateur a
haute fid61it6　comportant une d6phas.euse

12AX7　et un ctage final constitu6　par

4　tubes　6V6　en. push-Parallele. Ce pr6-

amplificateur est al“ment6　par l’amplifica-

teur princ:p.al a l’aide d’un bouchon dont

on voit le branchement sur le sch6ma.
Le tube　6AV6　a’6te choisi a, CauSe de

son gain　61ev6, Particularit6　qui perme音t

I,jntro‘duction d’une contre-r6action en in-

tensit6 assez　6nergique, Par R5, R6 et C3.

318
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!c}Obine L3 (晶son enire les deux triode|

du cascode) n-est pas commut6e e† c○m

po「†e　了　sp汗es　盲〇両i>eく; en　需!るma出る　く担

00月00、 bob壷es∴Sし汀∴囲∴Pe冊　m命nd諭　de

冬　桐叩　d(手　d高叶l毒手博.晶　もob諒e　し7　古e冨

me証…　P釦!ongues. du c○ndensd†e研C9

(2　飾I en高「on de c症qし将　軍ら†る上　品い　き品

可Odし品e　招e 「怠るc信〇年

」e$　d出るr、e証es b(Ob諒es　追証「る詰る㌫渇紬酷

刑Cしjn∴nOyau magn鉦que e† l’aius†em`ent d6

高く尋f亮÷e f詰p命か轟pねcemen† de直音

†“eくら

PCC84　　　　　　　　　　　M　　　　　　PCF80 

′音 動く了康雄 劔鳴�"�'R���雪i　肯 劔��○ ○ 慮8_之ら0妬 ▲▲▲▲ 冤 ● l 兢出 劔ト、l .容. う6・5冊謹 トレ ー-cll 

) 　賀“‾-‾“‾‾‾場“‾l 劔��b� �+Sb�I 隻 。 く⊃ ●○○i I r) 〇: ��� 劔音 鳴�⊥ 刪黶g〇〇〇〇 G 」ふ ��b�2�

C4 凾ｵ4 凵@▼▼▼「 CS〃47pr 

言,し乏し一 1 (! (! i( .(望 llき 劔劔剩��ﾂ�������7��7����願 _細` 管o d l」 ∝ 亦���將�劔剴� l fヽl 儀 ��S���薰�3�%�Eg�b�

C3 劍+X*ｲ�lC6-1叫「 劔��凾ｵ7 

(　　l I　　　l 宙�ﾈ�ｸ�ｸ�ﾂ�Λ^��劔劔劔劔刄鴻g 

寒 IG 」i`乙 ��C7 ���9����h���ﾂ���ﾈ�x�x��� 

」 凵@　I I　、 管 劔����僮 劔劔��ｨ�ｨ�｢�I●~ 

! C7 �8*ｵ�觚��劔徴 鳴���������������劔劔剞mこき 

くく______」。‡ 」重し 。 。 　′‾ I 　ぐu 〔重 劔巴�囘ﾂ��!: Iくo 劔劔唐�7��ﾃ��鞋・∴芋 　l 

⊂⊃ g 乏�*ﾖ��*ﾘ�ｲ�鳴円ﾂ���劔劍�ｸ�ｸ�"�*ﾘ����●・" 

’富　ま 剳����b�劔鳴��ｲ��因B�傴嶋���8ﾘh��｢���������ﾂ�����������

考　古　　: 劔劔劔凵@上 古1S申 劔��▲▲ �3�2�‾　▼ 鵬一470叫 

Pol野　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.賀○○　‾ 

上之膏 宝hｺ�������������������9���8�����引ﾈ,�｣������������ゆ���������43ォ�������������������������ﾍ�b�
〇〇〇〇〇〇I ,。埴丁　言霊　苛出る。。,戸 劔劔劔劔� 

⊥　　　　あ 
●〇〇〇〇〇〇 (こて与 

′TabIe調donna而Ies caract錆s†ique§ COmPl封es

des p…CIPauX CanauX eurOPあns don† la r6cep†fon

e§† po§Sible en France

揖請e徹e調rふ

Trier (A重lerl上)

Luxembo冊g 燈ade章子

Baden　　.‥ぐ　　_,.‥。‥

B「uxe=es (腎r弓　寄　手eidY

berg　　《・‥‥‥.‥・・‥‥の

Homisg「沌de (Å航孤.)∴‥

Br’uSSel (F口.一　B釦Ie∴雪

Weinbiet
ビa「is　種　L青l柁

Po轟e調SeS

(航照か

Vis豊on I S()爪

軽a重賞de

t「ansmise

(en　肌Hz,

え:士、 3dB)

209　崇∴2ま6

1了4∴金　188

Decemら,「e 19与7

Freq調ence

OSCillateur

(肌Hz‡

2芝上!5

醒盤題国

書3う,蛤

242工種

芋49.ま烏

は6,35

F書g.　事　(C上c〇両re手

Sc hema dtl rtJtaC[el宣r

M.B.L.E. avec les de慨棚s

du c「cu韓　de chatI締a雄

dans le cas des fnamGn糖

虎章j調en競落∴e調　練計竃禽

薄志富蒜溝豊孟藍
函OnS des dまffe「ent§ e請r〇億上

京e調ent乳

二二二二〇二==こ二二、 !I 

○○〇一--・{輸--・-・,●l 　　　● 　　l 　　l l 

L!　¥L, 

わ　　わ　　　れ　　鼻う　王6　け 
ト一一一_富ト一一一一一山嶋--書-一一」-「トー一山-臆ト一一一 宣lll, ↑　　I 　　　　　置∴∴∴∴● 

用 倚ｶ��l ��ﾈｭF綿馼����������������ﾟｲ鋳�俑靼Cﾒ�胴l用 ��

用 倚ﾂ�I 遁jb�潮 偖i^｢�潮間 

掘I 凉b�I 俘)Mﾘﾈﾈ������������ﾅﾉ-末��末漠�Y�ﾂ�壷血主 

l　　　　　I:　　† 

しき　　　　　　　　　乙`　　　　　L3 

3邪

5

　

　

　

5

2

　

　

　

2

2

　

　

9

8

　

　

　

8

-
寄
億
●
∴
∴
∴
∴
∴
∴
l
慮
り

5
二
台
∴
∴
尺
〕
　
竃

2

　

2

　

　

2

り

“

鮭

U

　

3

　

　

0

に

J

9

∩

)

　

・

1

8

■
正
喜
　
年
∠
∴
∴
∴
㌢
定
　
や
芭

〔

l

　

　

パ

「

∴

∴

∴

書

・

蜜

略
∴
嶋
∴
如
細

同
園
臆
題
聞

了

　

　

-

1

圏
田
園
臆
易
閤

$

　

　

9

′

置

○

　

　

　

　

　

　

○

_

重

言
パ
∴
∴
∴
二
者

書

-

重

　

　

　

心

寄

集
、
∴
-
8

●

l

 

l

之

　

9

20之0

、
お
　
園
∴
諒

}
人
J
一
ツ
ー

u

)

　

∩

"

.
1
　
り
】



Tab!eau donna厨le§ Ca「aCt6ristiques des bobines r6aIi§6e? Suiva而Ie croq諒s de帽的u鴫2

…美…問3

上mc準nne子re甲卸しe, a高もi qしje上on >○洋

才軍評㌫∴に†包bにaしら　eS† pou「 †ous　にs ca一

位仁一Xi-　de　38,9　MHz en visi。n. Po旧le son

。尋出ます「るquence eぅ† de　33,4　MHz pou手塩

c訓鉦本　曇　e† de　27,7与　MH之　poしj「塵　的一

冊串　戸‖巨細d∂「d f「命n印了s主

」-en壷だ　dも　完nうe佃e　鴇　f諒　も〇号　en sY-

′竜宮iqし」e. POしけ300　畿. s〇五　en esym討手ique,

F}O即　75　蛙. 」昂∴∴SO「古①　さ　らasse imp台dance

“子　中口証も∴量「㍗し-e　鳥m坤右c討eし廿　M.F. se

「「〔ノ高′二　ら　し自白。　音二手占詰ne d詰るnce du 「o†6C_
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時詰埼　最　長証言e(、 。ne P「ise m色d竜ne.
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DES APPARE!LS
DE MESしIRES
ainsi se pr6sente nolre nouveau ca†alogue

g6n6ral言冊str6 de plus de 5O photog「aphies.

II contient la description av・∋C Prix de pres

de 8O appareils de m‘eSureS, ajnsi que btocs

p「6-6†alonn6s pour　売aIiser soi-m6me tous

apparei!s de mesu「e, raCks 【)Our laboratoire,

appa「eils combinふpour a†elier de d6pannage,

e†c.○○, e†c…

缶vo; co碑e?00 /r伽`S en品nbres pour frajs
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●　Mod封e B.上　et B.2. a ‘aPUChon viss6 par ravon,

(Chongeme両sans touche「 d lo f諒atio'一du f間組Q鴫n
du c6ble par soudure ou serrage rapide.
●　Mod6Ie BM ind6mon†abIe su「moule sur c6bIe de 'S¥eC高an

I mm 2言ongueur s†onda「d c鳴2Ocm., d 2 m61res。
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un∴voIume de 128　pages

組6×ま4) i=u§†竜de 97 5Chふ
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L量S S重CR重曹S

●　NON, Ce llvre n’est pas　仙

薬‡嵩寵喜欝霊
詳蕊。嵩等密議嵩t蕊
ampllficateurs vraiment fldeles・

● Comment etabllr une contre-

reactlon judlcleuse?... Commen書

modlfまer a voIonte la courbe de

reponse ?... Comment calculer
les 61ements des fまltres §ePara-

teurs et reallser leurs inductan-

ces ?... Comment empIoyer des

非。n藍整。嵩丸。。S 。u。S_
tions comme a quantite d’au-

tres. Et, de surcroit, il ensei-

gne a r6aliser dlvers types
d,ampllflcateurs a haute fまde-

1まt6∴en analysant les schemas

de s]Ⅹ　mOdeles dlfferents etu-

謹s鵜島書1重e調「s spe○ia‾
● De plus, On trOuVC dans cet

唖Vrage la desc「lpt王on de dまvers

apparejls et methodes de mesu-

き謡調誓・ a藍。誓書書s。d’霊
POint rigoureuse des ampl綱ca-

章e調「s.

●　L’ensemble const王tlle u重l

K COnCentr6 d,experlence ) dont

llul technicien de llelectro-

acoustique∴れe Sallrait se passer.

DE L’AMPLIFIC

A H A U冒E FI D
Traduit de I’angIais

明細T Df PA餌/T鱒∴A L4　SOCIETE DとS　めlTIONS RADIO

9, RuE∴jACO寄. pARIS-6e　-　Ch. P. 1164-34

Le livre de chevet de l’61ectricien :

⊥ふ也も押雄
pαrF. HAA5

仙窃創出
★ Posseder ・un OSCiuogmphe est bien・ Savoir s‘en

SerVir est mieu継　C’est ce qu’enseigne ce livre.

★ Fruit d’un trava組exp6rinentc[l s’6talant sur plus

de deux ans. il contient 252 osc櫨logrcrmmes obte-

nus et photogrqphi6s par l’auteur qu王a r6dis6 a

Cet e鮭et blus de cent montages qu’鵡d6crit crⅤec

SCh6mas et d6tails d l’appui.

★脆調de de ces oscillogr写mmeS ou血entiques∴rend

Ies plus grcmds services c[ CeuX qui veulent ut出ser

Ce merVeilleux Meccono de l’6lectron qu“est l’osciト

Iographe cathodique.

L′osc即cgra申庇¥ o項il per王ection冊.

乱ude des∴grGnde出s　封ectriques.

藍[ude des mom⊂ngeS e[ des circuits.

L‘osciHogrcIPhe c蓮やam読　par　最上m会津霊

.Ånalyse des　鳴l毒v主se批s, etC.

Un volume de 252 pages∴罵OuS拒quette en COuleu膳

Prix : 750 Irancs. Par poste : 825血oncs.

SOC萱壬十台　D岳S　壬D案丁題ONS∴RAD看O
9寄　書ue　すocob　・細　PA京重S・6e　叫　C. Ch. P. 1164売主生

XVi

“「三CHNOS

LA LiBRA賞R書E TECHN書QUE

9, Rue Madame - PARIS○○VIe

M6t「o : St・Sulpice - Ch・ Postaux 54Ol・5ら- ’T乱BAB1 27-34

丁OUSし曇S OUVRAGES FRANCAIS打打RANGERS SUR IA RADIO′

lÅ TE帖VIS!ON ETし乍しECTRONiQUE

Librairie ouverte jusqu’d 18 h. 30 tou雷les jours,

saul DIMANCHE et LUNDI

豊RAIS D-EXPHDIT工ON : 10 %∴fWeC m乳Ximum dt3∴245∴鉦

翻れvoiい服Sibl○ ○印撮t事、合押m庇)ur鮒me章-t aTe儀等岬や1台ment de lOO fr・

しib「airie de d6t訪nous ne fou「nissons pas les抗brai細es

露XTRAt丁　Du CATÅLOGU置

NOuVEAuT盲.S

騰ASS曲rR動QUHNCH '. HAUT曲F喜I)鵬LIT勘賢班-R. Brault. -

Acoustique. Notions∴Sllr les tubes 6lectroniques. R6aCtion et

contre-r6action. HauLparleur.　Ba.ffles. AnH)lificat;eur et

Prfamp]ificatellr. 434　page$ (1957) ……‥o‥・..‥　2.紬のfr.

THLEV|SEURS (Fonctionnement pratique desらPar M. LOm-

bard. -　Cours complet de t616vis'ion sa重鳩∴math6matiques.

160　pages g「孔nd format (195了) ………………‥　1・糊博打・

闘LECTRONIQUE INDUS富RIELLH, Par M. Mounic.

Tome II : Htude g6ndr、ale des courants p6riodiques. Redres-

Sement mOnOPhas6　et polyphas.e. (tommande par

grmes et igI宣iteurs. 326　pageS (1957) -　智.1cO細職.

1)I`TION_費AIRE　ÅLLE」Ⅷ-AN-D-FRANgAIS　_　EL皿C富RO富ECH-

NIQUE nT EI,動CTRONIQUE, Par H. Pira・uX. - Acoustique,

持tOmistique, Cin6ma, eCl{utage, 61ectricit台, hyperfr6quences',

OPtique, Outillage, radar, ra‘dio, t乱egraphie, t616phonie,

t封evision. 148　pages (195了) ……….‥。。‥。‥.‥　1.100ま重.

MHSURES El‘鴫CTRIQUES, P乳r P. Rreant.

Tome H :工mp6dances, analyse. des tensi(油S et CゆurantS1.

GraIldeurs de transfert. 356 pages (1957). 4.900 fr.

珊LECTROS富ATIQUE　-　COURAN富S CONT量NUS　置　MAGNE-

TISMニE, Par P. FIeury et J.一P. Mathieu. - Champ et　6qui-

1ibre　61ectrostatique ; di61ectriques言’6lect重・OCin争tique㌧　Champ

magn6tique, induction ; aimantatiorら　COurantS dans les divers

milieux. 552　pages (1957) ……………………‥　5.900 fr.

恥EBOBINAG圏DRS MO冒EURS ASYNCHRONESタPar G. SoIo-
maniuck. -　Principes, tyPeS de hobinages, enrO111ements

(具VeC SCh6mas et tables. Calculs des. spires, d㊥S dimensions,

du poids∴et. de la r6sistance.　Fo▼rmulaire de calcuL

164　page轡(195了) 。……………………………‥　1.救畑fr.

餌ⅦPLIFICATION“ A HAU富囲　FIDI]LIT融(Le$∴SeCretS de l,)タ
--　Filtres correcteurs. Circuits s6parateurs. Haut〇・Parleurs

multiples. Sch舌mas d’amplificateurs a un et plusieurs canaux.

Mesures d号mp6dance. de pha鵠　et de distorsion. 128　pages

(1957) …………………………….。.。。……‥　(鴻O f富.一

種()URS PRA富IQUE I)E∴TELHVISION. par・ F. J巾しstOr. --

TIom(、 VI : Methodes de∴COnStruCtion de t副GvisleurSL D6ter-

mination rapide des 6】drne義義tS. Sdie抑鵜Pratjques.

工.44耳〉乳ge・S (1957) ..‥。……‥。.。‥。。……　酬fr.

tlÅNUHL∴∴PRAT|QUE DU CHAUF子FAGE∴ ’pAR ∴富UB圏S

“ INFRAROUGE　%∴ELEC冒R|QU鴫S. par M. Bom‘bard. -

Chauffage g6n6ralis6　par infrarouge∴61ectl.iq`ue aveごC eXem-

Ples typeS : eXt6rieur, int6rieur, 6glistぅ. UsれgeS domestiques.

てJtilisation. 50 pages (1957) ‥.‥‥‥..‥。‥　　　　　　　360 fr.

櫨NR蘭GISTR剛Ⅶ廿NT MAGN蘭TIQU皿工tT∵LA SONORISAT|ON
DES FILMこS (LaL Pratiqu㊤　do l,), P礼r H.一$. Fr毛chet. -

Bases techniques一・ Aplpareillage.駁lt・egistrement. 9‘6　pages

(1957) …‥。….。…………………。。.。…………　生的f富.

CREAT|ON’SC重ENTIFIQUE (La).即Lr A.-A. 1調oles. -- Etude

PSyChoIogique. M6tho・des heuristiquesL　|nf一・a10giqlleS. Pro-

CeSSuS d’utmsatioIl. 224 pages (1957) ._.。_._,‥,∴2.2卿fr.
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en∴Vu色d‾dSSu-er a SeS dien†s∴un∴SerVice apr合s-Ven十e 「apide e† efficace. e† de supp高me吊ou†

d約両ou吊e r6par轟on des :

Microphones dynamiques 75a. 75aA▲Dl書▲V. 55a et Z2a

-a SOC惟TE MELOD肥M o吊ieu cje厨子6pa「e「, en fera r

格CH▲NG格　ST▲ND▲RD　▲　N書U書iMMEDI▲T

(Na†ure帖emen†. e帖c〇品nuera a assure「 la r6par訪on de †ous∴SeS∴au†res modeles,

comme pr6c6demme叫

Pour b6n封icier cje竜change s†andard言es microphones devron† 6tre abs〇品me両c○mple†s,

Cies†本品e 6quip6s de leurs bou十ons m〇回6s賀「Ondelles c]e guidage, 6t「iers e† suppor†s.

En ou†re les microphones 75 aAAD/FAV6　55a e[22 a de>rOn†針「e munis de !a fiche苗x6e

紺arri合「e des appareiis.

Ces mic「ophones c。mPlets seron† lMMEDIATEMENT 6chang6s c○n†re des∴aPPareiis du

m6me †ype言l’6ha† de neuf (mo†eurs.r6vis6s e† gara晶s・ bo砧ers e十supp。r†s d6c。r6s a neuf)

moyeman†踊p「諒ne十e十forfaita壷qu"era読diqu6 sur demande aux revendeurs e† grossis†es.

MEしODIUM S.A.

296, 「ue Lecou「be Par亙15《3.

」EC.50-80.
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●

PoI SeS Performonces e"0n
P削X ob`〇時爪en-　e具`ep,ioh-

neIs e!ob吊unぐeCord dons le

domoine des Con汀oleuIS.

●く母I〔動くUi教!OUpl書

pOu農l【 l貫心持!pO京l

Co州pA寄書Z　き書l

●†〔両-ON膚音塞3=・7。i・30・7う・300　≡

7iO V〇時°再e…Q白くeI 〔OnI,∩U

●向丁時卸でさら∴告的岬A l.ら・ 1う・7う　　=
lio mA 。 1。$　小口; A Q▼●ぐ!hunI

ぐomple(Ⅵ○○I〇・「e) AI●e「n°IIi ●I `onIInU

三　●尺〔i軒ArヾC鵜○○20農爪。I○○紳介

囲璽忠DE METRO[OGlと

Prix complet avec cordon, tOu†es taxes, POrt et

emballage compris : 11.250　F

多売俊脇左脇
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-、・ e庸ss高　調　O「-」re de　肌紺c庇　.。,.‥　791000

一一　Co重npl封:緋∴o「血で　庇∴朋描C毎　音持直

出され厨でr主　　　　　　　　　　　　　、..... 89000

し一　　　　〇 〇一、〇/ -一〇　〇一一〇- -一書置-音一-/--.一一。二一-〇〇一-重し-, -ず　-　「音　調…　-〇十- 」-手書「冒し　) -　-- -一一一十臆　　　--〇一〇一十†--〃音〇二〇　〇-}　-、　冊〇・--▼′「-一〇○○一一一--○○、着----

A調書iparasi性z vot鳩∴V〇番毎re (Dec章e亀　復航芝上3尋7)

書oiscequ　議書丁重M一得UYo丁
2　cyIうndres)こ　90() 『 ; 4　cyl油dres∴:∴う櫨00∴r :

8　cylindre$　言: 2800∴肝

rI高へ白川CC雪　細tipa自由席s,子a　畔缶も・手綱　F.

ぐ。「喜djt香o鵬　par q航直航

Conをr6管eu細　46O　,

M格賀意書X
28　calibres

即:`lS’「ANCE INTERNE,

同的0　0鞠朋も　pa「∴voi亡

ぐひれ(il…　et alte「nat童f.

Lピ∴COnt「eleur　冒O820

電話C格p丁重u脈S　▲u丁O

RALL1王　HNSli¥=iL[三∴王X’I、RA-口.Å丁　(江川t　亘ゞ

dimヒ「略i0l教登　臣十回【∴片町¥∴紺廿=1eさ∴∴d’e調e(出自)「Cme=t

et (1e　吊ヽal出自　高を汗出し筆　買l「江面だゝ !es∴印判、や1圧さ

¥・0高=「し・ぎ

CO肌肌UTÅT10N AU’「OMATIQし肥
DE　6　STATIONS PAR BOU丁ON POしJSSOIR

占　用川中号　音…∴義　理用用ぐゞ (門) - (買))

H.F. ACCORDEE
¥・’c面白∴co叫「le!∴封1甲ぐeeゝ　高時C正章ト

(Prix sur demande)

BO「=ER D’AしIMEN丁A丁10N ct H.F.

C国費高書　旧eC　吊i)I」畔と、 I l「用I占用・帖lしだ=r 」臆臆　ヽe汗

B.「、っ】 1両く・e=!・仕ういり12 ¥・(吊s). Sl岬‾-(肩章, 「高自筆、

千圧、 ヽOl)正. c(用d封1S., 「賞与高. l ¥・吊ヽ士i　一宮∴〕ホ∴ふう

買l B.F. 6A(ふう.

E丁　TOUJOURS...

」UX　-　FM
Dさじ「it danヽ　賞C nove豊山)「ぐ

RdcelPteur AM　-　F肌　a haute　茄del!te

1喜lampes Se「ie Noval

酬いC∴¥当事ぐ)J江川　手書F　白CぐOrdく売　e職∴A-航

Cはv壷r　6　t(川CheS　-‘ Cad「e A　諒r i暗中申出

B白)e　百事生　R　303 ¥).j和1di(川

A申出　恥ド　ニ　E加古士　c高批)dご　f(用()Ⅴ子ヾ「

し)e申asぐ=「 dぐ　S重n帖l

Co「青・eetel】r Baてandalと

C。青’reCte町　中ysioまo函中点

」冊言霊と嵩三言告浩C叩
C可∴ご用噂Ⅲ血圧∴est 、・ビ「dl】∴e‖　甲eCe義　塵もこ鉦cむさ

く川　口1 0「d「e∴しは∴∴n同r扉は∴∴-　P1・iて　る旧　く1em帥蛤

LUX-EUROPE
RECEPTEU賞　7　TOUCHES CLAVIER

ししJXEMBOURG e† EUROPE　喜　PREREGLEヽ

Rとc叩t…「 Sし1障「恒は「od〕唖e　6 !網岬蒔

[沌uipe 〔le　壇　諒r江∴NOVAL
‥∴Bl。・C a d机′ier O「}TAL萱X ()C　-　口上・ "“ _　雷‘

Cad「e　ふ　ai「 inぐ。「「両帝

†十a画工中台「置e旧　圧) c「事I A.上

M書CRO"CLAVIER
蹄ECEPTEUR　5　TOUCHES CLAV肝癌

(う　ま描甲eS　-　fllterna冊

へ　Cad「e細t申a「as証　fe「「oxc両軍　高e研「両津

臆-一　Bobi蝿ge Opta凧　`4　糾うすれ宣†1珪

--　出P　=) × 14　e重lで

Ce筆　ず旧)dele登i∴∴SO書直　l′end冊　Cr書　e重重如肌用ご$

÷ノ　eり冊t…e†肌「 、ヅ　ピt　朝　里ee描　d封航晶揃.

●

雄FAI鮭∴PuBLICITAIRE∴　PしAT置NES　4　vitesses

NOS ENS削B丘S　高下琵竜●’.ECONO剛QUES PATHE - RAD喜O†望i甘PPAZ - PHILIPS
7150　F

ÅD回O回R㊨BUR 84, B。uI。Va.d B。auma.Chais, PARIS _ ROQ. 7圃
PUBし　「APY二‾‾喜‾‾‾

印し一曲巨N点描se　妃u「ne-disques　ら　塙n読†o事・s∴さ上る　piies

(45 toursL謝ef-d’∞uYre de Ia †echnique fran印is。 a

贈れp「諒$鍋S訪o冊e上

ROeK咋DEN'　潤晶se∴tourne-disques　3　e1 4　v柾sses. arr6t

au†om訪que, Ce旧e piezo r6versible, Pr6sen†ation

fuxueuse諭瑞porc, PrIX∴SdnS COnCur農・ence.

軋ECTROPHONE　∈DEN, ma=e††e 3　et 4 Yi†esses, muSica-

航竜∴inc①mPa輪ble書le moins cher d。 †。US l。S　6l。訪O_

串one§　Po「†急事f§章

TABLE T軋EV闇ON robus†e, 616gan†e, d6mo可eble.

Revende旧S de「申命n訪中○〆　明十立錐　っ三晶℃量　子「了{ 、I半生一

帖)nS de q「05
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CHASSIS富岳L話VISION

mont6s,着6g16s avec jeux. de lampes

PrOduction

★ PATH屯・蘭A朗OⅣ量★
43 cm : 2 definitions (8I9 et 625 Iignes)

43`m : mOyen唯distan⊂e. 54`m : grande distance

ainsi que †ou青es pieces d6tach6es

el eれSembles ⊂∂bI6s PATH亡"MARCONI

8鵬Ⅲ咽　的8血,冊s　冊抑制tatjo‖

両町Ii§,伸鵬両統鵬,輔§,軸8§, 8tO.タ的.)

(p輔鵬町

PしATINE M しODYNE PATH

DEpoT CROS R宣cION PÅR]S肥NNE. NotlCe :eCh乱que |?t JOr南tl弧S Slir dema種dく?

重量NOUVEL重電§fR重E DES CHASS重SくくSLAM))

種Ⅴ∑C CADRE INCORPORf E富　CLAVIER

VOu義Pe露ettra de satisfaire toute雷les demandes de votre clientele

SL肌DAUPH重N #:.豊譜f塁詳言悪霊黒糖
Cad重a重a Cla▼ie章S lo鶴ches. 4 games. Qil magrlque. Cad重e rer重OXCube fi義e.

S重鼻M照68 Poste allemalif 6 lampes de dimensions moyennes.
Co血el plag(ique b重un Ou lvoi章○○ Cad重an a cla▼ier

S Io種che$. 4 gra聾umeS. Qil magrique・ Cadre incorpor6.

S患蘭c.し648
書e重r〇番c鶴be orlentable.

Pos(e al(ematif 6 lampeg. C〇億re書bois. Cadran a

Cl種▼ie重5 touches. 4 ga]mmeS. Qil magique. Cad重e

S重瓜M c血.着48
Posle alternalif 7 lampes de tresl belle p重6sen・

la(ion. fb6nisterie facon palissandre, d6co重s o章.

Cadr種重富a d|▼ie章S Iouche8 lumineuses. 4 gammes.くEll _gique. Cad重e a air blind6

●▼○○慮r.糧P e皿ま農-まque章6 × 24.

S重量M冒肌98
de重重`quence.

S細魚M rM. 108
modulLatlo種de [r6qtlenCe. 2 HP.

S意蘭冒.M. 980

M6me pr6sentation que le　§IJAM R. 68. Alter.

natif 9 lampes. 5 ga関es don書une modulation

Meme p重6sen書atioれ　que le SLAM C.L. 748.

Jll-erna(if lO lampes. S gra狐es dont une

Pos-e al-ernalif 9 lampes. C〇億et palissand重e

a▼eC d6cors or. Cla▼ie章8 1ouches. § gra調es

d●○重deB -+ une ga重nme de modutation de Ir6quence a▼eC Hr. Cad重e a air orientable.

3血uトトpa章Ieu書s.

EXTRAIT　DE　NOTRE　TARIF　G軸ERAし ��
Pieces　d6tach6e3　-　Appa章eils　de　mesure・Machines　parlantes. 

§oれOrisalion-R6cepleu重sderadioelde(616▼ision. 

$∪′s↓nnoIedemondeo“om○○gnee　de80子′On`SenlImb′eS. 

関重S∑音】顕鼠B重富U重賞しな　A　関.重電§　京EVENDEU京S

L重　看MAT各R○○」　SIIHP」格X
Maison fond6e en I923

4鯵RuE DEしA BOuRSE, PARIS.2e . T616ph. : RICheIieu　43-I9

PU8, 1 8°NNANc{

XX

●　u調IVl教51しい↑書

寄∴教oきuS了置Si置　o置

§1教u`l u教置

★　MH調教【 p陸〔I襲

o【!　o置lIl!

t言　o置　しき　p議1t

★　音p農Ol置く.「10購

亡晴肌(書o書し’▲ppl龍Iし

置丁　D置§ lue書$　p▲農

oI5pO5i了I置O教練〔u剛丁を

青　M肌Tlpしl〔1喜書o書§

(O物eI職鼻は0職3

0置　物書,u‖教　教

書　州p韓I職V京.鶴間議了

鴫I職▲教OU▲9し【 :

4e　らOo f農A物(i

★しIV舶A-V亡C MOD亡D生MPし○

Dと了AIしふ壬　亡了　ふと用QUg SU

900　rYP亡S∴D〔∴了∪8曇S

M

▲機動雄▼

韓Aし霊　D昏

〇〇〇l
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GRA〔EÅUN COURS QUI S’ÅPPR剛D ‘‘TOUT SEUし’’

l′`tude la pIu' COmPlite et Ia pIu` r6⊂ente de Ial T616vl章ion d’auiouJd’hui.

un texle　`Iair. 4OO Iigu「e番, plu|ieur|　PIanくhe`　hor重・l〇着l〇・

NOTRE COURS vous fera :
COMPRENDRE LA TELEVISION

Voici un apercu rapide du sommaire :

RAPPEL DES GENERALITES.
Theorie electronique - Inductance - Resonance.
LAMPES ET TUBES CATHODIQUES.
DIVERSES PARTIES. (Extrait).
Alimentation regulee ou non　- les C.T.N. et V.D.R. -

Synchronisation　-　Comparateur de phase　-　T・H・T・ et

deflexion　-　Haute ct basse impedance　-　Contre-r6action

藍鴇。嘉晋詩誌s豊富器等器ざま。前島器量
et A.G.C.
LES ANTENNES.
Insta=ation et entretien.

DEPANNAGE rationnel et progresslf.
MESURES. Construction et empIoi des appare=§.

REALISER VOTRE TELEVIS,EUR

藍葦詰。詩霊謹書亀籍Iさ講書晋。轟く器
et la platine H.F. sont a executer ent]erement par
IIさleve.

肌ANIPULER LES APPAREILS DE REGLAGE

Nous vous pretons un v6ritable laboratoire a do’micile :

mire　6lectronlque, gen6「at.e.u卜WObbulateur, OSCilloscope,

etc...

VOIR L’ÅLIGNEMENT VID,EO ET LES PANNES

嵩嵩器n藍0龍吉聴講宣告藍~一帯整調豊
Ploi des appareils de mesures).

EN CONCLUSION UN COURS PARTICULIER :

言霊諾u需露語岩盤霊書u雷罵黒帯三笠諾嵩
Ia Methode luトmeme.

豊器楽:g盈書誌藍詳葦霊・嵩。機器1曇詳言
d’ouv「ages,

DiPしOME DE FIN D'ETuDES - ORC▲NIS▲TiON DE PLAC[MEN丁-とSS▲l G置▲TulT

A DOMIClしE PENDANT uN MOIS　-　SATiSFACTION FIH▲し【　G▲RANTi[

Ou R置MきOuRS置MENT TOT▲し

UNE SP∈cIAしITE D′AVENIR.‥
...el voI「e r6cepleu「 perso…eI pou「 le prix d’un t616viseu「 slandard

置nvoye|-nOu` `e ⊂ouPon(ou |a `Opie)ce `oI「 :Dan基48 heure● VOu||eIe重'en暮eigna

EcoしE DES TECHNIQUES NOUV乱したS　2〇・ '. de一’E章P6ran`ep▲軸S (13e)

Messieurs,

Ve・ui11ez m’adresser, SanS [rai§　ni engagement pour moら　VOtrC

interessante documentatlon lllustree No　2904　sur votre noロvellc

methode de T616vision professionnelle.

Prenom, Nom　……………………………….......‥‥...

Adresse complete

XXi

Pour lα　Sαison　7958

肝蘭書轟瓜l"R瓜D案O

看’紬t「叩hone T皿剛丁軸帖

De con§trりction

tr色§　faci18

et

d’encomb「ement

「鮒uit

2 Iampes No>a上EZ80 -　ECL82 -　PulSSanCe

3 wal十s・ COn十r6Ie de十〇na旧6十「6s progressif・ H.P・

Audax invers6 17 cm 6quip6 d-une pIatine 4 vi十esses

≪　Marconi　=8　≫.

Malle†十e Iuxueuse (2 †ons ver十s ou bo「deaux sur

fond gris) L.380- P.300-H. 160 mm.

Prix ne十en pIeCeS d6tach6es

(Remise d6dui†e)

しe ptus grand stoくk de pieくeS

et T轟vision et d’appa細ei営s

DEp▲脈丁書MEN丁　AMA丁EU脈

EnsembIe de十616vision CRX57　_

F 83.500.

EnsembIe de t6I6vision CRX57　_

F 69.800.

17.与○○冒

d6taくh6es Radio

de mesu「e

†ube54 90O ne†

†ube43　70O ne†

Elec†「ophone a cabler 5 wat†s platine TV64 “ Duc「e〇

十e十≫　ne十　F　24.200.

Ensemble十「ansis十ors pr6t a cabIer 5 e十7十ransis十〇rs

ne† F 24.90O e十F 32.OOO.

Ensembles Radio a cabler de 4 a IO Iampes de

F　=.90O a 30.7OO ne†.

Lampes J ercho;x (boffes cache脆es aux me調eures cond航ons)

DEp▲教書格M格N丁　P脈O[ESSiONN軸

G「and choix de ma16rieI professionne上Dyna, Daco,

L.C.C., M6tox, National, S十oc鮎, e十c.

Lampes sp6ciaIes'十「ansis十o「s' germaniums,十hyra十rons,

r6guIa†eu「s.

(Remises hab血eIles aux Adminis†「a†ions, Ins十乱十s,

Labo「a十oires, Soci6†6s indus十「ieIles, Revendeurs,

A「†isans)・

血庇p′Odu⊂feu′SタのOus細描ssons s録′ de爪ande nos /ac他′eS aVeC rVA

CATALOGUE CONTRE lOO FRANCS

35, Rue de Rome, PARI§ (8e) " C.C.P. Paris 728-45 -しAB. 12-OO e†12-O○

○u▼ell tou書I●` Iourl S種u=e Dim.elIeしuIll]i ma書indegh.i i2h. i5elde 131I.30a I9h.

RAPY



VIENT DE PARA/TRE

皿PP瓜級話量易S

冒轟瓜晴S量S冒O轟S
CONC各p丁寒ON E丁　脈EAL営SATION PRAT看QuE

Par H. SCHREIBER

Voici un ouvrage essentiellement prc[tique. Il relate. en e11et. la

vaste expe重lenCe de l’c[uteur en mClti6re de montages d trans互s-

tors en d6c重ivant les r6alisations vari6es que celui_Ci a congues

et mises au point.

Ap富らs avoir brievement expos6 le Ionctionnement e重les carac・

t6risIiques des t重ansistors d ionc重ions, l’auteur d6c重it en d6taこl

la construction de nombreux montages :

★ ÅPPARE重LS DE MESURE. - H6t6rodyne B.F. d poinIs Iixes et

une auIre d I着6quence variable. h616rodyne modu16e. contr∂leur

6lectronique. buzzer.

★ ÅMPLIF重CAT電U最S. - Mod封e p。ur P重O置hese auditive ; divers

types de puissances va富i6es et notamment pou富magn6tophones・

★ RECEPTEURS. - Å r6action et superh616rodynes (avec indica・

lions pour l“ex6cu-tion des bobinages).

★ MONTÅGES EI,ECTRONIQUES DIV電RS. - Bascule bi-S書able.

重elais 6lec書ronique, multivibra重eur.

★ TRÅNSFORMÅTEUR Å　COURANT CONTINU. - Pour alimen-

1ation des r6cepteu重s po重Ic[I王重s.

L’auteur met le lec書eur en garde co重ltre les embdches qu’il risque

de rencont重er et lui facili置e lc[ mise au poin置des monlages grace

C[uX tOu重S de main pra置iques qu’il preconise.

Les no調breuses illustrations∴aideI:On書　dans sa t6che celui qui

voudra reproduire les mod封es d6crits.

Un voIume de 80　pages (16X24) illus†r6　de nombreux

sch6mas et pho†ographies de montages d6c而s. Couver†u「e

en trois couleurs.

PRIX　48o書　★　Par poste: 528書

R A P P　電　」 :

Du meme aufeur ;

富岳C H N量Q U因
D因S

曹RA N SI S T O R S
P富op重i6t6s. -　Fonctionnement. -　TechnoIogie. --　Con置r6le.

mesures et utilisation des transistors a ]OnCtions.

2e 6d届on, COmPI61ee et mise a iour

Un volume de 176 pages (16X24), 204 figures

PRIX: 72O E　-　Par pos†e: 792　F

§OC漢書丁要　DE§　たD漢書看ON§　RAD漢O

9, rue 」acob, PARIS-6e　-　Ch. p. 1164-34
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Quelques bons livres B,F,

Reproduction sonore

a haute fid61it6,

Par G. A. BRIGGS

Tous les secrets de la r6ussite en B.F. d6voi16s par
le granld sp6cialiste anglais. - Haut-PaLrleurs, baffles,
enceinte et pavi110nS. -　Acoustique architecturale.

-　Enregistrements magn6tique et sur disques. -

Pick-uPS, aiguilles et t台tes de lecture.

Uni beα伽- UO夢u〃しe de 368 pαgeS (16 × 24:) αt)eC 315 fゆ.

do祝　80　0SC棚ogγαmmeS eき∴仇o偽めγe de　偽acγOp九〇でo-

gγαph毎s.

Prix: 1.800　F. -　Par poste: 1.980　F.

La Pratique de l’amplification

et de la distribution du son,

Par R. de ScHEPPER

Notions fondamentales d’acoustique. --　E出ude des

diff6rents types de pick-uPS, microphones et haut-

Parleurs.一一Calcul et r6alisation des amplificateurs.
-　Exemples des installations.

U偽　beαu　のO海me∴de　320　pαgeS (16×24)

Prix:こ40　F. -　P地r p描ね: 59`書　F.

Bases du d6pannage,

Par W. SoROKINE
Etude d6tail16e de l’amplificateur B.F. et de l’ali-

mentation, aVeC nOmbreux tableaux numerlques et
sch6mas.

Uγl beαu t)07uγれe de 328少αgeS (ユ6 × 24)

Pr:x: 960　F. -　Par poste : 1.066 F.

Les g6n6rateurs B.F.,

Pa賞・ A. HAAS

Principes, r6alisation de divers modeles, leur 6talon-
nage et leurs applications.

Uγ, -uO~u仰e de　64　少age$ (13×21)

Prix: 18O F. -　Po富音　p。詰e: 210　F:

Transformateurs radi-O,

Pa]r Ch. GuILBERT

CalcuI et r6alisation des Transformateurs B.F. et
d’a_imentation ainsi que des inductances de filtrage.

Nombreux abaques et tableaux numerlqueS.

Uγ!′　の0海勅e de　64　pαgeS (16×24)

P重ix: 240　F. -　P租で　poste: 270　F.

Electroacoustique,

Par J. JouRDAN

TabIeau mural en couleurs donnant les∴Valeurs et

6quivalences des d6cibels et les prlnCIPauX abaques

et formules de l’61ectroacoustiqu〔上

Tαむ夢eのlノ　Su7・ bγるstol foγ勅αt　50 × 6く手

車}富ix:臆100　F. -　Pa富　p明亡e: 130　F.

§OC菓巨漢E D匿§　盲D漢音看ON§∴RAD漢O

9, rue 」acob, PAR書S-6e - T6I. oDE. ‘13-65

Cheques pos†aux Pa「is　置164-34

Pour la BELGIQUE e† le CONGO BEしGE :

SOC容亘TE　随喜Gた　D話S ED汀1ONS RADiO

184, rue de i’H6†eI・des-Monnaies　-　BRUXEしLES



電報話量丁格電Å」 微で詔姦ルイ勿壬々多度
切∽お初脇dレ諭嫉妬のああe 4

HoR鼻C藍

●早terr}atif臆6 ]争mPeS　' Cadre a air
Clavier 6 touches ' HF 19_cm.
Åbs〇・ COmPlet en p. d6tach台es

Complet en ordre
.圃__喜一

19.700
demarche.‥　25.OOO

重電くくS話RG7 V重工))

(d6crit dans Radio・Plans de f6vrier 1957.)

Grand super-alternatif 6 lampes
6BÅ6, 6ÅV6, ECH8l. EL84 et EM8l

dlun gTamd cad重e a air blind6, d'un

Clavier 7　touches, aVeC :

LUXEMBOURG Eで∴EUROPE No I

篤器S器詫言繁く誤認と法器霊
luxe (dlm言45×25×28　cm).

Åbso. complet en p. detach全es

Complet en ordre de marche. 22.OOO
Radio-Phono en pieces d6tachees (SanS

la pla{ine)………………. 2o.○○与

17.105

重たく( S重MoNT V重))

(D6c「it dans Radio-Plans de noY. 1956).

Petit r6cepteur alternatif a cadre orlentable.

6 lampes y comprlS le nouvel cell maglque

EM8O. Clavier　5　touches OREOR, HP de

12 cm. fb6r]isterie vemie macassar (dim言

35x23×20) avec cache lumlr)euX.

Chassis - CV - Cadran. Glace. ‥

Lejeude 6lampes (EZ80. 6ÅO5,

6ÅV6. 6BÅ6. ECH8l, EM80)

B】oc. Cadre orientable　2MF

HP de 12　cm.‥..‥.‥‥.

Eb6nlSterie avec decor. ‥.

Complet en pieces detaL-・

Chees……‥_,._-_.____‥

1.7○○

2.3○○
.　2.84o

‥　1.31o

2.5○○

書3.850
Åbso. c○mp. en ordre de marche 15.2Oo

Radi〇・Phono en p. deta. (§.両tine). I6.85o

L電くくCIGI ))

(d6crit dans le Haut-Parleur du 15-3-57).
Memes montage et presentation que le
くくSergy VII )). mais comporte　7 lampes

(avec HF aperlOdlque). gr重and cadre a air

blind6. BIoc　7　touches et avec :

I.UXEMBOURG ET∴EUROPE No l

PR童R童G重電S
Complet er) PleCeS detachees 18。100
Complet en ordre de marche‥　24.OOO

Radi○○Pho種o en pi色ces d6tach6es (SanS

la platine)………………‥　21.1○○

重たく( P慮冒富で57 ))
Recepteur tous courants comportant　2

gammes d’ondes : PO et G0. 5 lampes∴:

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

Co卸et (mod台le dさpose) avec u遭　tissu

Plastique 2 tons : nOir et vert: noir et jaune,
nolr et mauve ou jaune paille.

Complet en pieces d6tachees.
Complet en ordre de marche.. ]4.5Oo

TERAL《 LA MAISOND曇S

車0.500

四囲
重電　くく　SY重VT ))

I'e ler POS冒E-BA富TERIE∴a touches !!!

facile et　6conomlque a realiser.

維諒も欝芋無書誌霊藍署も
Cadran Elveco　●　BIoc Opta】ix　'　HP

琵霊書誌霊露語誓C嘉藍き
言語聖霊:書荒業蕊誌14.350
Completenordredemarche. ‥　15.5OO

fcopILE
Dispositif permettant de rerpplacer la

Pile HT (65et90V)…………　1.85O

鼻M鼻富国URS-cONS冒RUc富里URS

でE剛L|. ▼OuS Offre toute me s6rie de重6alisationsくくSfR重|:US電S )) Par珊Li lesque11e年

▼ouS (rou▼e章eZ Celle qui convient a vos connaissances et... a votre bou重Se.

CHEZ冒ERAIJ tOujours quelqu,un pour ▼OuS章enSeigne重a▼eC ComP6tence e書... le

Sou重ire, et SeS ateliers pou la mise au point de ▼OS montageS...

Pa重Ions ○○ V. maintenanl Construire son T6/6yiseur ; `’est tres bien…

Mais… I,a`heter ff TOUT CABしE E丁REGLE " `hez TERAし: C’est ;d6aI/...

TERAL qul VOuS PrOPOSe SeS

冒fLfvIS電URS MUL冒ICANAUX 18 ‘LAMP電S
EqulPe en materlel VisodlOn. Lampes utillSeeS : 4 ECL80. 2 PY82, PY8l, EY86, EF85,
3 EF8O, 6ÅT7. 2 6ÅL5, PL83, 12ÅT7, 6BQ6. Et tube de 43 cm 17PB4B　くくaluminise　〉〉

器言霊。豊d.。 d。 mar。h。　　　　　　　　　　　66.000
●En54cm:18lampes…………・…………………………・ 79.OOO
Supp16ment 6benisterle (bois et forme au ch01X)…………………. 12.OOO

LA　冒V EN COUL電URS CRACE∴AUX fcRANS SPfcIAUX

43cm………………….  1.8OO　　54cm.

SURVOLTEURS-DfvoI.TEURS
2.2○○

MÅNUELS2Å7. 110v01ts :3.55O.　　　220volts‥‥..‥.‥‥‥‥‥.

ÅFERHYDROG主NEÅBC. l,5Å, l,8Å.2,2Å.‥.‥‥.‥‥‥‥‥.‥‥

ÅFERSÅTURE, DYNÅTRÅ 403, 2,8 Å : 19.5OO. DYNÅTRÅ403bis, l, 8A

3.75o
「o.4○○
17.5○○

P=RTOUTE§冊§再川§AT=州§:§OHEMASETO帥§DET出しE§.UR旺M州旺

瓜門即す重OⅣ !冒O鵬Ⅳ0§珊SEM帆齢　的Ⅳ富　DIⅤ購IB鵬§

NO冒RE　童LEC冒ROPHONE AL冒ERNA冒Ir A　4　V重富ES§I:S
Aucune aLugmentation malgr6 toutes les

lis6 dans nos ateliers, aVeC des lampes

de tout premier choix : EZ8O, EL84.

6ÅV6. Toume-disques　4　vit., micro-

Slllon. Pick-uP Piezo-6lectrlque a tete

reversible. Ålternatif l10-220　V. Pre-

Sentation impeccable en mallette luxe

avec couvercle amovible. Comple(
en pieces d6tach6es, aVeC lampes,

mallette, et le plan duくくHauトParleur )〉

霊二。r。,is。………‥ 16.750
Complet, Cab16,章6g16, en Ord重e de

ma重che.

ÅvecplatinePhilipsouEden　18・25o

Åvec platine Pathe-Marcor)i. 1e・95O

amellOratlOnS aPPOrteeS. Entlerement rea一

UN「 SUPER・ELEC冒ROPHONE
avec platine RAD重OHM, COmPOrtant 2 HP

Complet en ordre de inarche.‥ 19・SOO

ELEC富ROPHONE CRAND
LUXE altematif, 4vlteSSeS. Platine ED|:N.
En mallette luxe. Åtitre publicit 2O.3OO

fLEC富ROPHONE∴B富H HAU冒E

重工D自重重富童

Type proressiomel avec 3 HP (l de 24 cm PÅ

12 ÅUDÅⅩ　+ 2 tweeters Åudax TW9). Push-

Pull 17 watts. Reglage de la symetrie. S6lec-
teur de tlmbres par clavier 5 touches dont

une touche speciale RÅDIO ÅM releve les

algueS. Puissance et torlalit6　progressives

Par POtentlOmetre. Contre-reaCtion varlable.
Transfo de sortie ultra-1in6alre"　Bobinages

Sym6trlqueS et SandwIChes. T6le a grain

Orient色. Dephaseur cathodyne attaque direc-

tement. Entree : Penthode sous-aliment6∴a

gair] 6lev6　pour un taux de C.R. 6leve a

Plus de 30　decibels. En valise luxe avec

platlne 4　vlteSSeS PÅTH互-MÅRCONI.

En ordre de marche‥‥.‥.. 44,200
E重EC冒ROPHONE DE LUXE, alternatif,

3 vitesses, 3 watts, aVeC Platine

認諾三豊誓.1誓.雪? 16,950

EI.ECTROPHONE DE∴LUXE alternatlf.

3 vitesses. 4 watts, aVeC Platme TEPPAZ.

En vallSe, Ordre de marche

Prix.‥‥‥‥‥.‥.‥‥.‥ 17,950
ELEC冒ROPHONES慮,冒RANSIS冒ORS, ALIMEN冒A甲ION PILES
3 vitesses, Platine Visseaux. En vallSe　………………………　　31.95O

45 tours platine EDEN. En valise…………………………‥　22.4OO

C,ES冒CHEZくくで雷RAL )) Ev/DEMMENT QUE VOUS CHOrSIREZ VOS CADEAUX.

POST電§ GRANDES MLARQUE§　汗?ATIT(‾廿A. F:CHN雷「DER, PYGMY. AR(‘1(ヽ c中∴面上1。uTS

sn de調ons子ra白On d帥3叩S叩細雪畔曇千NS事QUきずOU畷虞PP量RE重量・S M血腫G震螺S　…

Åsplrate一」rS.∴軍用e-Paln. raSOlrS elecしrlユー」eS, radlate一⊥rS工ers a reDaSSer. aSDlre-buee. etc.

鼻V思NT∴雷OUT∴慮cHA冒裏　CON§U重富EZ DONC　富ERAI-
Le plus gTand choix et le meine耽p重ixきaVeC les garan髄es le容

plus la章ge震∴;∴LAMPESl　冒RANSISTORS! AMPI|重§, PL鬼TIN重
富OURNE-DISQUES, APPAREI|'S DE MESURES, etc・

重電　くく　G話N7 ))

重ndlspensable pour capler l,A寄ique,

l’Orient, le Le▼ant, les lrafics a6rien

et maritime !

(Decrit dans le HauトPa重Ieur no 983 d」 15-9)

3 gammes d’ondes c○urtes. HF ap6riodique.

bobinages speclauX, HP　ÅUDÅX　21 cm.

BIoc 6 touches : GO-PO et 3 g. OC, 6 1am-

PeS　+　oeil magique. Complet en pieces

d6tach6es (avec les　7 lampes : 6BÅ6,

…譲と虚器正業豊蕊霊20.000
En ordre de marche……….　25.5OO

重E　くく　BRIGI重富A ))

Radio-Phono altematlf　6 lampes ; 2 EBF80,

ECH8l, EL84. EM34　et EZ80. avec clavier

7　touches et cadre a air. Tourne-disques

microslllon 3 vitesses RadlOhm (arret auto-

matique, dlViseur de tension)・

Complet en pleCeS deta。h6es y compris

]e HP et Ia p!atlne Radiohm

deja posee dans l’ebenisterie

ensemble indivislble ‥ ‥ ‥. 27.500
Complet en ordre de marche‥　3O.5OO

3 GARES》, 26勘s ct t8暗鵬珊AY輔§I輸E, PARIS-XIきe。棚。 87・74 -鵬.P.脚39-6肌蹴

脚的剛館画し購A脚帥軸馳王制鵬丁$脚雌脚脚肌蹴闘醐暗闘咽剛冊.紬

XX冊
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BUしLETIN

D’ABONNEMENT

a d6coupe「el a ad「esser ala

SoC惟丁を　D話S

EDITIONS∴RAD看O
9, Rue 」acob, PARIS-6e

R.C. 134　　★

NOM

(し●††「es d’imprimerie S.∨.P. !)

ADRとSSと

souscrit un abonnement d● 1 AN (1O num6ros) a servir

a parti「 du NO………………‥(ou du mois de………..………‥.…….」

au p「ix de l.475 l細. (Etranger l.775 I細.〉

MODE DE REGLEMENTくさiffer Ie` mentions inutile`)

●　MANDAT ci1oint　'　CHとQuE cトioint　●　VIREMENT POSt▲し

de ce iour au C.C.P. Paris l.164-34

ABONNEMENT REA寄ONNEMEN丁 DATE :　.

BULしETIN

D′ABONNEM重NT

ad6coupe「eta adresser封a

So⊂l巨細畠D各S

EDtTIONS∴RADIO
9, Rue 」acob, PARIS-6e

R.C. 134　　★

T閉脚S10N

BULしETIN

D’ABONNEMENT

a d6coupe「 el a ad「esser訓a

So⊂ほで各　D格S

EDI丁tONS RADIO

9, Ru○ ○acob, PA剛S-6e

R.C.工34　　★

腸_ ,/.既

BUしLETIN ‘

D’ABONNEMENT

a d6couperel a ad「esser訓∂

SoC萱書十〇　D各S

置D寡丁IONS∴R▲D書O

9, Rue Jacob, PARIS.6e

R.C. 134　　★
/ “∴’∴●‾

NOM

(しe††「es d’imprime「ie S.V.P. !l

ADRとSS亡……._...

souscrit un abonnemen† de l AN (1O num6「os) a se「vi「

a partir du NO………………. (Ou du mois de　　　　　　)

au prix de l.OOO l「. (E†ranger l.25O I「.)

MODE DE REGしEMENT (Bifle「 Ies mentions inutiIe●)

●　MANDAT　`i-ioinl　●　CHとQu置　ci.ioinl　'　VIREMとNT POST▲し

de `e iou「 au C.C.P. Pa「is l.164-34

ABONNEMENT �$T�$��'TﾔT蕋�

NOM

DATE :

(しe††res d’imprimerie S.V.P. !)

ADRESSE…...………‥.

sous⊂ri† un abormemen† de l AN (1O num6「os) a servir

a pa南「 du NO…………‥.…‥(ou du mois de　　　　　　)

au prix de l.25O f「. (Et「anger l.5OO fr.)

MOD∈ DE REGしEMENT (BifIe「 Ie$ men†ion$ inu†ile|)

●　MANDAT　⊂i-ioin† ●　⊂HEQuE　`トioin† ●　VIREMENT POST▲し

de `e lOur au C.C.p. Pari● 1.164・34

A寄ONNEMとNT RとAさONNEMENT

NOM

ADRとSSと

DATE :

(しel†res d’imp「imerie S.V.P.母

souscri書un abonnemen† de l AN (6 num6ros) a servir

i parrir du No………………‥(ou du mois d●　　　　　　)

au p「ix de l.5OO f「. (E†「anger l.8OO Ir.)

MODE DE R重GしFMENT (Bif(er le書mention基inu†ile書)

●　MANDAT ci-ioinl　●　CHEQuE ci-ioi巾　●　VIRとMENT POST▲し

da∴Ce iour au C.C.p. Paris l.164・34

▲BONNEMENT REABONNEMEN丁 DATE :

Pour ia眺しGJOuE et le’Congo Belge. s’ad「e書Ser

a la§†6BEしGEbES EDITIONS RADIO,184.r.del′H6†el

des Monnaies,寄「uxelIe事Ou a VOtre libγaire habi†uel

Tous Ies chらques bancaire`, ltlanda†基, Viremenl●

doiven1 6tre libeI16s au nom de la SOCIETE DES

〔DITIONS RADIO. 9, Rue 」acob　-　PA農IS-6●

UNE BOMBE.‥

…　Vient d’etre jetee parmi les tcch!1icie章lS

SPeCia=stes des transistors H.F. par l’間

諜器笠島u;c豊嵩癌藍器葦
SymPathique par sa simplicit6, repOSant Su!’

la notion de frequence de coupure de la

Pente. Pour tous details, VOyeZ l’article de

tete du num6ro　221 de TOUTE LA RADIO,

q.ui termine brillamment une annele riche en
nouveaut6s et en descriptions.

Autre cIou de ce num6ro : 1a prtsentation
du voltmetre electronique le plus vendu dans
le monde : le modele V-7A de Heathkit, dis一

課計器調書需盤ざ…晋忠霊g。?VeC
Encore un montage∴SenSationne上　un gene-

rateur　435　MHz∴a transistors, Par lequel P.

Millot　(F3SK)　demontre que meme en

V.H.F., la triode a crista】 hattra la triode a

Vide. Ne pas confondre　3SK et 3LG, Ce der-

nier indicatif etant ce】証　de Ch. Gndbert, q’ui

COntinue ce mois葛Ci la descr】Ption de son

remarquable emetteur commute.

En B.F., un Simple mais tres honnete ma-

gnetophone construit par le bien connu R.

譜畳語a藍nd墨書盤a盤V笠e晶
amplificateur de haute qualite, eu)こ　auSSi tris

6conomiques et dus a P.一J. Baxandall.

Enfin, 1’habituelle Revue de Ia Presse’肌olト

diale, les actua】ites, ‘Chroniques, etC. et, POur

terminer, la Table annuelle des踊ltieres qu判

Sera bon de conserver a portee de la main.

Prix : 18O F Par pos書・e : 19O F

しE PREMIER TEしEV寒SEUR A TUBE l〃OO

Pour la premiere fojs en France un tel全v主

嵩霊m豊t霊gp霊。豊r藍n一書霊「霊書
tique et a angle de deflexion de 110IO, eSt

decrit dans le no　79　de　<　Television x> (de-

Cembre 1957) et nol]S Pr6cisorlS qu’il nc

S′agit pas d’.une description en q一⊥elque sorte

≪ Platonique x>, mais d’un appareil que n’im-

POrte qm Peut realiser avec des pleCeS que
l’on trouve sur le marche francais.

Mais cette nouveaut6　semSationnelle ne no冊

fait pas oublier l)actualite plus prosalqしIe et、

notamment, des renseignements p「atiques tres

王nteressants sur des ensemb】es de deflexion

POur　9Oo, Sur la facon (】’aligner les bob主

nages H.F. et M.F. des　<蒔1eb]o(〕S　> Videon,

S.11r les antennes en losange, etC.

Prix: 15O F Par poste: 16O F

A寒M案EZ-VOUS LE MECCANO?

C’est a un v6ritable jeu d’enfant que

間tilisation des cornieres perfor塵s ramener;l

tous vos problemes d’insta=ation oしI de ran-

gement dans votre usine ou votre 】abora-

toire. En・COre faut-il conniaitre 】es particula-

rites et les cotes exactes des cornieres que

les principaux constructeurs mettent a votre

disposition. Tous ces renseignements, Claire-
ment groupes dans un l二ab】eau synoptique.

VOuS les trouverez dans l’ctude (霊しl’ELECTRO-

NIQUE INDUSTR萱ELLE a effectuee pour vous

[aire gagner un temps pr6cieux.

En dehors de cette etude essentie11ement

Pratique, le num6ro 17　d’ELECTRONIQUE
着NDUSTRIELLE comporte des explications

fort jnteressantes sur les no’uVe11es methodes

露語認諾驚認諾議書
La description deta紺ee de deux alまmen-

tatlons stabilis錬鵜, dont une pollr basse te臣

嵩器器量露盤発語謹
門ndustrie..et de l’habitue1le revue de Ia

PreSSe　6trangere.

Prix : 3OO F Pa「 pく)S†e : 31O F

lmprimerie de Montma両re -しOGIER & Cie ri　4`, Place J〇・寄〇・C16men†, Paris Le G6rant ‘ L GAuD皿AT D6p6t鳴ga=95`7: Ed汁eur〆て52　師primeur1 9
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